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01 - KEES VAN DONGEN (1877-1968)

Femme à l’éventail (Juffermans JL 10)
lithographie, 1927, signée dans la pierre en bas à droite, extrait du portfolio 
Femmes, publié par les éditions Les Quatres Chemins, Paris, dans un tirage limité à 
100 exemplaires, plus 20 copies avec une suite 6 estampes supplémentaires en noir 
et blanc. Pleines marges, très légère décoloration en bas à gauche, autrement en 
bonne condition.
Feuille : 376 x 340 mm.

lithograph, 1927, signed in the stone lower right, from the portfolio Femmes, published by 
Edition Les Quatres Chemins, Paris, in an edition of 100, plus 20 copies with an additional 
suite of 6 black and white prints. Full margins, very pale discoloration at the lower left 
corner, otherwise in good condition.
Sheet: 376 x 340 mm.

1 500 - 2 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Montpellier.

BIBLIOGRAPHIE
J. Juffermans, Kees van Dongen, The Graphic Works, Aldershot, 2003, p. 32, no. 10 
(illustré, p. 34 et illustré de nouveau, en couverture).
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02 - THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)

Portrait de madame Dagny Bjørnsson Langen
graphite, pierre blanche et sanguine sur papier brun
65 x 50 cm.

pencil, white chalk and red chalk on brown paper
25.5/8 x 19.3/4 in.

600 - 800 €

PROVENANCE
Dagny Bjørnsson Langen (cachet de collection, en bas à droite ; Lugt 4148).
Vente,Yann Le Mouel, Paris, 23 mars 2009, lot 99.
Collection privée,Versailles (acquis au cours de cette vente).

La collectionneuse d’origine norvégienne Dagny Bjørnsson (1876-1974) forma avec l’allemand Albert Langen (1869-1909) 
un couple influent dans la sphère artistique parisienne de la fin du XIXe siècle. Installés dans la Ville Lumière dans les années 
1890, Albert et Dagny Langen créèrent la célèbre revue satirique Simplicissimus, et publièrent nombre d’auteurs scandinaves 
en invitant des artistes français à illustrer les ouvrages. 

Intime de Théophile Steinlen, Dagny Bjørnsson fut à plusieurs reprises représentée par l’artiste, qui la dépeint en 1902 
dans un portrait en pied dans le plus pur esprit Art Nouveau, aujourd’hui conservé au Musée des arts décoratifs de Paris. 
Le présent dessin, sans doute l’une des études préparatoires à la version sur toile, anticipe en effet la pose et la tenue de 
madame Bjørnsson, dont Steinlen su capturer l’élégance et la pudeur nordique. 

ANCIENNE COLLECTION DAGNY BJØRNSSON LANGEN
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03 - LOUIS FORTUNEY (1878-1950)

La route de Louveciennes
signé « Fortuney.» (en bas à droite) ; titré et inscrit « La route de Louveciennes - 
Fortuney un vrai Sisley!» (au revers)
huile sur toile
33,1 x 46,2 cm.

signed “Fortuney.” (lower right); titled and inscribed “La route de Louveciennes - Fortuney 
un vrai Sisley!” (on the reverse)
oil on canvas
13 x 18.1/8 in.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Aix-en-Provence.
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04 - HENRY MORET (1856-1913)

Paysage
signé « Henry Moret » (en bas à gauche)
pastel et pierre noire sur papier brun
23,3 x 24,5 cm.

signed “Henry Moret” (lower left)
pastel and black chalk on brown paper
9.1/8 x 9.5/8 in.

800 - 1 200 €

PROVENANCE
Collection privée, Aix-en-Provence.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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05 - ROBERT MARC (1943-1993)

Composition
signé « ROBERT MARC = » (en bas au centre) ; inscrit « H 741 » (sur le châssis)
huile sur toile
60 x 50 cm.
Peint en 1989

signed “ROBERT MARC =”(lower center); inscribed “H 741” (on the stretcher)
oil on canvas
23.5/8 x 19.3/4 in.
Painted in 1989

3 000 - 5 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Marseille (acquis dans les années 1990).

Annie Fromentin-Sangnier a confirmé l’authenticité de cette œuvre, qui sera incluse dans le 
catalogue raisonné de Robert Marc actuellement en préparation.
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06 - FRANCISCO BORÈS (1898-1972)

Feuille sèche et pommes
signé et daté « Borès. 40 » (en bas à gauche)
huile sur toile
65,2 x 54,2 cm.
Peint en 1940

signed and dated “Borès. 40” (lower left)
oil on canvas
25.5/8 x 21.3/8 in.
Painted in 1940

8 000 - 12 000 €

PROVENANCE
Galerie Simon, Paris.
Galerie Alfred Poyet, Paris.
Michel et Nadine Jaoul, Neuilly-sur-Seine (acquis auprès de celle-ci).

BIBLIOGRAPHIE
H. Dechanet-Borès, Francisco Borès, Catalogo razonado pintura 1917-1944, Madrid, 2003, p. 411, no. 1940/34 (illustré).

EXPOSITION
Göteborg, Göteborgs Konstforening, Fransk Konst, avril-mai 1953, p. 3, no. 15.

PROVENANT DE LA COLLECTION MICHEL ET NADINE JAOUL
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07 - JEAN PESKÉ (1870-1949)07 - JEAN PESKÉ (1870-1949)

La pointe de Gouron
signé « Peské.» (en bas à gauche)
aquarelle et graphite sur papier
35 x 42 cm.

signed “Peské.” (lower left)
watercolour and pencil on paper
13.3/4 x 16.1/2 in.

600 - 800 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

08 - RENÉ GENIS (1922-2004)08 - RENÉ GENIS (1922-2004)

Rue parisienne
signé « René Genis » (en bas à gauche) ; signé de nouveau, daté 
et situé « PARIS 52 René Genis » (au revers)
huile sur toile
45 x 37 cm.
Peint à Paris en 1952

signed “René Genis” (lower left); signed again, dated and located 
“PARIS 52 René Genis” (on the reverse)
oil on canvas
17.3/4 x 14.1/2 in.
Painted in Paris in 1952

700 - 1 000 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

PROPROVENANT D’UNE COLLECVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE DE LA CITÉ RADIEUSE,  MARSEILLETION PRIVÉE DE LA CITÉ RADIEUSE,  MARSEILLE
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09 - EMILE BAES (1879-1922)09 - EMILE BAES (1879-1922)

Nu drapé
signé « Emile Baes » (en bas à gauche)

huile sur toile
130.5 x 97 cm.

signed “Emile Baes” (lower left)
oil on canvas

51.3/8 x 38.1/4 in.

1 500 - 2 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille

1100 -- HUGO SCHEIBER (1873-1950)HUGO SCHEIBER (1873-1950)

Profil d’une élégante
signé « Scheiber H.» (en bas à droite)

huile sur isorel
45,8 x 37,8 cm.

signed “Scheiber H.” (lower right)
oil on masonite
18 x 14.7/8 in.

1 000 - 1 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

13
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1111 -- EUGÈNE VIDAL (1850-1908)EUGÈNE VIDAL (1850-1908)

Portrait d’une élégante
signé « EUG.VIDAL » (en bas à gauche)
huile sur toile
41,5 x 32,5 cm.

signed “EUG.VIDAL” (lower left)
oil on canvas
16.3/8 x 12.3/4 in.

1 000 - 1 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille

1122 -- DÉMÉTRIOS GALANIS (1880-1966)DÉMÉTRIOS GALANIS (1880-1966)

L’enlèvement des Sabines
signé et titré « L’enlevement des Sabines D.Galanis » 
(en bas)
aquarelle sur papier
31.9 x 24 cm.

signed and titled “L’enlevement des Sabines D.Galanis”
(at the bottom)
12.1/2 x 9.1/2 in.

300 - 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

13 - JEAN-GABRIEL DARAGNÈS (1886-1950)13 - JEAN-GABRIEL DARAGNÈS (1886-1950)

Nature morte aux poires
signé « DARAGNES » (en bas à droite)
huile sur carton
50,5 x 60,9 cm.

signed “DARAGNES” (lower right)
oil on cardboard
19.7/8 x 24 in.

500 - 700 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

EXPOSITIONEXPOSITION
Paris, Galerie Charpentier, L’automne, 1943.

PROPROVENANT D’UNE COLLECVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE DE LA CITÉ RADIEUSE,  MARSEILLETION PRIVÉE DE LA CITÉ RADIEUSE,  MARSEILLE

11

12
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1144 -- JEAN GERMAIN-JACOB (1900-1972)JEAN GERMAIN-JACOB (1900-1972)

Paris, rue Lepic
signé, daté et situé « La Rue ds Abbesses La Rue Lepic 
Paris Jean.Germain-J 48.» (en bas à droite)
huile sur toile
46,3 x 61,4 cm.
Peint à Paris en 1948

signed, dated and located “La Rue ds Abbesses La Rue 
Lepic Paris Jean.Germain-J 48.” (lower right)
oil on canvas
18.1/4 x 24.1/8 in.
Painted in Paris in 1948

800 - 1 200 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

1155 -- JEAN GERMAIN-JACOB (1900-1972)JEAN GERMAIN-JACOB (1900-1972)

Paris, le rond point des Champs-Elysées
signé, daté et titré « Rond Point des Champs Elysees;
Jean . Germain . J. 49.» (en bas à droite)
huile sur toile
46,2 x 55,6 cm.
Peint à Paris en 1949

signed, dated and titled “Rond Point des Champs Elysees;
Jean . Germain . J. 49.’”(lower right)
oil on canvas
18.1/4 x 21.7/8 in.
Painted in Paris in 1949

800 - 1 200 €

PROVENANCEPROVENANCE
Collection privée, Marseille.

15
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16 - CHRISTIAN BÉRARD (1902-1949)

Le repos
avec le cachet « Bérard » (en bas à droite)
gouache et encre sur papier
33 x 35 cm.

stamped “Bérard” (lower right)
gouache and ink on paper
13 x 13.3/4 in.

400 - 600 € 

PROVENANCE
Galerie Lucie Weill, Paris.
Collection privée, Nîmes.

EXPOSITION
Paris, Galerie Lucie Weill, Bérard, février 1967, no. 45.
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17 - MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Jeune femme
signé « Marie Laurencin » (en bas à gauche)
aquarelle et gouache sur papier
33,5 x 26,9 cm.
Exécuté vers 1945

signed “Marie Laurencin” (lower left)
watercolour and gouache on paper
13.1/4 x 10.3/8 in.
Executed circa 1945

8 000 - 12 000 €

PROVENANCE
Marcel Jouhandeau, Paris.
André Gide, Paris (don du précédent).
Collection privée, Toulouse.
Collection privée, Aix-en-Provence.

BIBLIOGRAPHIE COMPARATIVE
Album de la mode du Figaro, Revue des activités de création française, 1945,
no. 6 (une autre version illustrée, en couverture).
D. Marchesseau, Marie Laurencin, 1883-1956 : Catalogue raisonné de 
l’œuvre peint, Chino, 1986, p. 445, no. 1090 (couverture de l’Album de la 
mode du Figaro illustrée).

ANCIENNE COLLECTION ANDRÉ GIDE

Couverture de l’Album de la mode du Fi-
garo, Revue des activités de création fran-
çaise, 1945, no. 6. Courtesy Bibliothèque 
des Arts Décoratifs, Paris. 
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18 - JACQUES MAJORELLE (1886-1962)

Le souk de Marrakech
signé, daté et situé « Majorelle marrakech 1957 » (en bas à droite) 
gouache, pastel et or sur papier noir
46 x 55,5 cm.
Exécuté à Marrakech en 1957

signed, dated and located “Majorelle marrakech 1957” (lower right)
gouache, pastel and gold on balck paper
18.1/8 x 21.7/8 in.
Executed in Marrakech in 1957

20 000 - 30 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Marrakech (acquis auprès de l’artiste, en 1957).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Le souk de Marrakech fut exécuté en 1957, l’année qui consacra la notoriété incontestable de Jacques Majorelle, alors qu’il 
fut promut au grade d’officier de la Légion d’honneur.

L’immense popularité dont bénéficie l’artiste lui est utile afin de subvenir à ses besoins financiers grandissants. Devant d’une 
part entretenir l’ambitieux jardin qui entoure sa maison, et d’autre part faire face à sa récente amputation et son divorce, 
Majorelle multiplie les expositions dans l’espoir d’obtenir un soutient auprès du public. 

Connu de tous comme « Le peintre de Marrakech », grâce à une série d’expositions programmées au prestigieux hôtel La 
Mamounia, Majorelle y présente une série d’oeuvres sur le thème du souk, dont notre gouache est probablement issue. Sujet 
cher à l’artiste depuis le début des années 1950, le souk révèle chez Majorelle un goût pour l’étude minutieuse des contrastes 
entre ombre et lumière.

Dans Le souk de Marrakech, l’on est plongé à l’intérieur du souk de la Ville rouge, où les délicats contrastes de lumières 
sont rendus avec des touches légères et vibrantes, qui apportent une force onirique au sujet. Majorelle révèle sont immense 
talent en jouant sur les volumes, tantôt massifs, tantôt aériens, et utilise les réserves du papier noir pour creuser la perspective, 
apportant à la scène intimité et authenticité.
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19 - ARMAND-JOSEPH BONAMY (1885-1941)

Procession d’éléphants pour l’intronisation du Maharaja d’Indore
signé et daté « A. BONAMY 1938 » (panneau central, en bas à droite)
huile et feuille d’or sur panneau, en trois parties
Les trois panneaux : 40 x 195.5 cm.
Peint en 1938

signed and dated “A. BONAMY 1938” (central panel, lower right)
oil and gold leaf on panel, in three parts
Overall: 15.3/4 x 77 in.
Painted in 1938

3 000 - 5 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Louveciennes.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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20 - MATHURIN MEHEUT (1882-1958)

Vue de Cassis
signé du monogramme « MM » (en bas à droite)
gouache sur carton
71 x 52 cm.

signed with the monogram “MM” (lower right)
gouache on carboard
28 x 20.1/2 in.

3 000 - 5 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Plogastel-Saint-Germain.
Collection privée, Paris (acquis au début des années 1980).
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21 - ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)21 - ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)

Nu drapé de dos
pierre noire sur papier gris
28 x 18 cm.

black chalk on grey paper
11 x 7.1/8 in.

1 800 - 2 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Lucien Maillol, Banyuls-sur-Mer.
Madame Wessel, Menton ; vente, Nice Enchères, Nice, 28 novembre 2013, lot 333-10.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

PROVENANT DE L’ANCIENNE COLLECTION LUCIEN MAILLOL

25

art-moderne-7-12-2015-ter.indd   25 16/11/2015   17:06



2222 -- ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)

Nu assis de dos
pierre noire sur papier brun
29 x 19 cm.

black chalk on brown paper
11.3/8 x 7.1/2 in.

800 - 1 200 €

PROVENANCEPROVENANCE
Lucien Maillol, Banyuls-sur-Mer.
Madame Wessel, Menton ; vente, Nice Enchères, Nice,
28 novembre 2013, lot 333-11.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

2233 -- ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)

Buste de femme aux bras levés
fusain sur papier

29 x 19 cm.

charcoal on paper
11.3/8 x 7.1/2 in.

1 000 - 1 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Lucien Maillol, Banyuls-sur-Mer.

Madame Wessel, Menton ; vente, Nice Enchères, Nice, 28
novembre 2013, lot 358-10.

Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

PROVENANT DE L’ANCIENNE COLLECTION LUCIEN MAILLOL



2244 -- ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)

Profil de femme
pierre noire et estompe sur papier brun
33 x 24 cm.

black chalk and estompe on brown paper
13 x 9.1/2 in.

1 200 - 1 800 €

PROVENANCEPROVENANCE
Lucien Maillol, Banyuls-sur-Mer.
Madame Wessel, Menton ; vente, Nice Enchères,
Nice, 28 novembre 2013, lot 371-10.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire 
actuel.

2255 -- ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)

Nu aux jambes croisées
pierre noire et craie blanche sur papier vergé

39 x 23 cm.

black chalk and white chalk on laid paper
15.3/8 x 9 in.

1 500 - 2 500 €

PROVENANCEPROVENANCE
Lucien Maillol, Banyuls-sur-Mer.

Madame Wessel, Menton ; vente, Nice Enchères,
Nice, 28 novembre 2013, lot 375-8.

Acquis au cours de cette vente par le 
propriétaire actuel.

27
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26 - FRANCIS SMITH (1881-1961)

Les enfants ou La table bleue
titré, daté et inscrit « Les enfants La table bleu 1956 289G » (au revers)
huile sur toile
30 x 35 cm.
Peint en 1956

titled, dated and inscribed “Les enfants La table bleue 1956 289G” (on the reverse)
oil on canvas
11.3/4 x 13.3/4 in.
Painted in 1956

4 000 - 6 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Montclar-sur-Gervanne.
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27 - ELODIE LA VILLETTE (1848-1917)

Effets de vagues
avec le cachet « ATELIER E. LA VILLETTE » (en bas à gauche)
huile sur toile
19,5 x 25,2 cm.

stamped “ATELIER E. LA VILLETTE” (lower left)
oil on canvas
7.5/8 x 9.7/8 in.

400 - 600 €

PROVENANCE
Atelier de l’artiste.
Collection privée, Mereville.
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28 - JEAN SOUVERBIE (1891-1981)

Femme dans les blés
signé et daté « Souverbie 1933 » (en bas à droite) ; titré et inscrit 
« Femme dans les blés no. 151 K. G 103 » (au revers)
huile sur toile
65 x 54 cm.
Peint en 1933

signed and dated “Souverbie 1933” (lower right); titled and inscribed 
“Femme dans les blés no. 151 K. G 103” (on the reverse)
oil on canvas
25.5/8 x 21.1/4 in.
Painted in 1933

18 000 - 25 000 €

PROVENANCE
Galerie M. Benezit, Paris.
Collection privée, Lyon.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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29 - LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

Portrait de Louis Alleq
signé en japonais, signé de nouveau, daté et situé « Foujita mexico 1933 » (au centre à gauche)
graphite, estompe et crayons de couleurs sur papier
55,3 x 44,3 cm.
Exécuté à Mexico en 1933

signed in Japanese, signed again, dated and located “Foujita mexico 1933” (centre left)
pencil, estompe and coloured pencils on paper
21.3/4 x 15.7/8 in.
Executed in Mexico in 1933

7 000 - 10 000 €

PROVENANCE
Louis Alleq, Mexico (don de l’artiste).
Collection privée (par descendance).
Collection privée, Valence.

Sylvie Buisson a confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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30 - JEAN PUY (1876-1960)

La petite fille en rose
signé « J.Puy » (en bas à gauche)
huile sur papier marouflé sur toile
73 x 92 cm.
Exécuté en 1908

signed “J.Puy” (lower left)
oil on paper laid on canvas
28.3/4 x 36.1/4 in.
Executed in 1908

6 000 - 8 000 €

PROVENANCE
Galerie Ambroise Vollard, Paris (cachet de galerie, au revers)
Vente, Francis Briest, Paris, 19 mai 1992, lot 11.
Collection privée, Marseille.

BIBLIOGRAPHIE
S. Limouzi et L. Fressonnet-Puy, Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Jean Puy, Roanne, 2001, p. 112, no. 20640 (illustré, technique erronée).
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31 - ÉLISÉE MACLET (1881-1962)

Le Lapin Agile, Montmartre
signé « maclet » (en bas à droite)
huile sur carton
61 x 46 cm.

signed “maclet” (lower right)
oil on cardboard
24 x 18.1/8 in.

800 - 1 200 €
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32 - ÉLISÉE MACLET (1881-1962)

Escalier à Montmartre
signé « maclet » (en bas à droite)
huile sur carton
61 x 45,8 cm.

signed “maclet” (lower right)
oil on cardboard
24 x 18 in.

800 - 1 200 €
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33 - MAURICE DE MEYER (1911-1999)

Paris, les Champs Elysées
signé « m de meyer » (en bas à droite)
huile sur toile
30 x 40 cm.

signed “m de meyer” (lower right)
oil on canvas
11.3/4 x 15.3/4 in.

500 - 700 €

34 - MAURICE DE MEYER (1911-1999)

Colonne Morris à Paris
signé « m de meyer.» (en bas à droite)
huile sur toile
55 x 46,5 cm.

signed “m de meyer.” (lower right)
oil on canvas
21.5/8 x 18.1/8 in.

500 - 700 €
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35 - MAURICE DE MEYER (1911-1999)

Rue animée à Paris
signé « m de meyer.» (en bas à gauche)
huile sur toile
50 x 40 cm.

signed “m de meyer.” (lower left)
oil on canvas
19.5/8 x 15.3/4 in.

500 - 700 €

36 - MAURICE DE MEYER (1911-1999)

Paris, quai des Grands-Augustins
signé « m de meyer.» (en bas à gauche), signé de nouveau « m de 
meyer.» (en bas à droite)
huile sur toile
55 x 68,5 cm.

signed “m de meyer.” (lower left), signed again “m de meyer.” (lower right)
oil on canvas
21.5/8 x 27 in.

600 - 800 €
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37 - FÉLIX ZIEM (1821-1911)

Gondole traversant le bassin
inscrit « 225 » (en bas à droite) ; avec le cachet et inscrit « ATELIER ZIEM 225 » (au revers; Lugt 3708)
huile sur panneau
27,5 x 43,5 cm.

inscribed “225” (lower right); stamped and inscribed “ATELIER ZIEM 225” (on the reverse; Lugt 3708)
oil on panel
10.7/8 x 17.1/8 in.

8 000 - 12 000 €

PROVENANCE
Atelier de l’artiste.
Alice-Ursule Ziem, Paris (par succession).
Collection Navello, France (acquis auprès du précédent).
Collection privée, Paris.

BIBLIOGRAPHIE
P. Miquel, Felix Ziem 1821-1911, Maurs-la-Jolie, 1978, vol. 2, p. 31.
A. Burdin-Hellebranth, Félix Ziem 1821-1911, Paris, 1998, vol. 1, p. 36, no. 86 (illustré).

L’Association Félix Ziem, représentée par messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre, a confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre. Un certificat pourra être délivré sur demande.
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38 - HUGO GOLLI, DIT VALLIN (NÉ EN 1921)

Venise, le Grand Canal et le palais des Doges
signé « HG.Vallin » (en bas à gauche)
huile sur toile
45,5 x 55 cm.

signed “HG.Vallin” (lower left)
oil on canvas
17.7/8 x 21.5/8 in.

1 500 - 2 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Espagne.
Collection privée, La Ciotat (par descendance).
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39 - LIN FENGMIAN (1900-1991)

Paysage d’automne
signé en chinois et avec le cachet de l’artiste (au centre à droite)
gouache et encre de Chine sur papier
25,4 x 24,8 cm.

signed in Chinese and with the artist’s stamp (centre right)
gouache and India ink on paper
10 x 9.3/4 in.

40 000 - 60 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
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40 - ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)

Composition
signé des initiales « AL » (en bas à droite) ; signé de nouveau indistinctement et daté « LA… 74 » (au revers)
huile sur toile
18 x 14 cm.
Peint en 1974

signed with the initials “AL” (lower right); signed again indistincly and dated “LA… 74” (on the reverse)
oil on canvas
7.1/8 x 5.1/2 in.
Painted in 1974

3 000 - 5 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
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41 - GEORGES DESVALLIÈRES (1861-1950)

Neuf études de figures 
signé « G. Desvallières » (en bas, pour six des dessins)
encre, graphite et gouache sur papier
Le plus grand: 31 x 21 cm.
Le plus petit: 24,3 x 11,1 cm.

signed “G. Desvallières” (at the bottom, for six drawings)
ink, pencil and gouache on paper
Largest: 12.1/4 x 8.1/4 in.
Smallest: 9.1/2 x 4.3/8 in.

1 000 - 1 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Marseille.
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42 - JEAN-JACQUES GAILLIARD (1890-1976)

Portrait de Carlo van Her
signé et daté « Jean-Jacques Gailliard 1927 » (en bas à droite); signé de nouveau, titré et situé « Jean 
Jacques Gailliard rue Royale 41 Bruxelles “Mon Ami Carlo Van Her” “Le Raté” (sur le châssis)
huile sur toile
99,5 x 58 cm.
Peint à Bruxelles en 1927

signed and dated “Jean-Jacques Gailliard 1927” (lower right); signed again, titled and located “Jean 
Jacques Gailliard rue Royale 41 Bruxelles“Mon Ami Carlo Van Her”“Le Raté” (on the stretcher)
oil on canvas
39.1/8 x 22.7/8 in.
Painted in Brussels in 1927

PROVENANCE
Collection privée, Vence.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

8 000 - 12 000 €

Membre de l’Eglise de la Nouvelle Jérusalem, adepte des thèses mystiques du philosophe suédois 
Emanuel Swendenborg (1688-1772), Jean-Jacques Gailliard fut également le compagnon de 
route de toutes les avant-gardes artistiques de l’impressionnisme à l’abstraction minimale, passant 
par le cubisme et le dadaïsme, sans se laisser enfermer dans un groupe particulier. 

Le présent portrait est celui d’un proche de Gailliard, le peintre post-impressionniste Carlo van 
Her. Le tableau rassemble nombre d’influences, de l’expressionnisme à la fois percutant d’un 
Kirchner et poétique d’un Marc, mêlé à la tradition cubiste de fragmentation des formes et 
d’incorporation de texte. L’œuvre joue sur un mysticisme renforcé par la palette de couleurs vives 
et le regard mélancolique du modèle. Pourtant, Le revers de l’œuvre révèle un cynisme moqueur 
dans le titre que Gailliard donne au tableau : ‘Le Raté’. 

44
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43 - AUGUSTE CHABAUD (1882-1965)

Scène de café anthropomorphique
avec le cachet « a. Chabaud » (en bas à droite)
crayons de couleurs sur papier vergé
22 x 17 cm.

stamped “a. Chabaud” (lower right)
coloured pencils on laid paper
8.5/8 x 6.3/4 in.

700 - 1 000 €
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44 - MARIO SIRONI (1885-1961)

Moltiplicazione
gouache, graphite et aquarelle sur papier
22,8 x 33,2 cm.

gouache, pencil and watercolour on paper
9 x 13 in.

3 000 - 5 000 €

PROVENANCE
Germana Ciriello, Milan (don de l’artiste).
Collection particulière, Milan (par descendance).
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.

EXPOSITION
Galleria Bruno Tartaglia, Rome.
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45 - CHRISTOPHOROS SAVVA (1924-1968)

Paysage
signé « Ch SAVVA » (en bas à gauche)
huile sur toile
65,2 x 92 cm.

signed “Ch SAVVA” (lower left)
oil on canvas
25.5/8 x 36.1/4 in.

12 000 - 18 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Aix-en-Provence.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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46 - CHRISTOPHOROS SAVVA (1924-1968)

Paysage
signé « Ch SAVVA » (en bas à droite)
huile sur toile
53,7 x 80,1 cm.

signed “Ch SAVVA” (lower right)
oil on canvas
21.1/8 x 31.1/2 in.

10 000 - 15 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Aix-en-Provence.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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47 - MAURICE DENIS (1870-1943)

Figures à genoux
signé, dédicacé « affectueux Maurice Denis » et inscrit « albert Cost souvenir » (en 
bas à droite)
pierre noire, craie blanche et sanguine sur papier
52 x 53 cm.
Exécuté vers 1941

signed, dedicated “affectueux Maurice Denis” and inscribed “albert Cost souvenir” (lower 
right)
black chalk, white chalk and red chalk on paper
20.1/2 x 20.7/8 in.
Executed circa 1941

800 - 1 200 €

PROVENANCE
Albert Coste, Aix-en-Provence (don de l’artiste, en 1941).
Puis par descendance au propriétaire actuel.

Claire Denis a confirmé l’authenticité de ce dessin, qui est inscrit dans les archives 
du Catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, préparé par Claire Denis et 
Fabienne Stahl.

En 1941, Maurice Denis fut choisit pour décorer la chapelle du Sacré-Coeur de Crête à Thonon-les-Bains, sur le thème de 
« Marie médiatrice ». Au crépuscule de sa vie, le maître est aidé par plusieurs assistants, dont le peintre Albert Coste (1895-
1985), avec qui il collabore depuis 1919. Dans son journal, Denis note que « la peinture marche normalement et vite. Deux 
ouvriers [sont] remarquables : Pachon, peintre, et Jean, le maçon à tout faire. Coste fait les nuages » (Maurice Denis, Journal, 
vol. 3, p. 224, juin 1941). 

C’est à cette occasion qu’Albert Coste reçu en cadeau le présent dessin. Il s’agit vraisemblablement une recherche prélimi-
naire à la commande de Thonon, où la femme priant fait explicitement référence à la version finale. Coste, ravi, ne manqua 
pas de remercier Maurice Denis dans une lettre du 21 octobre 1941 : « Quelle n’a pas été mon heureuse surprise en recevant 
tout à l’heure les beaux dessins envoyés de Thonon ! » (Documentation du Musée départemental Maurice Denis, Ms 2765). 
Maurice Denis garda la trace de ce don dans son journal en mentionnant l’œuvre sous la description « Figures à genoux ».
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48 - FERDINAND HODLER (1853-1918)

Etude de citoyen pour la fresque L’Unanimité
signé, daté et dédicacé « à Emile Patru. 1913. F Hodler.» (en bas)
graphite sur papier
37,5 x 16,5 cm.
Exécuté en 1913

signed, dated and dedicated “à Emile Patru. 1913. F Hodler.” (at the bottom)
pencil on paper
14.3/4 x 6.1/2 in.
Executed in 1913

2 000 - 3 500 €

PROVENANCE
Emile Patru, Suisse (don de l’artiste).
Collection privée, Montreux (don du précédent).
Collection privée, Paris (par descendance).

En 1911, Ferdinand Hodler fut choisi par la ville de Hanovre pour décorer la salle de réunion du collège municipal de l’hôtel 
de ville, dont la construction fut achevée en 1913. Pour cette commande, le peintre suisse choisit le thème de l’Unanimité, 
sujet pacifique exprimant la cohésion de la ville de Hanovre, dont la puissance industrielle et commerciale atteint alors son 
apogée. La composition de la fresque, hiératique, montre en son centre un orateur qui rassemble une foule de citoyens, dont 
le présent dessin est une étude préliminaire. Chacun d’entres eux, main levée, expriment leur adhésion à la Réforme. 

Fidèle à son ambition de peintre monumental, Hodler conçoit une composition audacieuse dont le journaliste Jules Cougnard 
relève, en son temps, l’allure guerrière malgré le thème pacifique : « et cette forêt de mains levées, telles les baïonnettes d’un 
de nos régiments en marche » (extrait de « une œuvre nouvelle de Ferdinand Hodler », Journal de Genève, 22 décembre 
1912, n° 350, 2e édition, rubrique « chronique locale » p. 4). 

La présente étude représente le citoyen à gauche de l’orateur, dans une tenue à l’antique évoquant les origines du vote et 
de la démocratie. 

PROVENANT D’UNE IMPORTANTE COLLECTION PRIVÉE

« Et cette forêt de mains levées, telles les baïonnettes d’un de nos régiments en marche »
Jules Cougnard
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49 - ANGELO ABRATE (1900-1985)

Soleil couchant à Saint-Nicolas-de-Véroce
signé « A. ABRATE » (en bas à droite) ; signé de nouveau, titré et daté « Soleil 
couchant à St Nicolas de Véroce avec le Dôme de Miage L’aiglle de Bionnassay et le 
Mont Blanc Hiver 1954 Ange Abrate » (au revers)
huile sur panneau
33 x 41 cm.
Peint en hiver 1954

signed “A. ABRATE” (lower right); signed again, titled and dated “Soleil couchant à 
St Nicolas de Véroce avec le Dôme de Miage L’aiglle de Bionnassay et le Mont Blanc Hiver 
1954 Ange Abrate” (on the reverse)
oil on panel
13 x 16.1/8 in.
Painted in Winter 1954

1 500 - 2 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Flassans-sur-Issole (acquis en 1990).
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50 - MARCEL WIBAULT (1904-1998)

Soleil d’hiver à Chamonix
signé et situé « M.Wibault CHAMONIX » (en bas à 
gauche), titré et daté « les Drus et l’aiguille Verte Soleil 
d’hiver à Chamonix Xbre 1941- » (sur le châssis)
huile sur toile
55 x 46 cm.
Peint à Chamonix en octobre 1941

signed and located “M.Wibault CHAMONIX” (lower left),
titled and dated “les Drus et l’aiguille Verte Soleil d’hiver à 
Chamonix Xbre 1941-” (on the stretcher)
oil on canvas
21.5/8 x 18.1/8 in.
Painted in Chamonix in October 1941

800 - 1 200 €

PROVENANCE
Collection privée, Simiane-Collongue.

51 - MARCEL WIBAULT (1904-1998)

Vue de Vaudagne
signé des initiales, daté et titré « Vue de Vaudagne M.W.
1942/X.» (sur le châssis)
huile sur toile
44 x 61,2 cm.
Peint en octobre 1942

signed with the initials, dated and titled “Vue de Vaudagne 
M.W. 1942/X.” (on the stretcher)
oil on canvas
17.3/8 x 24.1/8 in.
Painted in October 1942

600 - 800 €

PROVENANCE
Collection privée, Simiane-Collongue.
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52 - JACOB HENRICUS MARIS (1837-1899)

La muse à Naintré
signé, titré et dédicacé « La Muse à Naintré A Rodolphe Salis Henricus » (en bas à gauche)
huile sur toile
149 x 200 cm.
Peint entre 1892 et 1897

signed, titled and dedicated “La Muse à Naintré A Rodolphe Salis Henricus” (lower left)
oil on canvas
58.5/8 x 78.7/8 in.
Painted between 1892 and 1897

20 000 - 30 000 €

PROVENANCE
Rodolphe Salis, Naintré (don de l’artiste).
Jean Salis, Naintré (par descendance).
Collection privée, Naintré.
Collection privée, Aix-en-Provence (acquis auprès du précédent, dans les années 1990).

ANCIENNE COLLECTION RODOLPHE SALIS
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Lorsque Rodolphe Salis (1851-1897) s’installe au château de La Tour de Naintré après son achat en 1892, son statut parmi 
les artistes de la Belle Epoque est quasi légendaire. Propriétaire du cabaret Le Chat Noir depuis 1881, ce modeste fils de 
limonadier de Châtellerault a transformé la petite enseigne en l’un des cabarets les plus populaires de Paris, fréquenté par 
Aristide Bruant, Alphonse Allais, Théophile Alexandre Steinlen, Adolphe Willette, et Toulouse-Lautrec parmi tant d’autres. 

La relation entre Jacob Maris, chef de file de l’école de La Haye, et Rodolphe Salis est attestée au moins à partir de 1885, 
par un dessin que Maris fit sur le livre d’or du Chat Noir, signant sous son pseudonyme Henricus et représentant le vestibule 
du cabaret (fig. 1). Les deux hommes étaient par ailleurs proche, puisque Salis demanda à Maris de réaliser dans les années 
1890 au moins deux grandes toiles pour son château de Naintré. La première oeuvre, une copie monumentale du vitrail sur 
L’apothéose du Veau d’or conçu par Willette en 1885, est aujourd’hui conservée au musée Sully de Châtellerault. L’histoire 
raconte que Willette, accusant Maris d’avoir plagié son vitrail du Chat Noir sur le même thème, transperça la toile de rage 
par deux endroits. La seconde toile réalisée par Maris n’est autre que notre tableau, La muse à Naintré.

Ce paysage monumental évoquant les environs de Naintré fait également partie de ce projet de décoration voulut par Salis 
pour son château. On distingue à l’horizon les pointes caractéristiques des trois tours d’angle du château de Naintré. Au 
premier plan, un paysan béchant la terre est surpris dans son labeur par l’apparition quasi mystique d’une femme-déesse, 
qui fait immanquablement penser à la Diane de Jean-Antoine Houdon, dont une copie en plâtre trônait dans le vestibule 
du Chat Noir. La muse semble émerger du calvaire endommagé duquel on lit la mention ‘O CRUX AVE’ (Salut, ô Croix). 
Derrière le calvaire, un chat noir à l’air affaibli, est endormi. Le paysage autour est caractéristique des environs de Naintré, 
terre paysanne dominée par l’agriculture. 

Tout dans ce tableau à forte charge symbolique évoque les origines et la vie de Salis. Le paysage, tout d’abord, puisque 
l’oeuvre montre les environs de Naintré, proche de Châtellerault où Salis est né. Jacob Maris lui donne une grande impor-
tance et en exprime avec fidélité l’identité paysanne. L’on repère également tout le répertoire propre au Chat Noir. Comme il 
l’a été evoqué, l’apparition de la muse nue fait référence au plâtre de Diane d’après Jean-Antoine Houdon, qui trônait dans 
le vestibule du cabaret, en véritable protectrice des lieux. Ce sujet de la muse nue apparaissant dans un champ est récurrent 
dans l’imagerie du Chat Noir et a donc une signification particulière pour Salis. En effet, on retrouve ce thème dans plusieurs 
dessins du livre d’or, notamment par Jules Depaquit. Enfin, le chat noir endormi derrière le calvaire évoque immanquable-
ment la mascotte du cabaret. 

Œuvre atypique dans le corpus de Maris, La muse à Naintré n’en reste pas moins un chef d’œuvre de l’artiste, tant par sa 
monumentalité que par son contexte de création. Peinte au crépuscule de la vie de Maris et Salis, l’œuvre est emprunte d’un 
onirisme mélancolique qui semble annoncer de façon prémonitoire le décès proche des deux hommes, liés tous deux par le 
plus célèbre cabaret du XIXe siècle.

Fig.1 Jacob Henricus Maris, Garde suisse et 
la Diane de Houdon dans le vestibule du 
Chat noir. Extrait du Livre d'or du Chat noir, 
fol. 6. © BHVP / Roger-Viollet

Alexandre Théophile Steinlen, Affiche de 
la Tournée du Chat noir, 1896. 
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53 - CHARLES RAUCH (1791-1857)

Jeune femme en robe blanche
huile sur panneau
49,5 x 37,1 cm.

oil on panel
19.1/2 x 14.5/8 in.

1 000 - 1 500 €

PROVENANCE
Collection privée,Trèves (dans les années 1950).
Collection privée, Aubagne (par descendance).
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54 - D’APRÈS PAUL CÉZANNE (1839-1906), PAR JACQUES BELTRAND (1874-1977)

Femme nue
Xylogravure, sur papier vergé crème, frontispice original de Die Impressionisten par Théodore Duret, publié 
par Bruno Cassirer, Berlin, 1914. Très léger jaunissement visible le long des bords, autrement en bonne 
condition.
Feuille: 220 x 158 mm.

Xyloengraving, on cream laid paper, original frontispiece of Die Impressionisten by Théodore Duret, published by 
Bruno Cassirer, Berlin, 1914.Very pale discolouration visible along the edges, otherwise in good condition.
Sheet: 220 x 158 mm.

400 - 600 €
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55 - GUILLAUME FOUACE (1827-1895)

Nature morte à la pintade
signé « G. Fouace » (en bas à gauche)
huile sur toile
41,5 x 33,3 cm.

signed “G. Fouace” (lower left)
oil on canvas
16.3/8 x 13.1/8 in.

4 000 - 6 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Calvi.
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56 - ÉMILIE PREŸER (1849-1930)

Nature morte aux fruits
signé et daté « Emilie Preÿer 1897 » (en bas à droite)
huile sur toile
98 x 133 cm.
Peint en 1897

signed and dated “Emilie Preÿer 1897” (lower right)
oil on canvas
38.5/8 x 52.3/8 in.
Painted in 1897

80 000 - 120 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Turquie.
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel.
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57 - MARIE-AUGUSTE LAUZET (1863-1898)

Nature morte aux poireaux
signé « am.lauzet » (en bas à droite)
huile sur toile
32,5 x 46 cm.

signed “am.lauzet” (lower right)
oil on canvas
12.3/4 x 18.1/8 in.

1 500 - 2 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.

Connu pour son activité de graveur, la courte carrière de Marie-Auguste Lauzet (Marseille 1863 - Aubagne 1898) l’a mené 
a côtoyer le meilleur des avant-gardes artistiques de la fin du XIXe siècle, aux côtés de sa compagne la peintre symboliste 
Jeanne Jacquemin (1863-1938). Diffuseur d’artistes allant de Monticelli à Van Gogh, en passant par Monet et Renoir, il était 
de toute évidence respecté par ses pairs et fidèles à ses amis, même les plus démunis. L’un des seul présents à l’enterrement 
de Van Gogh en 1890, Lauzet fut lui-même soutenu par les plus grands impressionnistes, qui lui firent don d’œuvres afin 
d’aider financièrement l’artiste, dont la maladie, qui l’avait affaibli, finira par l’emporter à 35 ans. 

Son œuvre peinte, dont survivent peu d’exemples, montre un intérêt prononcé pour la nature morte, à mi-chemin entre réal-
isme et impressionnisme. Dans Nature morte aux poireaux, Le coin de table et le fond, traité librement et avec une grande 
richesse de textures, révèlent l’assurance d’un artiste confirmé. La modestie du sujet – on imagine l’intérieur d’une famille 
ouvrière – fait inévitablement songer aux œuvres de jeunesse de son ami Van Gogh. 
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58 - EUGÈNE VERDYEN (1836-1903)

La traque
signé « Everdyen » (en bas à gauche)
aquarelle et gouache sur carton
47,5 x 30,5 cm.

signed “Everdyen” (lower left)
watercolour and gouache on cardboard
18.3/4 x 12 in.

300 - 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Merreville.
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59 - FRÉDÉRIC REGAMEY (1849-1925)

Vue de Riquewihr avec le Dolder
signé « Frédéric Regamey » (en bas à gauche), signé de nouveau « Frédéric Regamey » 
(en bas à droite)
huile sur toile
90,5 x 73,5 cm.

signed “Frédéric Regamey” (lower left), signed again “Frédéric Regamey” (lower right)
oil on canvas
35.5/8 x 29 in.

2 000 - 3 000 €

PROVENANCE
Collection privée, Les Andelys (acquis au début des années 1980).

Essentiellement connu pour ses sujets d’histoire et scènes sportives qu’il capture sur l’instant, Frédéric Regamey (1849-1925) 
se tourna progressivement vers le paysage à partir des années 1900, en s’intérressant particulièrement aux terroirs d’Alsace, 
d’où son épouse, l’écrivaine Jeanne Heilmann, est originaire.

Vue de Riquewihr nous plonge dans un petit village d’Alsace situé au nord de Colmar, non loin de Beblenhein, où Jeanne est 
née. On y distingue le Dolder, porte d’entrée de la ville construite au XIIIe siècle, toujours intact aujourd’hui. La composition, 
l’une des plus ambitieuses de la période chez Regamey, montre l’attachement de l’artiste à sa région d’adoption.
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60 - RANDALL DAVEY (1887-1964)

Boulevard haussmannien
signé « R. DAVEY » (en bas à gauche)
huile sur toile
53 x 43 cm.

signed “R. DAVEY” (lower left)
oil on canvas
20.7/8 x 17 in.

1 800 - 2 500 €

PROVENANCE
Collection privée, Belgique (vers 1950).
Collection privée, Hyères (par descendance).
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61 - ANGEL ZARRAGA (1886-1946)

Scène de cirque
signé « ANGEL ZARRAGA.» (en bas à gauche)
aquarelle et encre sur papier
24 x 35,4 cm.

signed “ANGEL ZARRAGA.” (lower left)
watercolour and ink on paper
9.1/2 x 14 in.

800 - 1 200 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris (dans les années 1970).
Collection privée, Paris (par descendance).
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ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Vente lundi 7 décembre 2015 à 15h / DROUOT Paris - Salle 3

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) : TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :        FAX :

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

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :   Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN �

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, 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 dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot , tout objet adjugé et, après complet paiement, non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00
Entrée libre.

 23.11.15 PARTIR POUR LA GRÈCE
Conférence de François Hartog

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.
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AGENDA DES  VENTES

Art Impressionniste et Moderne 07 déc. / Paris
Art Russe 08 déc. / Paris
Mode et accessoires vintage 09 déc. / Marseille
Art Déco 11 déc / Paris
Collections 15 déc / Marseille
Peintres du midi 18 déc / Marseille
Design 19 janv / Marseille
Maîtres anciens 16 février / Paris
Post War & Contemporain 15 mars / Paris

À NOTER
Vente Art Déco

11 décembre 2015 / DROUOT

Andy WARHOL (USA/1928-1987)
Monkey (Toy Painting), 1983
Acrylique et encre de sérigraphie sur toile
36 x 28 cm
Signée et datée sur le chassis 

vendu
127 000€

26 octobre 2015
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Pari osé, le Petit Palais nous propose en ce moment, deux très
riches expositions (près de 400 œuvres !) consacrées à l’es-

tampe du XIXe siècle. Mises en parallèles dans un même parcours,
les œuvres présentées sont cependant radicalement différentes
puisque la première exposition propose de découvrir un maître de
l’estampe japonaise encore peu connu en Occident, Utagawa Ku-
niyoshi (1797-1861), et la seconde nous plonge dans l’imaginaire
noire des graveurs romantiques français d’Eugène Delacroix à Odi-
lon Redon. Un fil rouge néanmoins : le fantastique, source d’inspi-
ration infinie pour le genre de l’estampe qui puise aisément son
iconographique dans un monde de contes et de légendes peuplés
d’animaux imaginaires et d’évocations macabres.

Kuniyoshi, un maître de l’illustration japonaise
Mis en valeur pour son influence dans la culture japonaise et son
rôle de précurseur dans l’art du manga et du tatouage, Utagawa
Kuniyoshi, contemporain de Delacroix, était bien moins connu
en Occident qu’Hokusai ou Utamaro. Ses motifs ne s’identifient
pas en effet au japonisme décoratif de la fin du XIXe siècle,
même s’il séduit certains collectionneurs et artistes comme
Siegfried Bing, Monet ou Rodin. Ses illustrations répondent à
des codes et des références qui peuvent nous échapper, mais
on ne peut manquer d’être fasciné par l’étonnante inventivité
de son iconographie, le parti pris des cadrages serrés, la force
des coloris et l’humour satirique présent dans ses caricatures.
De fait, le visiteur est directement immergé dans la violence de
ses productions : séries de monstres et de combattants dans

lesquelles il excelle. L’artiste laisse libre cours à son imagina-
tion, s’inspirant de la littérature d’aventure populaire : combats
historiques ou légendaires comme celui des 47 rônins ou sé-
ries de guerriers comme Les 108 héros d’Au bord de l’eau qui
connut un vif succès. Dans les scènes de bataille, on admire la
qualité de la composition et le dynamisme de la mise en scène.
Par de grandes diagonales ou des courbes audacieuses, il rend
avec brio la violence des gestes et des expressions de visage,
ainsi que le mouvement et la vitesse. Le temps paraît comme
suspendu dans ces productions colorées. Suivant un format
unitaire toujours semblable, qu’il assemble souvent en trip-
tyque, l’artiste décline donc les mythes connus comme celui de
l’enfant rouge Kaidõ-maru, icône populaire et porte-bonheur
dont l’artiste donne une illustration restée célèbre.

Dans la tradition de l’ukiyo-e
Comme ses contemporains, Kuniyoshi représente également
les divertissements de son temps comme le théâtre kabuki
dont il produit des supports de promotion (portraits d’acteurs,
affiches de représentations et divers programmes…) et dessine
de nombreux portraits de femmes. Il nous transmet à travers
ces « bijin-ga » ou « kodomo-e » une vision de la mode de
l’époque. Parfois réalisées au format des éventails plats, ces
images de courtisanes du célèbre quartier des plaisirs figurent
des scènes de vie quotidienne ou des geishas de haut rang,
dansant et jouant de la musique. La beauté de ces figures et
la précision du dessin attestent de la qualité artistique de l’ar-

www.artefact-leclereblog.fr

LAISSONS-NOUS
SURPRENDRE PAR
LE « FANTASTIQUE ! »
DU PETIT PALAIS

 PARIS / Petit Palais

Kuniyoshi, Sakata Kaidõ-maru, 1836, Nishiki-e, bois.
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estampes de paysages. Il prend en effet le parti d’un angle de
vue photographique pour dessiner ses vues d’Edo et s’inspire de
techniques européennes dans ses perspectives, dans le rendu
du ciel et le traitement de la lumière. Avec le fleuve comme élé-
ment récurrent, il peuple ses paysages de petits personnages
vaquant à leurs occupations quotidiennes, pêcheurs, prome-
neurs divers…

Pour clore cette partie, on s’attarde sur les œuvres humoris-
tiques et satiriques de l’artiste qui dévoile ici tout son talent pour
la caricature ; l’interdiction de diffuser des portraits d’acteurs ou
de geishas le force en effet à contourner la censure en les repré-
sentant sous la forme d’objets ou d’animaux anthropomorphes.
Il parodie de même les caractères humains qui prennent les
traits d’oiseaux, de crapauds ou de chats, animaux préférés
de l’artiste japonais dont il peuple nombre de ces productions.
On est impressionné par l’inventivité infinie du graveur et ses
idées toutes plus originales les unes que les autres comme
ces visages composés de corps assemblés ou les éventails qui
représentent d’un côté des personnages et de l’autre l’ombre
d’un animal.

Une vraie immersion donc dans un folklore japonais qui nous
intrigue et nous émerveille grâce à l’étonnante modernité et à
l’imagination d’un « démon de l’estampe ».

Si la partie japonaise finit sur une note joyeuse, la transition avec
la seconde exposition permet au visiteur d’intégrer une toute
autre atmosphère. Avant de découvrir une série d’estampes
provenant de la Bibliothèque nationale de France, le visiteur est
accueilli par une vidéo contemporaine d’Agnès Guillaume où un
visage traité en négatif affronte une nuée d’oiseaux sombres.
Ces volatiles, on les retrouve dans l’estampe des Caprices de
Goya «Le sommeil de la raison engendre des monstres», clé
de voûte de l’exposition et référence absolue à ce monde de
l’étrange et du cauchemar. On découvre après, dans un parcours
chronologique à travers le romantisme du XIXe siècle, toute l’ex-
pressivité du noir, matière première de la gravure déclinée dans
une grande variété de techniques (aquatinte, eau-forte, litho-
graphie, gravure sur bois…).

Le romantisme en noir et blanc
Après un rappel des grandes œuvres qui ont influencé l’histoire
de l’estampe, La Mélancolie d’Albrecht Dürer, La Tentation de
Saint-Antoine de Jacques Callot qui fourmille de détails terri-
fiants ou Le Docteur Faustus de Rembrandt, on avance au fur et
à mesure dans le XIXe siècle français. En 1830, une génération
d’artistes autour de Delacroix profite de la liberté d’exécution
que permet la lithographie et des interprétations variées sur
le noir pour véhiculer les idées romantiques. L’estampe s’offre
alors comme un medium de proximité qui permet aux artistes
d’être plus personnels et d’exprimer leurs plus noires pensées,
leurs fantasmes même.

Les sujets des gravures dépassent ainsi les simples évocations
de châteaux gothiques aux architectures sombres ; on reprend
des thèmes de sorcellerie, de danses macabres, d’évocations
cauchemardesques de chimères et de monstres divers… Tout
un mouvement littéraire et artistique se déploie avec des esprits
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qui s’influencent les uns les autres. L’image du diable envahit
ces illustrations avec le fameux Méphistophélès de Delacroix,
planche tirée du Faust de Goethe, ou L’Enfer de Dante édité en
1861 par Gustave Doré. Le genre du fantastique s’épanouit en
effet dans le livre illustré tel Un autre monde de Grandville où
l’artiste dessine des caricatures fantaisistes et satiriques.

La figure tutélaire de Victor Hugo est plusieurs fois évoquée
dans l’exposition comme dans cette interprétation de La Ronde
du Sabbat, lithographie de Louis Boulanger, qui s’inspire d’une
ballade du poète. Avec un extrême raffinement, l’artiste réussit
à faire vibrer la lumière et à jouer sur les contrastes des clairs
obscurs.

Un monde fantasmagorique
L’estampe permet aussi une large production commerciale sur
des sujets divers de l’érotisme morbide de Félicien Rops aux
vues hantées de Paris par Rodolphe Bresdin ou Charles Me-
ryon. Ces paysages nocturnes peuplés de fantômes marquent
par leur tonalité onirique. D’autres artistes moins connus tels
Alphonse Legros, François Chifflart ou Eugène Jazet (avec son
impressionnante Léonore) sont révélés par l’exposition et dé-
voilent leur virtuosité à traiter les noirs. Certains sont pourtant
proches de l’école réaliste, comme Félix Bracquemond, mais ils
puisent également dans le répertoire fantastique qui leur offre
un champ d’expérimentation propice. Le fantastique, élément
perturbateur fait donc irruption et vient déranger le réel ; les
détails macabres nous troublent de fait, et dérangeront certai-
nement les âmes sensibles. L’exposition nous emporte ensuite
jusqu’aux prémices du symbolisme avec les œuvres intrigantes
d’Odilon Redon et ses visages étranges, figures anthropo-
morphes monstrueuses ou squelettes. On retrouve chez Redon
l’influence de Goya doublée d’une vision spiritualiste avec des
références à la mort et à l’infini. Il révèle en tout cas une excel-
lente maîtrise pour la technique lithographique qu’il embrasse
en tant que tel. En publiant, en 1879, une série d’estampes qu’il
intitule Dans le rêve, il fait le lien entre le romantisme noir et
blanc et ce qui va devenir le symbolisme.

Si le sujet est dense et sombre, le visiteur se laisse surprendre
par ce monde imaginaire ; au fil de ces trois générations suc-
cessives d’artistes, il suit facilement l’évolution de l’inspiration
fantastique au XIXe siècle.
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