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  1. Maurice UTRILLO (1883-1955)
 Notre Dame de Paris
 Lithographie originale.
 17 x 22 cm
 Marge environ 23 x 28 cm (Fabris 4)
 Belle épreuve signée. 
 (Non examinée hors du cadre) 300 / 400 €

  2. D’après CALLOT
 Bord d’un �euve dans une ville
 Deux gravures en noir.
 15 x 32 cm chaque 60 / 80 €

  3. D’après COROT
 Pêcheur dans une barque
 Lithographie.
 51 x 65 cm 40 / 60 €

  4. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Scène pastorale à l’arbre
 Gouache.
 31 x 44 cm  200 / 300 €

  5. Jules PASCIN (1885-1930)
 Étude de femme
  Fusain portant le cachet atelier PASCIN en bas à 

droite. 
 (Papier insolé).
 48,5 x 63 cm à vue 300 / 500 €

  6. Louis PONS (né en 1927)
 L’échassier
 Encre brune, monogrammée en bas à droite.
 15 x 19 cm 80 / 100 €

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX

1

5 6
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  7. Charles CHAPLIN (1825-1891)
 Jeune femme aux colombes
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 46 x 29 cm 3 500 / 4 000 €

  8. Henri FOREAU (1866-1938)
 La fontaine
 Aquarelle, signée en bas à gauche. 
 27 x 37 cm 150 / 200 €
  Étiquette d’exposition sur le carton au dos “Galerie Georges 

Petit, Exposition des aquarellistes français 1926, n°100”.

  9. Henri FOREAU (1866-1938)
 Pêcheur sur un lac
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 41 x 58 cm 250 / 350 €
  Étiquette d’exposition sur le carton au dos “Galerie Georges 

Petit, Exposition des aquarellistes français 1924”.

 10. Marcel COSSON (1878-1956)
 Ballerines dans l’escalier
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 56 x 38 cm 1 500 / 1 800 €

 11. Raymond PRÉAUX (1916-1997)                                                      
 “Composition”
  Deux techniques mixtes sur carton. Signées en bas à 

droite.
 24 x 14 cm - 12,2 x 17,5 cm 250 / 350 €

 12. Marcel AMORIN (1950)                                                                               
  - Lot de cinq gouaches et crayons sur papier 

representant des visages.
 18 x 11 cm à vue
 - Une composition au pastel sur papier.
 18 x 25 cm
 Toutes ces œuvres sont signées. 300 / 400 €

 13. René SEYSSAUD (1867-1952)
  Châtaignier a Villes sur Auzon, 1925
 Huile sur toile signée en bas a gauche, titré au dos.
 73 x 92 cm 4 000 / 6 000 €
  Bibliographie : “Seyssaud”, Martin Caille éditeur reproduit et 

décrit sous le numéro 41.

7 10

9 13
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 14. Camille MAGNUS (1850 - ?)
 Paysanne sur le chemin
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

 15.  Georges Prévéraud DE SONNEVILLE 
 (1889-1978)
 Le jardin 
 Huile sur carton. Cachet d’atelier au dos.
 35 x 26 cm 250 / 400 €

 16.  Georges Prévéraud DE SONNEVILLE 
 (1889-1978)
 Le bassin des tuileries
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm  400 / 500 €

 17. École FRANÇAISE, vers 1890
 Femme assise
 Huile sur toile.
 65 x 54 cm  200 / 300 €

 18. VINARDELL Pascal Luigi (1951)
 “Le square de la rue Payenne” 1982
 Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
 110 x 125 cm 6 000 / 8 000 €
  Exposition : “Pascal Luigi Vinardell”, Galerie Loeb, 5 avril-5 mai 

1984, reproduit dans le catalogue de l’exposition sous le n°1. 

 19. Joseph DELATTRE (1858-1912)
 Bord de rivière
 Toile signée en bas à droite.
 (Traces de trous en bordure).
 46 x 61 cm 3 000 / 4 000 €
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 20.  GILBERT (XIXe siècle)
 Marins sur le quai
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 21 x 40 cm 150 / 200 €

 21. R.T. STUART (XIXe siècle)
  Paysage hivernal animé de personnages
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 21 x 40 cm 200 / 300 €

 22. Emile BEAUME (1888-1967)
 Baigneuses au parc
  Huile sur toile ovale, signée au milieu à 

gauche.
 105 x 90 cm  1 000 / 1 500 €

 23. Gaston ANGLADE (1854-1919) 
 Bruyères en �eurs
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Minuscules griffures).
 46 x 55 cm 300 / 500 €

 24. John MICHAUX (1876-1956)
 Vue de Venise
 Huile sur toile.
 50 x 60 cm 300 / 350 €

 25. THENARD, école française 
 du XIXe siècle
  “Chevaux à la rivière” et “Vache 

s’abreuvant avec cavalier”.
  Deux huiles sur panneaux dont l’une est 

signée THENARD.
 17 x 35 cm chaque 300 / 400 €

21 20

22
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 26.  Attribué à Ricardo de MADRAZO Y GARRETA 
(1852-1917)

 Portrait de jeune homme
  Huile sur panneau, porte une inscription au dos 

“Madrazo Ricardo”.
 22 x 16 cm 100 / 150 €

 27. Pierre de BELAY (1890-1947)
 Les deux avocats
  Huile sur toile, signée et datée 1933 en bas à droite, 

titrée au dos.
 51 x 61 cm 1 200 / 1 500 €

 28.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
 Portrait de Gisèle
 Dessin au crayon bleu, non signé.
 26 x 23 cm  150 / 250 €

 29.  Jane de MONTCHENU-LAVIROTTE (XIX-XXe 
siècle)

 Portrait d’une dame de qualité
 Pastel ovale, signé en bas au milieu.
 80 x 61 cm  200 / 300 €

 30.  Emile Othon FRIESZ (1865-1916)
  Fenêtre de l’atelier des jarres, Cap Brun Toulon, 1924
  Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)24.
 55 x 44 cm 1 500 / 2 000 €
  Un certi�cat d’authenticité de Madame Brottet-Friesz daté du 

22 septembre 1969 sera remis à l’acquéreur.

 31. Édouard DEBAT-PONSAN (1847-1913)
 Bord de mer
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 31,5 x 51 cm 250 / 400 €

31
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 32. FRANK-WILL (1900-1951)
 Rouen
  Aquarelle sur traits de fusain signée et située en bas à 

gauche.
 (Piqûres).
 63 x 49 cm 300 / 400 €

 33.  FRANK-WILL (1900-1951)
 Dinard
  Aquarelle sur traits de fusain signée et située en bas à 

gauche.
 (Piqûres).
 63 x 49 cm 300 / 400 €

 34. Jean HELION (1904-1987)
 Toits de Paris, 1961
  Huile sur toile, monogrammée “H” et datée (19)61.
 Titrée, signée, située et datée au dos.
 55 x 45 cm 2 000 / 3 000 €

 35. Joseph PRESSMANE (1904-1967)
 “Bord de route”
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 48 x 60 cm 2 500 / 3 000 €

32 33

34 35
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 36. Félix ZIEM (1821-1911)
  Le grand canal et le palais des Doges
  Huile sur panneau signé en bas à droite.
 (Restaurations, usures, petits manques en bordure).
 53 x 79,5 cm 25 000 / 30 000 €
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 37. Moïse KISLING (1891-1953)
 Maison en bord de rivière, 1919
 Huile signée en bas à droite et datée.
 45 x 54 cm 15 000 / 20 000 €
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 38. Henry OTTMANN (1877-1927)
 Rue animée de village 
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 58 x 71 cm 800 / 1 200 €

 39. Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
 Cadaquès, 1966 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et 

datée 1966 au dos. 
 65 x 81 cm 4 000 / 5 000 €

 40. Guy SERADOUR (1922-2007)
  Jeune femme au bouquet de �eurs
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 81 x 65 cm 800 /1 000 €

 41.  Guy SERADOUR (1922-2007)
  Village provençal en hiver
  Lithographie en couleurs, signée en bas à 

droite et numérotée 10/100.
 47 x 63 cm 50 / 100 €

 42.  Georges Hugnet (1904-1974) 
 pour la Maison CHRISTOFLE 
  Suite de 5 assiettes à décor polychrome 

d’après Georges Hugnet.
  Signées au dos et datées (19)48, éditée par 

Christo�e.
  L’une d’elle reproduite dans l’album de 

“l’Assiette Peinte” de 1951. 100 / 150 €

 43. Georges HUGNET (1904-1974)
 “Ce que la mer dit au poète”
  Collage (de végétaux), aquarelle, sablage, 

signé en bas à droite et daté “08/54”.
 48 x 64 cm 600 / 900 €

38

43

39
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 44. WEISCHBUCH
 Nu féminin de dos “lavandière”
  Huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 1961.
 146 x 114,5 cm 3 000 / 4 000 €

 45. WEISCHBUCH
 Le clown de face
  Huile sur toile signée en bas à 

droite.
 162 x 114,5 cm 4 000 / 5 000 €

 46. WEISCHBUCH
 Le clown seul
  Huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 61.
 Contresignée, titrée et datée au dos.
 139 x 162 cm 3 500 / 4 500 €

44 45

46
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 47. Léon BAKST (1866-1924)
 Projet de costume pour un ballet
  Aquarelle crayon, rehaut d’or, signée en bas à droite.
 48 x 32 cm  15 000 / 20 000 €
  Léon Bakst, né en Biélorussie, est un des acteurs principaux du triomphe de la révolution 

esthétique déclenchée par les représentations des Ballets Russes de Diaghilev.

  Il réalisa de nombreux costumes et décors entre 1909 et 1921, en particulier Schéhérazade, L’oiseau 
de Feu, L’Après-midi d’un Faune, Aladin ou la Lampe Merveilleuse.

  Le costume de notre « Persane » est probablement un projet pour un de ces ballets orientaux.  
Il est caractéristique de cet art très �ni de l’artiste où se mêlent volupté exotique, couleurs et 
détails somptueux (broderies et pierreries).
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 48. Pedro MARENO-MEYERHOFF 
 (né en 1954)
 Nature morte
  Huile sur panneau, monogrammée en bas à 

droite et datée 1992-93.
 28 x 44 cm 1 800 / 2 000 €

 49. Dimitri ZHILINSKY (né en 1927)
 Étude de pêche
 Huile sur isorel.
 30 x 42 cm 1 000 / 1 200 €

 50. Armando MORALES 
 (1927-2011)
  Nature morte aux prunes, pommes et poires
  Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 

(19)83.
 22 x 32 cm 2 500 / 3 000 €

 50. Yves DIEY (1892-1984)
 bis Les baigneuses, bord de rivière
  Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 800 / 1 000 €

48

49

50 50 bis
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 51. André DERAIN (1880-1954)
 Nu debout, les bras derrière le dos, tête penchée 
  Crayon noir portant le cachet atelier Derain en bas 

à droite. 
 26,5 x 17,5 cm à vue 600 / 1 000 €

 52. Yves BRAYER (1907-1990)
 Majorque, 1968
  Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche, 

située et datée en bas à droite.
 46 x 62 cm à vue 1 000 / 2 000 € 

 52. Yves BRAYER (1907-1990)
 bis Berger et son troupeau en Provence
  Lithographie en couleurs signée en bas à droite, 

numérotée 52/220.
 46 x 62 cm à vue 100 / 200 €

 53. Youla CHAPOVAL (1919-1951)
 Homme de dos au chapeau, mai 1945
  Huile sur panneau signé en bas à gauche, dédicacé 

et daté au dos.
 (Fentes, éclats, panneau cintré).
 33 x 17 cm 200 / 300 €

 54. Léonidas BRAÏLOVSKIJ (1867-1937)
 Projet pour les contes d’Hoffmann
 Gouache, trace de signature en bas à droite.
 16 x 15 cm  300 / 500 €

 55. François RIVOIRE (1842-1919)
 Vase de roses et d’oeillets 
 Aquarelle signée en bas à droite. 
 41 x 25 cm 600 / 1 000 €

51 52

55
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 56. THOMSON, école du XXe siècle
 “Personnage”
 Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
 65 x 46 cm 300 / 400 €

 57. Fermin AGUAYO (1926-1977)
 “Jean-Lui”, 1974
  Huile sur contreplaqué. Signé de l’initiale et daté 74 

en bas à gauche. Contresigné, titré et daté au dos.
 22 x 14 cm 400 / 500 €

 58. Fermin AGUAYO (1926-1977)
 “L’écharpe rouge”, 1967
 Huile sur toile. Signée et datée 67 en bas à droite.
 73 x 60 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance : Galerie Jeane Bucher, Paris.

 59. Fermin AGUAYO (1926-1977)
 “Lévitacion”, 1975
  Huile sur contreplaqué. Signé de l’initiale en bas à 

droite. Contresigné, titré et daté 75 au dos.
 24 x 14 cm 400 / 500 €

56 58

5957
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60

61

62

 60. Gustave SURAND (1860-1937)
 Tigre au repos
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restauration).
 50 x 61 cm 2 000 / 2 500 €

 61. MANE-KATZ (1894-1962)
 Paysan à la cruche
  Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 

1929 au dos.
 91 x 73 cm 5 000 / 7 000 €
  Bibliographie : Robert S. ARIES, The complete works, 

volume 2, Édition d’Art Jacques O’Hana. Londres, 
(1979), reproduit sous le n°70 page 21.

 62. Ivan POUGNY (1892-1956)
 “Cartes à jouer, chaises et panier”
  Huile sur toile marou�ée sur panneau, signée 

en bas à droite.
 (Accidents et manques).
 7,5 x 45 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance : 
 - Ancienne collection R.V Gindartael, Paris.
 - Par cessions successives à l’actuel propriétaire.

  Bibliographie : Herman Berninger, “Jean Pougny”, 
catalogue raisonné, Zurich, 1992, n°456, repro. p.132. 
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 63. KELYNE (1955) 
 Do Ré Mi Fa 
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 130 x 195 cm  1 500 / 2 000 € 

 64. Paul COLIN (1892-1985)
 Nu de dos assis
  Huile sur carton signé en bas à gauche.
 (Pliure et restaurations).
 65 x 92,5 cm 800 / 1 000 €

 65. EPKO
 Combat de coqs
 Toile signée en bas à droite.
 100 x 80 cm 150 / 200 €

 66. Louis LATAPIE (1891-1972)
 Trois baigneuses sur la plage
 Huile sur toile, resignée et datée 1937 au dos.
 53 x 70 cm 400 / 500 €

63

66
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Né à Salon de Provence en 1877, Frédéric GREGOIRE se destine tout d’abord à être chanteur d’opéra. Il 
part donc pour Marseille et c’est probablement durant sa formation au Conservatoire de la ville qu’il se lie 
d’amitié au futur grand ténor de l’époque, Léon CAMPAGNOLA. Toutefois un problème d’audition lui 
fait mettre prématurément un terme à sa carrière lyrique.

Il décide alors de s’installer à Paris au cœur de la bohème Montmartroise, rue Joseph de Maistre. C’est dans 
cet environnement que Fréderic GREGOIRE tisse de fortes relations dans les milieux politique, littéraire 
et artistique : Gaston Doumergue, Lucien Descaves, Gaston de Pawlewski, Henri Faucillon, peintres de la 
Butte et d’ailleurs. Il y développe durant l’entre-deux-guerres une activité d’éditeur et de marchand d’art, 
mais itinérant, à cheval entre la capitale et sa région d’origine.

Voici justement ce que dit son ami Lucien DESCAVES, fondateur de l’académie Goncourt, en préface 
d’une des expositions qu’organise Frédéric GREGOIRE à Marseille au début des années 1930 (chez David 
Frères, décembre 1931) : “Qui ne connait à Marseille et ailleurs Frédéric GREGOIRE ne peut pas savoir 
quel ami les peintres modernes ont en lui et la �ère chandelle qu’ils lui doivent […] Les artistes dont il 
fait l’introducteur auprès des amateurs et du public s’appellent Auguste BROUET, Honoré DAUMIER, 
TOULOUSE-LAUTREC, Marcel COSSON, GEN PAUL et ZIMMERMAN. Ce sont pour la plupart 
ses enfants adoptifs. Il en est �er et ne présente leurs œuvres que parce qu’il les admire, qu’il a été témoin 
de leur croissance et l’un des premiers, sinon le premier à se réjouir et à se féliciter de leurs progrès. Je me 
souviens d’avoir vu combien de fois Grégoire apparaitre, des cartons ou des tableaux sous le bras, l’éloge 
à la bouche et la joie dans les yeux devant des peintures qu’il semblait tenir sur des fonts baptismaux (…) 
Je porte témoignage des soins dont il a entouré BROUET, COSSON, GEN PAUL et ZIMMERMAN”. 
(Lucien DESCAVES, hebdomadaire TANAGRA, n°235, 28/11/1931).

GEN PAUL gardera également longtemps en mémoire celui qui ne fut pas qu’un mécène de la première 
heure. “Mon cher GREGOIRE, j’ai bien reçu ta lettre, bien content d’avoir reçu de tes nouvelles […] 
heureux d’avoir des amis, cela nous rattache à la vie […] un jour j’aurai peut-être l’occasion d’aller à Salon 
et te visiterai” (Lettre de GEN PAUL à Frédéric GREGOIRE, Sanary sur Mer, 23/12/1939). 

Il est mort et enterré à Salon en 1947.

En collaboration avec l’étude de Dianous - Dard (Marseille Enchères Provence)

COLLECTION FRÉDÉRIC GRÉGOIRE (1877-1947)

PROVENANCE 
Œuvres acquises directement auprès de l’artiste vers 1928-30. 

Dans sa descendance depuis.

Ensemble de sept toiles par GEN PAUL, période 1923-1927
Du lot 65 à 71

Buste de Frédéric Grégoire  
en bronze, Rudier Fondeur.
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 67. GEN PAUL (1895-1975)
 La rue Lepic à Montmartre, vers 1924-1925
  Huile sur toile signée en bas à gauche. Située au 

dos. Annotée sur le châssis par l’artiste “Appartient  
à Mr Grégoire”.

 65 x 81 cm 8 000 / 12 000 €

 68. GEN PAUL (1895-1975)
 La place de la Concorde, vers 1925
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 65 x 81 cm 8 000 / 12 000 €

68

67
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69

70

 69. GEN PAUL (1895-1975)
 Le boulevard de Clichy, vers 1925
 Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos.
 65 x 81 cm 8 000 / 12 000 €
  Annotée sur le châssis par l’artiste : “Appartient à Mr Grégoire”.

 70. GEN PAUL (1895-1975)
 Rue St Pierre à Chartres
  Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, située 

au dos.
 60 x 73 cm 6 000 / 8 000 €
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 71. GEN PAUL (1895-1975)
 Rue des Saules, 1924
 Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
 60 x 73 cm 6 000 / 8 000 €

 72. GEN PAUL (1895-1975)
 Quai à Paris, vers 1925
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 55 cm 5 000 / 6 000 €

71

72
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73

74

 73. GEN PAUL (1895-1975)
 Bouquet de �eurs
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
 60 x 50 cm 4 000 / 6 000 €

 74. GEN PAUL (1895-1975)
 Le Violoniste
 Crayolor, signé en bas à droite.
 42 x 30 cm 800 / 1 000 €
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 75. Tadeus DOMINIK
 “Composition”, 1976 
 Toile signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.
 95 x 125 cm 3 000 / 5 000 €

 76. Cecil BEATON Sir (1904-1980)
 “Projet pour Vogue”
 Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.
 51 x 35, 3 cm 200 / 300 €

 77. Cecil BEATON Sir (1904-1980)
 “Projet pour Vogue”
 Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.
 51 x 35,3 cm 200 / 300 €

 78. Paul MANSOUROFF ( 1896-1983)
 “Étude de tissus”
 Gouache sur papier. Signé en bas à droite.
 26 x 20 cm 200 / 250 €

 79. Christian BÉRARD (1902-1949)
 “Maquette pour du papier peint”
 Gouache sur papier. Signé en bas à droite.
 23 x 34,5 cm 200 / 250 €

 80. Christian BÉRARD (1902-1949)
 “Maquette pour un paravent”
 Gouache sur papier. Signé avec envoi en bas à droite.
 24 x 31 cm 200 / 250 €

79 80

75
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8281

83

 81. Otto FRIED (né en 1922)
 Blue Roads, 1995
  Acrylique sur tissus, signée, titrée et datée (19)95 au dos.
 24 x 33 cm 80 / 100 €

 82. Ladislas Pierre KIJNO (1921-2012)
 “Composition”
  Papier froissé sur carton. Signé et daté 60 en haut à droite.
 40 x 30 cm 800 / 1 000 €

 83. Otto FRIED (né en 1922)
 Composition au disque
  Collage, signé en bas à droite et daté (19)83.
 11 x 28 cm 80 / 100 €
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 84. Arpad sZEnEs (1897-1985)
 Saint Malo, 1962
  toile signée en bas à droite, au dos/ étiquette de la galerie Jeanne bucher.
 50 x 150 cm 30 000 / 40 000 €
  bibliographie : “arpad sZenes, catalogue raisonné des dessins et des peintures, tome ii” chiara calzetta Jaeger, 

skira, 2005, reproduit et décrit page 681 (as62-031).
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 85. CHEN TSING FANG
 Le minotaure, (19)71
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
 73 x 53,5 cm
 On y joint la palette de l’artiste 52 x 61 cm 
 4 000 / 4 500 €

 86. Otto FRIED (né en 1922)
 Rêve symbolique
  Technique mixte, signée en bas à droite et datée 

(19)90. Titrée au dos.
 54 x 54 cm 100 / 150 €

 87. École du XXe siècle
 “Les deux cercles”, 2004 
  Acrylique sur toile. Signée et datée au dos. 
 180 x 160 cm 2 000 / 3 000 €

 88. Otto FRIED (né en 1922)
 Composition
  Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)90.
 54 x 65 cm 150 / 200 €

85 87

86 88
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89 90

9291

**89. Marc JANSON (1930)
  Ce serait démence que de s’aventurer  

dans cet empire immense
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée  

et titrée au dos.
 54 x 81 cm 600 / 800 €

**91. Marc JANSON (1930)
 Composition
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos.
 46 x 55 cm 500 / 600 €

**90. Marc JANSON (1930)
 Composition
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos.
 46 x 55 cm 500 / 600 €

**92. Marc JANSON (1930)
 Composition
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos.
 46 x 55 cm 500 / 600 €
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 93. Luis MARSANS (né en 1930)
 Casa
 Crayon, signé en bas à droite.
  Titré et daté 1988 sur une étiquette de la galerie 

Claude Bernard.
 32 x 36 cm 1 000 / 1 200 €

 94. André MARFAING (1925-1987)
 Composition
  Encre noire, signée en bas à droite, datée (19)62 et 

dédicacée“avec mon amitié”.
 55 x 74 cm 1 500 / 1 800 €

 95. Roel d’HAESE (1921-1996)
 Rêve de Souris
  Crayon, signé en bas au milieu, daté “9-(19)77” et 

titré “Des ?? dit la souris”.
 66 x 51 cm 200 / 250 €

 96. Philippe SEGERAL (né en 1954)
 L’incendie
  Fusain, signé en bas à gauche et daté 1982 en bas à 

droite.
 56 x 75 cm 400 / 600 €

93 95

9694
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9998

**97. Peter KLASEN (1935) 
 “Bouche / 2 �êches N9/03”
  Acrylique et collage sur toile, signée, titrée et 

datée 03 au dos.
 61 x 50 cm 2 500 / 3 000 €

 98. Olivier CATTE (1957)
 “New York City #15”, 2000 
  Acrylique et huile sur papier contrecollé sur toile. 

Signée et datée “00” en bas à gauche, contresignée 
au dos. 

 146 x 89 cm 1 500 / 2 000 €

 99. Olivier CATTE (1957)
 “New York City #17”, 1999 
  Huile sur toile. Signée et datée “99” en bas vers la 

gauche, contresignée au dos. 
 162 x 97 cm 1 500 / 2 000 €
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100. Cyre de TOGGENBURG (1972)
 Sans titre 
 Huile sur toile. 
 80 x 120 cm 3 000 / 4 000 €

101. Cyre de TOGGENBURG (1972)
 Sans titre 
 Huile sur toile. 
 80 x 120 cm 3 000 / 4 000 €

100 101

102

102. René MIRABEL (1933)
 Empreinte n° 7
 Acrylique sur toile. Signée en bas à droite. 
 120 x 120 cm 400 / 600 €
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103

104

103. Heimo ZOBERNIG (1958)
 “Sans Titre”, 2003 
  Ré�exion granulat, acrylique, offset impression sur papier 

contrecollé sur panneau. 
 Signée au dos. 
 84 x 59,4 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : Galerie Simon Lee, Londres.

104. Tim MAGUIRE (1958)
 “Sans Titre”, 2005 
 Huile sur toile. Signée, datée au dos.
 148 x 118 cm 7 000 / 8 000 €
 Provenance : Von Lintel Gallery, New York.



34

**105. Jacques YANKEL (1920)
 Le Ptérodactyle sur fond rouge
  Huile sur toile signée en bas à 

droite et titrée au dos.
 65 x 54 cm 800 / 1 000 €

**106. LJUBA (1934)
 “Le choix de l’habitation”
  Huile sur toile signée, située Paris, 

datée 1998 et titrée au dos.
 46 x 38 cm 1 200 / 1 500 €

105

106
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108 107

**107. Jacques HEROLD (1910-1987) 
 Composition
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 

et datée 1964 au dos.
 65 x 25 cm 1 200 / 1 500 €

108. Tibor CSERNUS (1927-2007)
 Les mains
 Huile sur toile, signée au dos et datée 1984.
 14 x 18 cm 600 / 800 €



**109. Gianni bErtini (1922-2010)
 Poésie
  huile sur toile libre signée en bas vers la droite
 2,13 x 10,02 m 12 000 / 18 000 €
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110. Alfred BOUCHER (1850-1934)
 Le terrassier
  Bronze à patine médaille, portant A. Boucher à 

l’arrière.
  Réduction mécanique A. Collas. F. Barbedienne, 

fondeur.
 Haut. : 67 cm  2 000 / 3 000 €

111. Paul GAUGUIN (1848-1903) d’après Les cygnes
  Bronze à patine brune portant “P Gauguin” en bas à 

gauche et numéroté E.1. Cire perdue Valsuani sur la 
tranche.

 19,5 x 32,2 x 3 cm 3 000 / 4 000 €

112. Thomas CARTIER (1879-1943)
 Chat à la clochette
  Épreuve en bronze à patine verte et or, signée sur la 

terrasse.
 25 x 20 cm 400 / 500 €

113. Auguste RODIN (1840-1917) d’après
 Le Lion qui pleure
  Bronze à patine brun-vert portant A. RODIN sur le 

dessus de la terrasse, à l’arrière à droite, et un cachet 
de la signature en relief en dessous.

 Copyright by musée Rodin, 1955.
 Georges Rudier fondeur 1 500 / 2 000 €

SCULPTURES

110 113

112111
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114. Evelyne SIMONET
 Nu assis au drapé
  Bronze à patine brune monogrammé E/S et numéroté 3/8.
 Haut. : 22 cm  250 / 350 €

115. Evelyne SIMONET
 Main
 Bronze à patine brune monogrammé E/S.
 Haut. : 25 cm 350 / 450 €

116. Ivan THEIMER (né en 1944)
 Satyre sur une tortue tenant une tête antique
  Épreuve en bronze, signée sur la terrasse, numérotée 

“1. E.A.” et datée 1990. 
  Résignée, renumérotée “EA” et datée 1990 sur la tête 

antique.
 Haut. : 18 cm - Larg. : 9 cm 1 000 / 1 500 €

117. Paul BELMONDO (1898-1982)
 Pro�l d’une jeune �lle (avers)
  Deux jeunes femmes avancent en se donnant la main 

(revers).
  Médaille frappée en argent, signée, datée et 

numérotée sur la tranche “1976 n°11/C”.
  Édition du Club français de la Médaille.
  Inscription au revers “Paul Belmondo à la monnaie 

de Paris, Novembre 1976 - Janvier 1977”.
 Diam. : 8,1 cm - Poids : 295 g 100 / 200 €
  Médaille frappée en mémoire de l’exposition rétrospective 

consacrée à l’artiste, au musée de la Monnaie de novembre 1976 
à janvier 1977.

 Bibliographie :
  - Paul Belmondo, La Sculpture Sereine, Somogy éditions d’art, 

Paris, 1997, n°98, page 146 et 147 (reproduit).

118. Paul BELMONDO (1898-1982)
 Les Quatre Saisons
  Ensemble de quatre médailles octogonales, fonte de 

bronze et fonte de laiton uniface, signées, datées et 
numérotés sur la tranche (printemps n°11/75, 1969 
- été n°23/75, 1969 - automne n°7/75, 1972 - hiver 
n°12/75, 1972).

 Éditions du club français de la Médaille.
 Haut. : 17 cm 400 / 600 €
 Bibliographie :

  - Paul Belmondo, La Sculpture Sereine, Somogy éditions d’art, 
Paris, 1997, n°93, n°92, n°94, page 142 à 144.

119. Salvador DALI (1904-1989)
 Persée
  Épreuve en bronze à patine brune, signée et 

numérotée 216/350. Ce modèle a été créé en 1976.
 Haut. : 19 cm 600 / 800 €

114

116

118

115
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120. Georges OUDOT (1928-2004)
 L’Étendue
  Épreuve en bronze à patine verte signée.
 Cachet de fondeur N° 4/8.
 Long. : 33 cm 400 / 600 €

121. Georges OUDOT (1928-2004)
 La Pensée
  Épreuve en bronze à patine brun-vert signée.
  Épreuve d’artiste. Cachet de fondeur “Valsuani”.
 Haut. : 24 cm 400 / 600 €
  Bibliographie :
  Georges Oudot, Éditions Pierre Caillet, Genève, reproduite, 

illustration n°32.

122. Georges OUDOT (1928-2004)
 Terre endormie
  Épreuve en bronze à patine brun-vert signée, datée 

1978.
 Cachet de fondeur Valsuani N° 2/8.
 Long. : 45 cm 500 / 700 €

123. Georges OUDOT (1928-2004)
 Femme accroupie
 Gouache signée en bas à droite.
 53 x 73 cm  400 / 500 €

124. Alicia PENALBA (1913-1982)
 Passion de la jungle
 Épreuve en bronze, signée.
 55 x 25 x 26 cm 4 000 / 5 000 €

120

124

121

122
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125. Louis BARRIAS (1841-1905)
 La Nature se dévoilant devant la Science
  Épreuve en bronze d’édition ancienne à patine or, marbre blanc et polychrome 

pour les carnations et la coiffure. Scarabée du corsage en lapis lazuli. 
  Signée sur la terrasse. Cachet de fondeur “Susse Frères Éditeurs Paris”. Numérotée “J”.
 Haut. : 68 cm (Hors socle).
 Contre-socle en marbre noir.
 (Petits accidents). 18 000 / 22 000 €
  Une jeune femme, allégorie de la Nature, soulève d’un geste lent les voiles dont elle est enveloppée 

a�n de découvrir sa beauté et ses secrets.

   Cette sculpture, œuvre la plus célèbre de l’artiste, fut éditée en bronze en différentes patines or ou 
argent, et en différents matériaux pour les carnations marbre ou ivoire. Les éditions eurent lieu 
dans différentes dimensions 97 cm, 73 cm, 43 cm, 24 cm et par différents fondeurs : Susse, Siot-
Decauville. L’intitulé allégorique de la sculpture est l’illustration du Positivisme de la seconde 
moitié du XIXe siècle : les découvertes scienti�ques nous enseignent les mystères de la nature. 
Barrias annonce en précurseur l’Art Nouveau en réalisant cette œuvre une première fois nue en 
1893 dans le marbre de Bordeaux, puis drapée en 1902.
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126. Louis CONVERS (1860-1915) 
 Floréal
  Biscuit de Sèvres signé sur le devant de la base, 

porte Louis Convers et le cachet triangulaire de la 
manufacture de Sèvres sur le coté. 

 Haut. : 47,5 cm 500 / 600 €

 

127. D.H. CHIPARUS (1886-1947)
 Nu agenouillé au drapé
  Terre cuite portant D.H. CHIPARUS sur le dessus 

de la terrasse.
 Éditions Reveyrolis, Paris.
 Haut. : 22 cm 600 / 800 €

126
127

129

128. Non venu 

129. Jean IPOUSTEGUY (1920-2006)
 Couple
  Terre cuite vernissée, monogrammée“IP” sur la 

terrasse et datée (19)70.
 Haut. : 9 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 7 
 300 / 400 €

130. Roel d’HAESE (1921-1996)
 Visage au nœud
  Épreuve en or 18K, signée, datée 1987 sur la terrasse 

et dédicacé “souvenir de Pékin”
 Haut. : 12,5 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 9 cm 
 5 000 / 6 000 €

130



43

132

133

131. François POMPON
 Tourterelle
 Céramique craquelée.
 Monogramme sous la base.
 20 x 8 cm 1 500 / 1 800 €

132. Jean IPOUSTEGUY (1920-2006)
 Composition
  Marbre reposant sur un socle en bois, signée sous la base.
 Haut. : 20 cm – Diamètre : 5 cm 800 / 1 000 €

131

133. Manuel MARIN (1942-2007) 
 Sans titre 
 Mobile en métal peint, signé sur le pied.
 Haut. : 64 cm - Larg. : 155 cm  2 000 / 3 000 €
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GOuDJi (né en 1941)

l’art de Goudji est une réaction, un symbole, un reflet de son enfance en Géorgie berceau des 
civilisations et de la toison d’Or, de sa fascination pour les métaux précieux interdits en urss 
car jugés comme une provocation au régime, de son attirance pour les animaux sortis tout droit 
de son imaginaire plutôt que des icônes imposées et surtout de la pièce elle-même qui naît sous sa 
créativité sans croquis ni dessin préparatoire laissant dialoguer l’or, l’argent et les pierres dures 
qu’il va y incruster.
né en Géorgie en 1941, Goudji suit des études de sculptures aux beaux-arts de tbilissi, lorsqu’il 
doit fuir pour Moscou où il intègre à 23 ans l’union des artistes soviétiques dans la section 
architecture d’intérieure. il commence à créer des objets dits d’intérieurs dans des matériaux 
assez pauvres puis rencontrera sa femme, une française grâce à qui il s’installera à paris et qui lui 
présentera François Mathey, directeur du Musée des arts Décoratifs de paris. 
Dès 1977 celui-ci le fait participer à des expositions de groupes au sein du musée, où ses bijoux sont 
exposés, lui permettant d’autres rencontres plus importantes et des commandes. ses premières 
œuvres sont des bijoux car il faut peu de matière pour les créer, puis sa première commande, une 
épée d’académicien, s’ensuivirent de nombreuses expositions et la rencontre avec claude bernard 
« [cela] m’a permis de réaliser mon rêve de toujours : créer des objets mythiques, des sculptures d’or 
et d’argent, sorties tout droit de mon imaginaire. »
créant des épées d’académicien, des objets d’arts, des bijoux et des œuvres liturgiques Goudji 
réalise depuis 1974 un grand nombre d’œuvres. « toutes des pièces uniques qui n’ont pas besoin de 
signature pour affirmer leur paternité, les forgeant le jour et les côtoyant la nuit dans ses rêves. » 
 amélie Marcilhac, octobre 2014

134

134.  pichet en argent martelé à corps biconique et bec verseur souligné 
d’une ceinture en lapis-lazuli. signé.

 haut. : 22 cm 8 000 / 10 000 €

135.  paire de bougeoirs argent à fut cylindrique incrusté de cristal de roche 
jaspe à piètement octogonal souligné de cristal rutile. signé.

 haut. : 17 cm - larg. : 16 cm 6 000 / 8 000 €

135
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136.  Coupe papier à lame en arc de cercle en agate et 
manche en palissandre et argent. Signé.

 Long. : 27 cm 800 / 1 000 €

137.  Coupe papier à lame en palissandre et manche en 
argent doré à l’or �n. Signé.

 Long. : 25 cm 800 / 1 000 €

138.  Coupe papier à lame en argent et manche en 
palissandre sculpté d’une tête d’oiseau incrustée de 
nacre pour les yeux. Signé.

 Long. : 27,5 cm 800 / 1 000 €

139.  Coupe papier à lame en argent et manche incrusté de 
lapis-lazuli et sculpté d’une tête de bélier en argent 
doré à l’or �n. Signé.

 Long. : 25 cm 1 000 / 1 200 €

140.  Coupe papier à lame en argent et manche incrusté de 
pierre dure sculpté à son extrémité d’un cervidé en 
argent. Signé.

 Long. : 25 cm 600 / 800 €

137

140

139

138

136
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141. René LALIQUE (1860-1945)
  Vase “Monnaie du pape”, 1914
  Épreuve en verre blanc souf�é moulé à patine grise 

d’origine.
 Signé dans la masse R. Lalique.
 Haut. : 23 cm 1 800 / 2 000 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue 

raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
2004, section “Vases”, modèle référencé sous le n°897 et 
reproduit p. 416.

142. DAUM
  Grand vase à corps biconique en verre doublé vert 

sur fond marmoréen jaune orangé. Décor de paysage 
lacustre gravé en camée à l’acide. Signé.

 Haut. : 49,7 cm 1 000 / 1 200 €

143 ÉMILE GALLE
  Gourde à corps aplati et col étiré en pointe (meulé ?). 

Épreuve en verre doublé rouge orangé sur fond jaune. 
Décor de baies de sureau dans des branchages. Signée.

 Haut. : 12 cm 600 / 800 €

144. GALLE
  Vase à corps ovoïde sur talon et petit col annulaire. 

Épreuve en verre doublé vert sur fond rose. Décor de 
pensées gravé en camée à l’acide.

 Signature à l’étoile.
 Haut. : 7 cm 200 / 300 €

145. DAUM
 Claude LHOSTE (sculpteur, 1929-2010) 
 & DAUM (éditeur)
 “Chat assis” 
 Sujet en pâte de verre jaunâtre.
 Signé du nom des artistes et numéroté 32/150.
 Haut. : 31,5 cm 300 / 400 €

146. TRAVAIL ÉTRANGER
  Flacon à corps sphérique et deux anses latérales 

détachées en volutes en application à couvercle en 
partie haute en laiton et petit bouchon en verre bleu. 
Épreuve en verre orangé tacheté vert noir et rouge.

 Haut. : 11 cm 500 / 600 €

141 - 142

143 - 144

146
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147

153

148 - 149 - 150

151 - 152

147. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase ovoïde à petit col ouvert galbé. Épreuve en 

verre doublé rouge orangé sur fond jaune. Décor de 
fuchsias gravé en camée à l’acide. (Éclats). Signé.

 Haut. 19,5 cm 600 / 800 €

148. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase à corps sphérique et col cylindrique sur talon 

annulaire. Épreuve en verre doublé violet sur fond 
rose. Décor de pensées gravé en camée à l’acide.Signé.

 Haut. : 10 cm 150 / 200 €

149. DAUM
  Vase soli�ore à base ren�ée et long col cylindrique sur talon 

en métal argenté. Épreuve en verre blanc et vert entièrement 
givré à décor d’ailettes d’érable gravé en réserve à l’acide et 
rehaussé d’émail blanc et de dorure. Signé.

 Haut. : 12,5 cm 250 / 300 €

150. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Lion. Bougeoir à un bras de lumière en faïence 

entièrement rehaussé d’émaux bleu, rouge et de 
dorure. (Petits éclats). Signé.

 Haut. : 20,5 cm 500 / 600 €

151. René LALIQUE (1860-1945)  
  Cendrier « Renard » (1926). Épreuve en verre blanc 

moulé pressé. Signé Lalique France.
 Haut. : 6,8 cm - Diam. : 12 cm  200 / 300 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue 

raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
2004, section “Cendriers”, modèle référencé sous le n°291 et 
reproduit p. 272. 

152. CRISTAL LALIQUE
 “Pinson, Moineau hardi et Perdrix couchée”
  Deux sujets en cristal blanc moulé pressé. Un sujet en 

verre blanc moulé pressé.
  Signé Lalique France sur deux d’entre eux et R. Lalique 

sur le troisième.
 Haut. : 9 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 6 cm   100/120 €
  Bibliographie : cat commercial de la maison Lalique, Paris, 

1955, modèles référencés et reproduit pl 60.

153.  Vase canope avec son couvercle d’origine à corps 
ovoïde rainuré et couvercle en forme de tête de bélier. 
Email beige et blanc.

 Marcilhac.
 Haut. : 40 cm 300 / 500 €
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154.  Lustre à six bras de lumières, en tube de verre 
�lé souf�é blanc transparent. Caches ampoules 
de forme corolle en verre dépoli, monture en 
métal tubulaire doré. 

 Travail français, 1950. 
 Haut. : 85 cm
 Diam. : 82 cm 2 000 / 3 000 €

155.  Lustre à six bras de lumières, en tube de verre 
�lé souf�é blanc transparent. Caches ampoules 
de forme corolle en verre dépoli, monture en 
métal tubulaire. 

 Travail français, 1950. 
 Haut. : 80 cm 
 Diam. : 74 cm 1 000 / 1 500 €

156.  Travail français, 1930
  Cache radiateur à corps demi-lune en fer forgé 

à patine argenté canon de fusil. Décor de biches 
sous un églantier. Piètement à quatre petites 
jambes en olive.

 Haut. : 97 cm - Long. 70 cm
 Prof. 25 cm 1 000 / 1 200 €

154 155

156
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157.  Lustre à double couronne l’une à quatre bras de 
lumières, l’autre à huit bras de lumières en tube 
de verre �lé souf�é blanc transparent (un tube 
accidenté). Caches ampoules de forme corolle en 
verre dépoli, monture en métal tubulaire. 

 Travail français, 1950. 
 Haut. : 74 cm - Diam. : 102 cm 2 000 / 3 000 €

158.  Lustre à double couronne l’une à quatre bras de 
lumières, l’autre à huit bras de lumières en tube 
de verre �lé souf�é ambré transparent. Caches 
ampoules de forme corolle en verre dépoli, monture 
en métal tubulaire doré. 

 Travail français, 1950. 
 Haut. : 103,5 cm - Diam. : 102 cm 3 000 / 5 000 €

157

158
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159.  trophée présentant les cornes du taureau “naranjito” 
de la Ganaderia de urquiJO de séville, offert après 
la corrida du 17 octobre 1957 à Zaragosse, par luis-
Miguel Dominguin (matador) à la comtesse anne de 
ruillé (petite fille du sculpteur Geoffroy de ruillé).

 larg. : 75 cm 800 / 900 €
  provenance : château de Gallerande. Vente christie’s du 

30 mars 2004.

160.  petit boléro en fils d’or brodés à décor ajouré sur 
parchemin. boutons terminés par des pierres dures.

 Fabrication artisanale.
 haut. : 30 cm - larg. : 37 cm 400 / 500 €

161. École du xixe siècle
 Taureau
 petite sculture en argent sur socle en ébène.
 larg. : 8 cm - haut. : 4,5 cm 120 / 150 €

162. École de la fin du xixe siècle
 Scène tauromachie “Veronica”
 sculpture miniature en argent.
 larg. : 4 cm - haut. : 2,5 cm 200 / 250 €

163. École du xixe siècle
 Préparatifs avant la corrida
  huile sur panneau signée en bas à droite.
 24 x 33 cm 1 200 / 1 500 €

164.  GonZAlEZ dE lA pEÑA Y rodriGuEZ dE 
lA EncinA, José Antonio, vii baron de Forna 
(1887-1961)

 Scène de faena de muleta
 huile sur toile. cadre en bois sculpté et doré.
 au dos : n°224 de l’atelier, anglet.
 24 x 33 cm 2 500 / 3 000 €

taurOMachie

159 160

164163
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165 166

170169

165.  GonZAlEZ dE lA pEÑA Y rodriGuEZ dE 
lA EncinA, José Antonio, vii barón de Forna 
(1887-1961)

 L’estocade
  huile sur toile signée en bas à droite. au dos : référence 

n°307 de l’atelier d’anglet
 60,5 x 73,5 cm 2 000 / 2 200 €
  José GOnZaleZ fût consul d’espagne au Venezuela. 

le fonds municipal d’anglet où le peintre s’installe 1920 a 
commencé par un important legs de l’artiste pour son musée.

166.  GonZAlEZ dE lA pEÑA Y rodriGuEZ dE 
lA EncinA, José Antonio, vii barón de Forna 
(1887-1961)

  Scène de tauromachie (Le Picador à terre, le torero 
agite la véronique)

 huile sur toile. au dos : n° 166 de l’atelier, anglet.
 46,5 x 55 cm 2300 / 2500 €

167. Georges rEGnAult (1898-1979)
 Kermesse espagnole
 huile sur carton signée en bas à gauche.
 cadre en bois laqué et sculpté
 24 x 33 cm 600 / 700 €

168. Georges rEGnAult (1898-1979)
 Scène de danse et guitariste
 paire d’huile sur toile.
 12,5 x 18 cm 300 / 400 €

169.  lucien victor GuirAnd dE scÉvolA (1871-1950)
  Portrait présumé de Manuel Rodriguez Sanchez dit 

“Manolete”
 pastel. cadre en bois doré rocaille.
 (accidents).
 72,5 x 60 cm 1 500 / 1 800 €
  lucien Victor GuiranD De scÉVOla, élève de cormon 

à l’école des beaux arts de paris, membre de la société des 
pastellistes Français.

  “Manolete” , célèbre torero, blessé motellement sous la cornada 
du taureau “islero” de la fameuse ganaderia de antonio 
Miura, à linares, le 28 août 1947.

170. toussaint Ambrogiani d’orcino (1913-1986)
 El Brindis
 huile sur toile signée en bas à droite. beau cadre.
 73,5 x 54 cm 1 500 / 1 800 €
  toussaint ambrogiani, peintre français connu sous le 

pseudonyme de D’Orcino, né en 1913, frère de pierre 
ambrogiani, faisait partie de l’école du piano de 1940 à 1970.
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171. Georges REGNAULT (1898-1979)
 Novillada a Sepulveda
  Huile sur carton signée. Cadre en bois laqué et 

sculpté.
 22 x 27 cm 600 / 700 €

172. DURANCAMPS Rafaël (1891-1978)
  Étude préparatoire pour scène de tauromachie 

intitulée “Corrida 1965” au Musée du Prado
 Crayon, fusain et rehauts de pastel sur papier.
 Dédicacé.
 12,5 x 18,5 cm 800 / 1000 €

173.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe-début du 
XIXe siècle

 Tête de taurillon
 Pierre. Ancienne enseigne de boucherie.
 Haut. : 24 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 39 cm
 1 200 / 1 500 €

174. École du XXe siècle
 Deux taureaux en “El Coral”
 Aquarelle.
 47 x 58 cm 200 / 300 €

175. École espagnole du XIXe siècle
 Corrida dans un village du Pays Basque
 Huile sur panneau.
  Au dos, une étiquette arrachée, et une référence 

N° 104
 20 x 29,5 cm 600 / 700 €

176. ZAMORA (XXe sicèle)
 La Mariposa
  Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

24/50.
 18,5 x 24,5 cm 100 / 150 €

171 172

173
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177.  École AUTRICHIENNE du XIXe siècle
 Le rut (ou taureau procréant)
 Bronze de Vienne à patine noire.
 Haut. 17 cm - Larg. : 25 cm 1 000 / 1 500 €

178. École AUTRICHIENNE du XIXe siècle
 Taureau mugissant
 Bronze de Vienne à patine brune.
 (Quelques accidents aux cornes).
 Haut. 8,5 cm - Larg. : 17,5 cm 250 / 300 €

179. École AUTRICHIENNE du XIXe siècle
 Taureau de combat
  Bronze de Vienne à patine brune, formant porte-

aiguilles.
 Haut. 7,5 cm - Larg. : 11 cm  250 / 300 €

180. École AUTRICHIENNE du XIXe siècle
 Taureau de combat
 Bronze de Vienne à patine brune.
 (Petits accidents et manques).
 Haut. 7 cm - Larg. : 9,5 cm 400 / 500 €

181. Ismaël DE LA SERNA (1897-1968)
 Le taureau 
 Encre, cachet de la signature.
 25 x 36,5 cm 400 / 450 €
 Provenance : Vente de l’atelier.

182. Edmond DESCA (1855-1918)
 Le matador saluant
 Bronze à patine médaille ?? signé sur la base
 Haut. : 68 cm 1 300 / 1 500 €
  Edmond Desca, natif de Vic-en-Bigorre, est l’élève de François 

Jouffroy à l’école des beaux-arts de Paris. Il expose au Salon de 
1879 à 1914.

177
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183. Espagne XIXe siècle (Talavera)
  Très grand pichet en faïence à décor d’une rare scène 

tauromachique et feuilles d’oranger.
 Portant une inscription ou dédicace “Maria”. 
 Haut. : 49 cm 1 800 / 2 500 €

184. Espagne XIXe siècle (Talavera)
  Rare pichet à anse dit “tête de religieuse” en faïence, 

à décor en camaïeu bleu d’une scène représentant un 
taureau sautant une barrière devant un chien hérissé ; 
plus loin un lièvre observe la scène; en arrière” pla, 
deux tours reliées par un pont.

 Haut. : 28,5 cm 400 / 500 €

185. Danillo CURETTI
 Ballet sans mise à mort
  Boule Coloniale. Emaux de Longwy. Numéroté 20/50.
 (Fêles).
 Haut. : 38 cm 1 000 / 1 500 €
  Danillo Curetti fut l’une des premières grandes signatures des 

créations contemporaines des Emaux de Longwy.

186. Thomas SERGENT (1830-1890)
 Tête de taureau en barbotine monogrammée T.S.
 Vers 1860-1970. Belle glaçure.
 Larg. : 14,5 cm 250 / 300 €

187. Petite tête de taureau 
  Bronze patine médaille formant ouvre bouteille de 

peña taurine.
 Vers 1930.
 Haut. : 5 cm 50 / 60 €

188.  Bouteille d’ “Aguardiente” en verre teinté �gurant 
un taureau. Bouchon argent.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 34 cm 50 / 60 €

189.  Cendrier en cristal de Vannes le Chatel �gurant un 
taureau.

 Larg. : 18 cm 50 / 60 €

190. Pablo SANGUINO (1949)
  Service à vin en céramique comprenant un pichet à 

décor de taureau et six tasses.
 Signé et monogrammés.
 Pichet : Haut. : 26,5 cm 
 Tasses : Haut. : 10 cm  150 / 200 €
  Pablo SANGUINO est un céramiste espagnol installé à 

Tolède, de l’Atelier d’ “El Valle”.

191.  Lot de trente-huit revues espagnoles traitant de 
l’art de la Lidia. Revues illustrées d’une double photo 
sur deux pages, éditées à Madrid du 29,06,1815 au 
18,09,1897.

  Bon état dansl’ensemble. 
 (Séries incomplètes, quelques manques).  
 300 / 400 €

192.  Tee-shirt de peña taurine. Le devant décoré d’un 
entête de taureau blanche sur fond noir. 20 / 25 €

183 - 184 185

54



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

Nom et
prénom

Name and
�rst name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Of�ce

Dom. / Home

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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :



J. J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-196
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 -Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n°2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : contact@baronribeyre.com

ordredachat@gmail.com

E. FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - SARL agrément n° 2002-074
5, rue de Provence  - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 79 01  - Fax : 01 42 46 79 48 
E-mail : svvfarrando@gmail.com

www.svvfarrando.com



CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT.
- Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,40 % TTC.
- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des frais 
par l’acquéreur.
- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du Code de 
Commerce.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO et des experts, compte tenu des recti�cations au moment de la présentation de l’objet et portées au 
procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant 
prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, 
E. FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée
par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en 
agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive 
de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux 
des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots 
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-
après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les 
ordres d’achat qui leur sont con�és et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Les lots 5, 7, 13, 19, 32, 33, 35, 37, 53, 64, 65, 75, 82, 84, 85, 110, 113, 128, 147, 151 à 153, �gureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.

Les lots 1, 6, 10 à 12, 18, 24, 27, 36, 38, 39, 44 à 46, 48 à 51, 55 à 61, 63, 74, 76 à 81, 83, 86 à 109, 111, 114 à 116, 124, 126, 127, 129 à 132, 134 à 140, 146, 148 à 150, 
154, 155, 157 à 192, �gureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES. 

Les lots 2 à 4, 8, 9, 14 à 17, 20 à 23, 25, 26, 28 à 31, 34, 40 à 43, 47, 52, 52 bis, 54, 62, 66 à 73, 112, 117 à 123, 125, 133, 141 à 145, 156, �gureront sur le procès-verbal 
de la SVV E. FARRANDO.



J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

E. FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. agrément n° 2002-074
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 79 01 - Fax : 01 42 46 79 48

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
PARIS - DROUOT - SALLE 1

J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando

ART MODERNE


