
VENDREDI 26 MARS à 14 h 30

Vente aux enchères publiques

DROUOT RICHELIEU - SALLE 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

Collection de Monsieur S.
Collection de Monsieur B.

et à divers amateurs

Experts :
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS

Tél. : 33 (0)1 42 89 50 20

Expositions publiques à l’hôtel Drouot :
Jeudi 25 mars de 11 à 18 heures

Vendredi 26 mars de 11 à 12 heures

Téléphone pendant la vente : 01 48 00 20 02

Catalogue visible sur www.ader-paris.fr

ADER -  Soc ié té  de  Ventes  Vo lon ta i res  -  Agrément  2002-448  -  Sar l  au  cap i ta l  de  7500  euros
3, rue Favart, 75002 Paris - Tél. : 01 53 40 77 10 - Fax : 01 53 40 77 20 - contact@ader-paris.fr
N °  S i r e t  :  4 50  500  707  000  10  -  TVA  I n t ra c om  :  FR  66  450  500  707  -  www. ade r - p a r i s . f r



INDEX

ALEXANDROVA Tatiyana Borisovna 1
ALMEDINGEN Boris 2 - 3
ALTMAN Nathan Isaevich  4 - 5
AMFREVILLE d’ 107
AUJAME Jean 145
AVETOV Michail Nikitch attribué à 8

BACON John 92
BARRAT Gabriel 115
BELYAEV 9
BÉRAUD Antony 65
BERMAN Eugène 104
BIZETTE-LINDET André 127
BONHOMME Léon 108
BONNAT Yves 131
BOUTET Henri 141
BUTHAUD René 117 - 118

CARRIÈRE Eugène 71
CAZIN Jean-Charles 76
CHAISSAC Gaston 139
CICÉRI Charles 68
COUTAUD Lucien 120

DECARIS Albert 123
DERAIN André 124
DORÉ Gustave 93
DOROGOFF Alexander Matwjejewitsch 94
DRIVIER Léon-Ernest 130
DUCHOSAL 67
DURIEUX René-Auguste 121

ENGEL-PAK Ernest ou ENGEL-ROSIER 34
ERNI Hans 109
EXTER Alexandra 7

FEAUDIÈRE Maurice dit SERGE attribué à 125
FRIESZ Émile-Othon 146
FUTURCIOTTI Guiseppe Ciotto 138

GAUTIER Marie 113
GEN PAUL 140
GLEIZES Albert 10 
GONTCHAROVA Nathalia Sergeivna  11 à 15
GOTTLOB Fernand-Louis 74
GUILLAUME Albert 133
GUTFREUND Otto 16
GUYOT Georges-Lucien 114
GUYS Constantin 72

HARPIGNIES Henri-Joseph 86 
HÉLION Jean 18
HERBIN Auguste 17
HERBO Fernand 122

IACOVLEFF Alexandre attribué à 60 - 61

KLIOUNE ou Ivan KLIUN Ivan 19 - 20
KLUCIS Gustav Gustavovich ou KLUTSIS 21 - 22
KRYLOFF Boris 137
KULEFF J. 23
KUPKA Frantisek 105

LABORDE Charles dit CHAS LABORDE 119
LACROIX Boris 24 - 25
LAMI Eugène attribué à 90
LAMTSOV Ivan 26
LARIONOV Mikhail Fedorovich 27 - 28
LAUGIER Léon 129
LÉGER Fernand 29 - 30
Le TAN Pierre 101 - 102
LIPCHITZ Jacques 31
LISSITZKY Lazar  dit EL LISSITZKY 6
LOPES SILVA Lucien 81 - 82 - 83 - 84
LOURADOUR Daniel 100

MARVAL Jacqueline 128
MATHIEU Georges 142 - 143
MOUSSATOV Nicolaï 136

NAIDENOFF Georges attribué à 32
NAKAYAMA 89
NEUGEBOREN Henrik dit Henri NOUVEAU 33
NICOLLE E. 75

OLIVE J.-B. 70
OURY Jules dit MARCEL-LENOIR 116 - 144

PAGAVA Vera 35 - 36 - 37 
PERCY-MORAN Edward 112
POPOVA Lioubov Sergueïevna 38
POUGNY Jean 95 - 96 - 97
PRUNIER Gaston 132
PUNI Ivan Albertovich ou Jean POUGNY 39 - 40

RAYMOND Casimir 73
REICHENSTEIN Robert 41
RETH Alfred 106
ROCHEGROSSE Georges-Antoine 87
RODCHENKO Alexander 49
ROLL Alfred 91 
ROUSSEAU Théodore 78 - 79 - 80

SOFRONOVA Antonina Fiodorovna 42 à 48
STEINLEN Théophile-Alexandre 147
SUETIN Nikolaï 50 - 51
SURVAGE Léopold 52 - 53

TATLINE Vladimir 54
TCHACHNIK Ilya 55
TCHEKHONINE Sergei Vasilevich 56 - 57
TCHELICHEW Pavel 58 - 98 - 99

VAUZELLE Jean-Lubin 77
VIGNAL Pierre 126
VYALOV Konstantin Aleksandrovitch 59

WEBER Max 62

ZDANEVICH Kiril Mikhailovich 63 - 64
ZINGG Jules-Émile 134 - 135



Collection de Monsieur S.



4

1

1 Tatiyana Borisovna ALEXANDROVA (Née en 1907)
 Marionnettes, vers 1936-1940
  Gouache et crayon noir, porte une annotation et une date en 

bas à gauche.
 42,5 x 30 cm 400 / 500 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Alexandre Zavolokine, Moscou.
 - Collection particulière, France, depuis 10 ans.

   Tatiana Alexandrova a travaillé avant guerre pour l’illustration des 
livres du “Père Castor”.

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à 
Moscou.

TaTiyanaÊ BorisovnaÊ aLEXanDrova

BorisÊ aLMEDinGEn

2 Boris ALMEDINGEN (1887 - 1960)
 Projet d’affiche pour le film “Caméléon”, vers 1927
 Gouache et crayon.
 29 x 21,5 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Alexandre Zavolokine, Moscou.
 - Acheté par l’actuel propriétaire à Alexandre Zavolokine.

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à Moscou.

3 Boris ALMEDINGEN (1887-1960)
 Projet d’affiche pour le film “Caméléon”, vers 1927
 Gouache et crayon noir.
 17 x 25 cm 400 / 500 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Alexandre Zavolokine, Moscou.
 - Acheté par l’actuel propriétaire à Alexandre Zavolokine.

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à Moscou.
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  Nathan Isaevich Altman peintre, dessinateur et sculpteur 
étudie les Beaux-Arts de 1902 à 1907 à l’école d’art d’Odessa. 

  Il part pour Paris en 1910, où il découvre le cubisme et rentre 
dès 1911 en Russie pour s’installer à Saint-Pétersbourg.

  Ses œuvres, tant peintes que sculptées, comme le portrait 
de la poétesse Anna Akhmatova réalisé en 1914 ou le buste 
de Lénine de 1920, sont largement connues et lui valent la 
Médaille d’Or de l’Exposition Internationale de Paris en 1925.  

 Il séjourne à nouveau à Paris à partir de 1928.   
  En 1935, Nathan Altman décide de rentrer en URSS et, se 

trouvant confronté aux exigences du réalisme socialiste, est 
contraint d’abandonner la peinture pour des formes moins 
exposées de création, comme l’illustration de livres et les 
décors de théâtre.

 Sources : Internet

4 Nathan Isaevich ALTMAN 
 (Vinnitsa, 1889 - Leningrad, 1970)
 Nature morte, vers 1916-1917
 Aquarelle, signée vers le bas et vers la droite.
 27,5 x 18 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Josef Kecsmar, Budapest.
 - Ancienne collection Janos Kecsmar, Budapest.
 - Collection particulière, Paris (depuis 1996).
 

5 Nathan Isaevich ALTMAN 
 (Vinnitsa, 1889 - Leningrad, 1970) 
 Nature morte aux cartes et à la bouteille, 1914
 Encre, signée et datée 14 en bas vers le milieu.
 (Restaurations).
 25 x 20 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : 
 Ancienne collection du Dr Krichasky-Rappaport.

naThanÊ isaEvichÊ aLTMan



  Lazar Lissitzky part faire ses études en Allemagne, à la Technische Hochschule de 
Darmstadt, et devient diplômé d’architecture en 1915, tout en voyageant à travers 
l’Europe de 1909 à 1914 (dont un séjour à Paris et 1 200 km à pieds en Italie où il croque 
architecture et paysages). Revenu dans son pays, il dessine et peint selon un processus de 
stylisation cubo-futuriste.

  Lors de la Révolution de 1917, il se trouve au cœur des ferments de transformation de 
l’Art Russe. Figure de proue de l’Avant-Garde russe, il dessine alors le premier drapeau 
soviétique et collabore à la décoration des rues de Moscou sous l’égide de l’IZO (Otdel 
Izobrazitelnykh Iskusstv, sous-section Arts Plastiques du Commissariat à l’Instruction, 
créée à l’initiative de Marc Chagall). En 1919, invité par celui-ci à enseigner à l’Institut 
pour l’Art Nouveau (école créée par Marc Chagall) à Vitebsk, il y rencontre Kasimir 
Malevitch, adhère au Suprématisme et crée son premier “Proun” (acronyme de “Projet 
pour l’affirmation du Nouveau” en russe), tableaux qu’il appelle aussi “stations de 
correspondance entre la peinture et l’architecture” et qui s’inscrit dans un projet artistique 
inédit qu’il définit par ces mots : “De reproducteur, l’artiste est devenu constructeur d’un 
nouvel univers d’objets”.

  C’est également à Vitebsk qu’il crée la célèbre affiche de propagande “Battez les Blancs avec  
le triangle rouge”.

  En 1920, il se rapproche de Vladimir Tatline et du Constructivisme, auquel il apporte une 
contribution de premier ordre.

  En 1922, il fait la connaissance à Berlin de László Moholy-Nagy, Theo van Dœsburg, 
Ludwig Mies van der Rohe, Hans Richter et de Hans Arp, avec lesquels il constitue le 
Groupe G ; il devient, dès ce moment, le trait d’union primordial entre l’abstraction 
révolutionnaire soviétique et les recherches du Bauhaus et de De Stijl, mouvement 
auquel il se rallie en 1923. Son activité est extrêmement novatrice dans le domaine de la 
typographie et du photomontage.

  Les affiches qu’il réalise sont d’une réelle simplification et influenceront toute une 
génération d’artistes européens.

  En 1924, il collabore à la revue Merz avec Kurt Schwitters, et fonde avec Mart Stam et Hans 
Schmidt le groupe de la revue ABC. Il publie également un essai, Kunst und Pangeometrie, sur  
le Suprématisme en 1925. Certains de ses projets d’architecture datent de ces années là, dont  
la Tribune pour Lénine et l’immeuble de bureaux Wolkenbügel.

  De 1926 à 1928, il séjourne à Hanovre et y crée le Cabinet des Abstraits au Landesmus, 
que les nazis détruiront en tant qu’art dégénéré. Revenu dans sa patrie, il poursuit jusqu’à 
sa mort son activité dans le domaine graphique, architectural, publicitaire, théâtral et 
cinématographique. Ainsi, en 1928, il rejoint la section graphique du groupe Oktriabr 
et, au titre de chef concepteur du pavillon soviétique à l’Exposition Internationale de la 
Presse de Cologne, il réalise un photomontage de 24 mètres de long. En 1929, il est l’un 
des architectes du parc Gorki à Moscou où sera montrée, en 1930, la première exposition 
du groupe Oktiabr. Sa santé chancelante lui interdit de continuer de voyager et diminue 
ses possibilités d’exécution de grands projets à partir de 1932. Toutefois, il participe 
régulièrement à la revue de propagande SSSR na Stroïke / URSS en construction et 
devient un personnage incontournable des grands projets esthétiques staliniens. En 1933, 
il illustre le reportage d’Ilya Ehrenbourg, Mon Paris. En 1936, il est le chef de conception 
du Pavillon Soviétique de l’Exposition Universelle de Paris. En 1937, il est chargé de la 
conception du pavillon principal de l’Exposition Agricole de toute la Russie dont il peint 
la frise. En 1938, il est le responsable du Pavillon Soviétique de l’Exposition Universelle 
de New York. En 1941, il réalise la maquette des Œuvres Choisies de Staline avant de 
participer à la conception des deux premières grandes affiches consacrées à l’effort de 
guerre. Il meurt en décembre. 

 Sources : Internet, Wikipedia
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6 Lazar LISSITZKY dit EL LISSITZKY (Potchinok, 1890 - Moscou, 1941)
 La ville, vers 1920
  Gouache et mine de plomb, porte un monogramme, un titre et une date au dos.
 22 x 27,5 cm 40 000 / 50 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection du Baron Anselm Von Radack, Allemagne.
  - Par descendance, à son petit-fils Sven Victor V. Radack.
 - Vendu par ce dernier à M. Chauvelin.
 - Ancienne collection Werno, France.
 - Acheté par l’actuel propriétaire au Dr Werno.
  Exposition :  
 “Una visión sobre el vanguardismo ruso” Fondation Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 3 novembre - 12 décembre 2004.
  Bibliographie : 
  Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de El Lissitzky actuellement en préparation par Alexandre Arzamastsev dans le 

Cahier II sous le n° 5.

  Un certificat d’Alexandre Arzamastsev en date du 10 avril 2002 sera remis à l’acquéreur (où il est mentionné que cette œuvre 
est “monogrammée, intitulée et datée au dos”).

  Cette gouache est une des trois études sur papier pour le tableau “La Ville” (Proun 1E) qui se trouve au Musée de Bakou, elle 
semble être la plus aboutie.



  Alexandra Aleksandrovna Exter suit des cours à l’École d’Art de Kiev en tant qu’auditrice 
libre, puis jusqu’en 1906 elle tient un salon littéraire et artistique avec son mari un avocat 
célèbre. En 1907 elle passe quelques mois à Paris à l’Académie de le Grande Chaumière. 
En 1908, elle organise avec David Bourliouk l’exposition Le Maillon dans la capitale 
ukrainienne. De 1906 à 1914, elle mène une vie cosmopolite, voyageant beaucoup, son 
compatriote Serge Férat l’introduit dans le cercle de la baronne Hélène Oettingen où elle 
fait la connaissance de Guillaume Apollinaire, Braque, Léger et Picasso. Son travail est 
d’abord dominé par le cézanisme géométrique, puis par le cubo futurisme russo-ukrainien. 
Elle participe à toutes les expositions de l’art de la gauche russe et ukrainienne dont celles 
du Valet de Carreau. Elle participe à des expositions en France et en Italie et contribue  
à la diffusion en Russie des innovations de l’Avant-Garde mondiale.

  En 1915, elle crée des décors pour le Théâtre Kamerny d’Alexandre Taïrov à Moscou, 
couvrant les murs, les   escaliers, le vestibule, le rideau de scène de ses peintures.

  Influencée par le suprématisme de Malévitch mais en conflit avec lui et par Tatline, son 
rival, elle crée à partir de 1916 des tableaux abstraits, mais elle ne montrera ses œuvres 
non figuratives qu’en 1917 où elle exposera une rétrospective de dix ans de ses œuvres 
lors d’une exposition du Valet de Carreau.

  Elle réside un temps à Kiev puis en 1920 rentre à Moscou, adoptant les idées du 
Constructivisme russe, où en 1921 elle montrera ses œuvres sous le titre Constructions de 
plan, construction de force, s’appuyant sur sa conception de la couleur, en contradiction 
avec les théories constructivistes.

  Elle participe en 1921 à l’exposition “5 x 5 = 25” en compagnie notamment d’Alexandre 
Rodtchenko.

  En 1923-1924, elle élabore des vêtements modernes, des pavillons pour des expositions 
agricoles et industrielles russes.

  Elle fait aussi des esquisses pour les costumes d’Aelita, un film de science-fiction de Yakov 
Protazanov.

  En 1924 elle participe à l’organisation du pavillon soviétique et présente ses œuvres à 
l’Exposition Internationale des Arts à Venise.

  Fin 1924, Alexandra Exter s’installe en France mais continuera un temps de présenter ses 
œuvres sous pavillon soviétique.

  Elle exécute des costumes et décors, crée des sculptures lumineuses pour l’appartement 
berlinois de la danseuse russe Elsa Krüger, fabrique des marionnettes, donne des cours 
de scénographie, illustre des livres.

 Sources : Internet, Wikipedia
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7 Alexandra EXTER (Biélostok, 1882 - Fontenay-aux-Roses, 1949)
  Gouache et crayon noir, porte une signature en bas vers la droite.
 43 x 31 cm 25 000 / 30 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
 - Ancienne collection du Dr Krichesky-Rappaport.
  Bibliographie : 
 Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre d’Alexandra Exter actuellement en préparation par M. Kovalenko.

  Un certificat de Nadia Filatoff, en date du 26 avril 2006, sera remis à l’acquéreur (qui date cette œuvre vers 1916-1917).
  Un certificat de M. Kovalenko, en date du 8 mai 2008, sera remis à l’acquéreur (qui date cette œuvre de 1921).
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8 Attribué à Michail Nikitch AVETOV (1895-1960)
 Travailleurs, vers 1926-1927
 Dessin au crayon noir au dos d’une page de livre.
 22,5 x 16 cm 300 / 400 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Alexandre Zavolokine, Moscou.
 - Collection particulière, Paris (depuis 1999).

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à Moscou.

9 BELYAEV 
 Enfant sur un renne, vers 1910
 Dessin au crayon noir.
 (Restaurations).
 31 x 22 cm 300 / 500 €

  Provenance : 
 Ancienne collection Alexandre Zavolokine, Moscou.

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à Moscou.

aTTriBuƒ Ê Ë Ê MichaiLÊ niKiTchÊ avETov

BELyaEv
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10 Albert GLEIZES (1881-1953)
 Étude pour une danseuse espagnole, vers 1916
 Aquarelle, encre et gouache, porte une signature au dos.
 35,5 x 29 cm 12 000 / 15 000 €
 Provenance :
 Collection particulière
  Exposition : 
 Gleizes, Galerie des Ambassades, Paris, 22 novembre 1988 - 28 janvier 1989, n° 18 du catalogue de l’exposition.
  Bibliographie : 
  Albert Gleizes, catalogue raisonné par Anne Varichon, Somogyh, Éditions d’Art/Fondation Albert Gleizes, 1998, 

décrit et reproduit page 242 sous le n° 704, Tome I (mentionné comme : “serait signé au dos”).
 

aLBErTÊ GLEizEs
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11 Nathalia Sergeivna GONTChAROVA 
 (Nagaïevo, 1881 - Paris, 1962)
 Pégase
 Crayon conté signé du monogramme en bas à gauche.
 29 x 20 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance : 
 Collection particulière.

 En 1901, à Moscou, elle étudie la sculpture chez F. Volnoukhine et 
Paul Troubetzkoy, et la peinture chez Constantin Korovine. Elle 
abandonne la sculpture en 1904 et se consacre à la peinture après sa 
rencontre avec Michel Larionov qui sera le compagnon de toute sa vie.  
 Après un passage de l'impressionnisme au cubisme, son néo-
primitivisme est, à partir de 1907, influencé par l'icône, l'imagerie 
populaire russe, les chromos, l'enseigne artisanale.
 Les thèmes chrétiens et, plus généralement, religieux ou 
d'inspiration paysanne dominent alors son œuvre.
 Elle participe en 1906 à l'exposition d'Art Russe organisée au Salon 
d'Automne, à Paris, par Serge Diaghilev. 
 En 1910, elle participe avec Larionov à la première exposition 
moscovite du Valet de Carreau. 
 Dès 1911, elle participe au mouvement futuriste (livre-objet) 1912-
1915, puis à la création du rayonnisme en 1912-1913, mouvement 
non-figuratif.
 En 1912, elle expose au Cavalier Bleu à Munich et en 1913 à la 
Galerie Der Sturm à Berlin.
Cette même année 1913, une grande rétrospective lui est consacrée 
à Moscou, dont le catalogue s'élève à près de 700 numéros, puis, 
en 1914, une exposition personnelle, au bureau artistique de Mme 
Dobytchina à Saint-Pétersbourg ; elle y montre ses derniers travaux 
rayonnistes.
 C'est aussi en 1914 qu'elle produit la série des lithographies intitulée 
Images mystiques de la guerre. 
 En 1914, elle fait les décors du Coq d'or de Rimski-Korsakov pour 
les Ballets Russes et expose avec Larionov à la Galerie Paul 

Guillaume (préface du catalogue Apollinaire). 
Elle devient alors membre de l'association Mir Iskousstva. 
 En juin 1915, elle quitte définitivement la Russie et réside pendant 
deux ans en Suisse.
 En 1917, elle accompagne la troupe de Diaghilev en tounée en 
Espagne, et en Italie, et s'installe avec Larionov à Paris en 1918.
 Elle obtient la nationalité française en 1939.
 Dans les années 1920, elle est un des principaux peintres des 
Ballets Russes de Diaghilev et conçoit notamment les décors pour 
Les Noces de Stravinski.
 Elle travaille aussi pour Ida Rubinstein, les Ballets Russes de 
Monte-Carlo.
 De nombreuses expositions lui sont consacrées : Galerie 
Barbazanges en 1919, Galerie Sauvage en 1928. 
 Peintre de l'École de Paris, elle est aussi membre du Salon d'automne 
depuis 1921, et elle participe régulièrement au Salon des Tuileries 
et au Salon des Indépendants.
 La guerre et l'après-guerre seront une grande période de pauvreté 
et d'oubli pour Gontcharova et Larionov et il faudra attendre 1954 
pour qu'à l'occasion des grandes rétrospectives Serge de Diaghilev 
à Londres on recommence à parler d'eux. Ils se marient en 1955. 
 Une grande rétrospective de l'œuvre de Larionov et de Gontcharova 
est organisée à Londres par le Conseil d'Art de Grande-Bretagne 
en 1961.
 Le Musée d'art moderne de la Ville de Paris lui consacre également, 
ainsi qu'à Larionov, une rétrospective, après sa mort.
Sources : Internet, Wikipedia

naThaLiaÊ sErGEivnaÊ GonTcharova
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13 Nathalia Sergeivna GONTChAROVA 
 (Nagaïevo, 1881 - Paris, 1962) 
 Projet de costume de danseuse, vers 1920
  Dessin au crayon noir, porte une inscription N. Gontcharova 

au dos.
 53 x 38 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection Madame Moch, Paris.
  Bibliographie : 
  Catalogue de l’exposition : Les Russes de la Favière, Bormes-les-

Mimosas, 2004, reproduit page 35.
  M. Anthony Parton a aimablement confirmé, oralement, l’authenticité 

de cette œuvre.

12 Nathalia Sergeivna GONTChAROVA 
 (Nagaïevo, 1881 - Paris, 1962) 
 Étude de costume pour une paysanne
 (Costume pour le ballet Bogatyri), vers 1938.
 Gouache et crayon, signé en bas à droite.
 47,5 x 36,5 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance : 
 Ancienne collection Madame Moch, Paris.

  M. Anthony Parton a aimablement confirmé, oralement, 
l’authenticité de cette œuvre.

  Le Ballet Bogatyri est un ballet en cinq scènes, musique 
d’Alexandre Borodin, projets décors et costumes de 
Gontcharova, chorégraphie originale de Léonide Massive.

  Première le 20 octobre 1938 à New York par les Ballets Russes 
de Monte-Carlo.
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14 Nathalia Sergeivna GONTChAROVA 
 (Nagaïevo, 1881 - Paris, 1962)
  Projet d’illustration pour un poème de Sergei Bobrov
 “Les jardiniers au dessus des sarments”, 1913
  Dessin aux crayons de couleurs, annoté en cyrillique en bas  

à droite et au dos.
 18 x 25 cm 5 000 / 6 000 €

  Sergei Bobrov (1889-1971), poète, peintre, musicien et 
mathématicien a fait parti du groupe Tsentrifuga (la centrifugeuse, 
1913-1916) avec Boris Pasternak et Asséiev.

15 Nathalia Sergeivna GONTChAROVA 
 (Nagaïevo, 1881 - Paris, 1962) 
 Paysage abstrait, vers 1917-1921
  Dessin au crayon noir et crayons de couleurs, signé en bas  

à droite.
 13,5 x 21,5 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection du Dr Krichasky-Rappaport, Paris.
 - Collection particulière, Paris.
  Bibliographie : 
  Figurera dans l’ouvrage à paraître en 2010 sur Gontcharova par 

Anthony Parton.
  Un rapport de M. Anthony Parton, en date du 2 décembre 2005,  

sera remis à l’acquéreur.
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16 Otto GUTFREUND (Dvůr Králové, 1889 - Prague, 1927) 
 Étude de tête cubiste, vers 1915
  Dessin à l’encre, porte le timbre de la succession, numéroté 1583 au dos (d’un prospectus 

publicitaire).
 14 x 6,5 cm 1 500 / 2 000 €

 Provenance :
 - Grosvenor Gallery, Londres.
 - Collection particulière.
 

 Né en Bohême du Nord, il fait ses premiers pas dans une école de 
poterie à Bechyně à partir de 1903 puis de 1906 à 1909 à l’École 
des Arts Appliqués de Prague.
 Puis il passe quelque temps à Paris où il est l’élève d’Antoine 
Bourdelle au sein de l’Académie de la Grande Chaumière.
 Aux côtés des peintres cubistes tchèques Emil Filla et Bohumil 
Kubišta, il développe son style et devient l’un des précurseurs de 
la sculpture cubiste avec Pablo Picasso et Alexander Archipenko. 
Il fonde avec plusieurs autres personnalités du monde des arts le 
groupe Skupina Výtvarných Umělců (Groupe des artistes), à Prague 
en 1911 avec lequel il expose par deux fois en 1912. Il est présent 
au premier Deutscher Herbstsalon en 1913 puis dans la galerie Der 
Sturm de Herwarth Walden à Berlin, et au salon Goltz de Munich. 
1914 marque la quatrième et dernière exposition du Groupe des 
Artistes à Prague.
 En 1914, il s’engage dans les Légions tchèques aux côtés de František 
Kupka. Il est rapidement promu mais, en 1916, protestant contre 
les conditions de vie inhumaines des légionnaires et demandant son 
transfert dans l’armée française, il est considéré comme insubordonné 
par ses supérieurs qui l’envoient dans un camp d’internement en 
Provence (la Bohême fait partie de l’Autriche-Hongrie avec laquelle 
la France est en guerre et il est hors de question de laisser libre  
le ressortissant d’une nation ennemie). 
Il y reste de 1916 jusqu’à après l’armistice, en 1919.
 Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, il vit une existence 
misérable dans Paris puis il revient, en 1920, à Prague pour 
devenir un des leaders de la génération moderniste de la Première 
République tchécoslovaque. Ses réalisations artistiques ont 
influencé nombre de jeunes artistes de la nouvelle République.
 Il abandonne le style cubiste pour explorer brièvement le 
constructivisme puis passer à la figuration dans les années 1920.  
On lui doit les sculptures de la façade de la Légiobanka dans la rue Na 
Poříčí, édifiée entre 1921 et 1923 et un monument historique classé 
par l’Unesco en tant que représentation unique du rondocubisme. 
Outre la participation à des projets de sculpture monumentale,  
il devient célèbre pour l’édition de plus petits formats où il interprète 
les thèmes de la vie ordinaire. Il participe à des expositions d’Art 
Moderne tant en Tchécoslovaquie qu’à l’étranger.
Il est membre du Cercle Artistique Mánes de 1920 à 1927.
 En 1926, il est nommé professeur de l’École des Arts Appliqués 
de Prague ce qui lui permet de s’abstraire de la dépendance aux 
commandes publiques et de se concentrer sur son propre travail.
 Épuisé mentalement et physiquement, il meurt de noyade, dans  
la Vltava, le 2 juin 1927. 
Sources : Internet, Wikipedia

oTToÊ GuTFrEunD

Taille réelle



16

17 Auguste hERBIN (1882-1960) 
 Le Massif du Canigou, 1923
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 37 x 27 cm 5 000 / 6 000 €

 Expositions :
  -  Rétrospective Herbin, Musée d’Art Moderne de Céret,  

25 juin - 20 septembre 1994.
  -  Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, 15 octobre 1994 -  

22 janvier 1995.
  -  Céret, Un siècle de paysages sublimés 1909-2009, Musée 

d’Art Moderne, 20 juin – 31 octobre 2009, décrit et reproduit 
page 113 sous le n° 48 du catalogue de l’exposition.

  Madame Geneviève Claisse a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

auGusTEÊ hErBin

JEanÊ hƒ Lion

18 Jean hÉLION (1904-1987) 
 Éléments épars, 1937
  Dessin à l’encre, signé de l’initiale et daté 37 en 

bas vers la droite, resigné, redaté et titré au dos.
 44,5 x 59 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance :
 - Galerie Karl Flinker, Paris.
 - Collection particulière, Paris.

 Expositions :
  -  Hélion, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, 

15 novembre 1984 - 13 janvier 1985, n° 54 du 
catalogue de l’exposition.

  -  Jean Hélion, Abstraktion und mythen des Alltags, 
Stadtische Galerie im Lembachhaus, Munich, 29 
août 1984 - 21 octobre 1984.
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19 Ivan KLIOUNE ou Ivan KLIUN 
 (Bolchie, 1870 ou 1873 - Moscou, 1942) 
  Composition à l’oval rouge (Étude pour un tableau), 

vers 1917
  Gouache sur papier calque, porte des initiales en bas  

à gauche.
 20 x 10 cm 4 000 / 6 000 €

 Provenance :
 - Famille de l’artiste.
 - Collection particulière, Paris.

 Bibliographie :
  Figurera dans color into light toward none objective creation 

and suprematism, actuellement en préparation par Patricia 
Railing, à paraître en mai 2010 aux Éditions Artists Bookworks.

  Madame Svetlana Kliunkova-Soloveichik, petite fille de 
l’artiste, a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

  Cette œuvre fait partie d’un ensemble d’études pour une huile 
sur toile, une de ces études est reproduite dans les catalogues 
The Georges Costakis Collection Russian avant-garde, page 
147 sous le n° 145 et dans Ivan Vasilievich Kliun par Svetlana 
Kliunkova-Soloveichik, 1993, page 133.

ivanÊ KLiounEÊ ouÊ ivanÊ KLiun

 Peintre à la gouache, aquarelliste, sculpteur. Cubo-futuriste, suprématiste.
 Élevé à Varsovie, où il étudie à l’École de dessin pour l’encouragement des arts, il part s’installer en 1910 à Moscou. Il y fréquente l’atelier  
de Machkov, V. Fisher, et F. Rerberg.
En 1913, à Saint-Pétersbourg, il s’associe au groupe futuriste l’Union des Jeunes auquel appartient Malevitch qu’il avait déjà rencontré en 
1907. Il publie seul ou en collaboration avec Malevitch des articles et essais sur la fonction de l’art. Sympathisant de la Révolution, il va diriger 
le Bureau Central d’Exposition du Département des Arts Plastiques. Il devient professeur en 1918 aux Ateliers Libres Moscovites (Svomas)  
et aux Ateliers Supérieurs d’Etat des Arts et Techniques (Vkhutemas), jusqu’en 1921.
En 1922, il est élu à l’Institut de la Culture Artistique (Inkhuk). En 1927, il adhère à la Société des Sculpteurs.
 Il figure aux expositions, entre 1910 et 1913, des Salons de 
Moscou ; 1915, Tramway V, Saint-Pétersbourg ; participe 
aux côtés de Malevitch à l’Exposition Collective Futuriste 
0.10 organisée en 1915 à Pétrograd (Saint-Pétersbourg), par 
le peintre Pougny (Puni) ; 1916-1917, Valet de Carreau ; 
1922, Exposition Russe, Berlin ; 1977, Aspects Historiques du 
Constructivisme et de l’Art Concret, Musée d’Art Moderne de 
la Ville, Paris.
 Le début de son travail, tout comme celui de Kasimir 
Malevitch, est marqué par l’influence du symbolisme russe. 
Il s’en détache, vers 1915, pour suivre Malevitch dans la voie 
du cubo-futurisme, puis adhère au suprématisme. Il fait partie 
du cercle artistique Supremus, éditeur d’un périodique qui 
regroupe aussi Rosanova, Udaltsova, Exter et Malevitch. En 
1917, son style suprématiste arrivé à maturité, Klioune désire 
poursuivre ses recherches dans une voie plus individuelle 
tirant parti d’autres expériences constructivistes, notamment 
dans le domaine de la couleur. Il la traite selon la technique 
du sfumato s’habituant ainsi aux effets de transparences. 
Son propos se révèle avant tout d’ordre pictural ce qui le 
différencie du constructivisme rigide et du suprématisme. 
En 1919, il critique durement dans ses écrits, notamment 
l’Art de la couleur, les formes, selon lui, mortes et figées du 
suprématisme de Malevitch, continuant cependant à nommer 
ses propres tableaux “compositions suprématistes”. Ses 
recherches se concentrent ensuite sur le mouvement de la 
lumière. In : Benezit page 860 volume 7.
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20 Ivan KLIOUNE ou Ivan KLIUN (Bolchie, 1870 ou 1873 - Moscou, 1942)
 Autoportrait, vers 1914
 Gouache et crayon noir.
 34,5 x 26 cm 20 000 / 25 000 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Georges Costakis.
 - Galerie Stolz, Berlin.
 - Collection particulière, Londres.

 Bibliographie : 
 -  Russian Avantgarde, 1910-1930, The G. Costakis Collection, catalogue de l’exposition, Delphes, 

1996 par Anna Kafets, l’huile définitive est reproduite page 162 sous les nos 77, 78 et 79.
 - Catalogue de la Galerie Stolz, Berlin, juin 2003, page 44.
 - Catalogue de la Galerie Philippe Samuel, 2004.
  -  Figurera dans color into light toward none objective creation and suprematism, actuellement en 

préparation par Patricia Railing, à paraître en mai 2010 aux Éditions Artists Bookworks.

  Un certificat de M. Jean-Claude Marcadé en date du 12 avril 2003 sera remis à l’acquéreur.

  Madame Svetlana Kliunkova-Soloveichik, petite fille de l’artiste, a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

  Ce dessin est à rapprocher de deux autres autoportraits conservés en Russie : 
 -  Autoportrait à la scie, 1914/1915, huile sur toile, 71 x 62 cm, Musée Russe d’Astrakan.
 -  Autoportrait à la scie, 1917/1922, huile sur toile, Galerie Tretyakov de Moscou.

ivanÊ KLiounEÊ ouÊ ivanÊ KLiun

  Georges Costakis (Moscou, 5 juillet 1913 - Athènes, 1990) était un collectionneur d’Art Grec 
qui constitua une des plus grandes collections d’Avant-Garde russe.
 Né à Moscou dans une famille de commerçants grecs, il devient chauffeur d’ambassade. 
Il conduit d’abord pour l’ambassade de Grèce en URSS, jusqu’à l’attaque de la Grèce par 
l’Allemagne nazie : en raison du pacte germano-soviétique, l’ambassade grecque à Moscou est 
fermée. Il travaille alors pour l’ambassade du Canada.
 Après la seconde guerre mondiale, toujours chauffeur, il conduit ses clients chez divers 
brocanteurs et marchands de biens pour qu’ils y achètent des objets ramenés d’Allemagne par 
l’Armée rouge ou ayant appartenu à des riches familles russes. Là, il découvre que nombre 
d’œuvres d’art n’intéressent pas ses clients et il commence à investir pour son compte. Il achète 
d’abord des icônes puis des peintres hollandais mineurs du XVIIe siècle. Il s’intéresse ensuite 
aux tableaux de l’avant-garde russe des années 1920 et 1930, qui ont été en condamnés par le 
régime stalinien et le réalisme socialiste.
Ses activités de collectionneurs lui permettent de rencontrer dès 1947 Vladimir Tatline ou Lioubov 
Popova à qui il achète directement leurs œuvres. Il acquiert aussi des œuvres d’Olga Rozanova, 
Pavel Filonov, Ivan Kliun et surtout d’Alexandre Rodtchenko ou Kasimir Malevitch. Sa collection 
attire les visiteurs étrangers, les historiens d’art et les artistes dans les années 1960. Le régime 
soviétique s’intéresse alors à celle-ci, enfin reconnue comme appartenant à l’héritage culturel du 
pays et pas seulement un exemple de l’art bourgeois dégénéré.
Quand Costakis décide de quitter l’URSS pour retourner en Grèce, en 1977, l’État russe exige que 
la moitié de sa collection reste dans son pays : elle est maintenant à la Galerie Tretiakov. La moitié 
conservée par Georges Costakis et achetée par l’État grec en 2000, est maintenant au Musée d’Art 
Moderne de Thessalonique.
Sources : Internet, Wikipedia



19



20

 Pionnier du photomontage, Gustav Klucis est l’un des plus brillants représentants de l’avant-
garde artistique russe du début du XXe siècle. Il est probablement l’artiste letton le plus connu 
au monde, même s’il n’a jamais travaillé dans son pays.
 Communiste dévoué, Klucis a largement participé dès les années 20 à l’élaboration de l’imagerie 
utopique de l’Etat soviétique naissant, contribuant ainsi à la dissimulation d’une réalité moins 
heureuse. Alors à l’apogée de sa carrière artistique, il est victime de la terreur stalinienne et arrêté 
en janvier 1938. Son destin après cette date a longtemps été gardé secret : le seul renseignement 
que sa veuve, Valentina Kulagina, réussit à obtenir du KGB fut la date de sa mort…
Sources : Internet

GusTavÊ GusTavovichÊ KLucisÊ ouÊ KLuTsis

21 Gustav Gustavovich KLUCIS ou KLUTSIS (Volmar, 1895-1942 ou 1944) 
 Composition suprématiste, vers 1920-1921
 Aquarelle et crayon noir, porte une signature en bas à droite.
 35 x 23 cm 6 000 / 8 000 €
 Bibliographie :
   Une variante de ce sujet est décrite et reproduite dans le catalogue de l’exposition : The great utopia 

- Russian avant-garde, 1915-1932, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1992, sous le n° 301.



22 Gustav Gustavovich KLUCIS ou KLUTSIS (Volmar, 1895-1942 ou 1944) 
 Aquarelle pour “Ville dynamique”, vers 1919
  Aquarelle, encre et crayon, porte une signature en bas à gauche.
 35,5 x 27 cm 12 000 / 15 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection particulière, Belgique.
 - Ancienne collection particulière, Berlin.
 - Collection particulière, Paris.
 Bibliographie :
  Catalogue de l’exposition The great utopia, Russian avant-garde 1915-1932, Stedelijk Museum, 

Amsterdam, 1992, le photomontage est décrit et reproduit sous le n° 297.
 Le musée de Riga conserve un photomontage de ce même sujet.

21
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23 J. KULEFF
 Dante aux Enfers
 Gouache, signée en bas à gauche.
 28 x 22,5 cm 200 / 300 €
  Inscrit au dos en cyrillique : “Dante dans sa caverne entend des voix 

et voit une tête qui pleure et lui raconte sa vie”.

24 Boris LACROIX (1902-1984) 
 Projet pour une tapisserie, vers 1932
 Gouache, porte des initiales et une date 32 au dos.
 21 x 14 cm 300 / 400 €
 

25 Boris LACROIX (1902-1984) 
 Projet pour une tapisserie, vers 1932
  Gouache, porte des initiales et une date 32 en bas à droite et 

au dos.
 20,5 x 11,5 cm 300 / 400 €

J.Ê KuLEFF

BorisÊ LacroiX
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 Ivan Lamtsov, architecte et théoricien au Vhutemas de Moscou (1920-1930), professeur à la faculté unifiée 
du travail du bois et du métal (1928-1930), auteur de nombreux écrits sur la mise en évidence de la forme, 
expression de la masse et du poids.
 
26 Ivan LAMTSOV (1899-1990)
 Composition architecturale, 1923
 Collage, encre et gouache, signé et daté en bas à droite.
 57 x 83,5 cm 8 000 / 12 000 €
 Provenance :
 Ancienne collection Alexandre Zavololine.

  Exposition : 
  Konstruktion und abbild, Galerie Orlando, Zurich, 30 octobre 2008 - 18 avril 2009 reproduit page 54 du catalogue de 

l’exposition.

  Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture à Moscou.

  Ateliers supérieurs d’art et de technique, les Vhutemas ont été créés en 1920 à Moscou par le Narkompros (commissariat 
à l’Éducation du peuple) à partir de la refonte des Ateliers libres d’État, venus remplacer le Collège de Peinture, 
Sculpture et Architecture et l’école Stroganov d’Art Industriel, fermés en 1918 parce que jugés trop académiques. La 
vocation des Vhutemas était de former des cadres capables de répondre aux besoins artistiques et techniques du pays 
qui construisait le socialisme, et d’élaborer la nouvelle esthétique qui devait pénétrer tous les aspects de la vie des 
masses, s’attaquant aussi bien aux problèmes de la mise en forme du logement, nouveau “condensateur social”, qu’à 
ceux du mobilier, des équipements collectifs et des objets d’utilisation courante. La création des Vhutemas et l’esprit de 
leur enseignement sont profondément marqués par les positions idéologiques de l’avant-garde artistique de l’U.R.S.S. 
des années 20, qui voyait en l’art un instrument de transformation sociale dont la base était la “reconstruction du mode 
de vie” et qui préconisait un art “productif” directement lié à la production et aux besoins de la vie quotidienne. 

 Sources : Encyclopaedia Universalis.

ivanÊ LaMTsov
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 Admis en 1898 à l’École de Peinture, de Sculpture et d’Architecture de Moscou, il y rencontre Nathalie Gontcharova et abandonne ses études 
pour travailler seul. Il accompagne Diaghilev à Paris en 1906 et s’occupe de la présentation de la peinture russe au Salon d’Automne. En 1907, 
il rencontre David Bourliouk et organise avec lui l’exposition Stephanos à Saint-Pétersbourg. Il travaille, cette même année, avec le groupe 
de la Rose bleue, qui exprime ses idées dans la revue la Toison d’or. La première exposition portant ce nom a lieu en 1908. Larionov occupe 
d’emblée une position de chef de file de l’avant-garde russe. Avec les frères Bourliouk (David et Vladimir), il fonde, en 1910, le Valet de 
Carreau, mais, l’année suivante, soucieux de conserver sa liberté et d’éviter tout rattachement à une école, il quitte avec fracas le groupe parce 
que les exposants se constituent en société à statuts. En mars 1912, l’exposition la Queue de l’âne, préparée par ses soins, présente à Moscou 
un grand nombre d’œuvres primitivistes ; en 1913, au moment de la publication du Manifeste du Rayonnisme, dans lequel Larionov explique 
le principe du rayonnement de la couleur produit par la réflexion de la lumière sur les objets, l’artiste les présente à l’Exposition de l’Union de 
la Jeunesse en 1912-13. L’exposition la Cible fait le point sur ses théories. 
Il y montre le cycle des Saisons et une sélection d’images populaires et d’icônes.
 Il part pour Paris en 1914 avec Diaghilev ; en juin, il expose avec Gontcharova chez Paul Guillaume ; la préface du catalogue est rédigée par 
Guillaume Apollinaire, ardent défenseur du Rayonnisme. Revenu en Russie à la déclaration de guerre, Larionov est démobilisé pour raison 
de santé, et il participe à l’exposition Année 1915 avant de rejoindre Diaghilev en Suisse. Il ne retournera jamais en Russie. Il abandonne 
alors la peinture de chevalet pour se consacrer au décor de théâtre et plus précisément au décor de ballet, cette forme d’art étant pour lui une 
animation de la peinture dans laquelle les principes du Rayonnisme ont logiquement trouvé leur mode d’expression le plus favorable. Dès 1915, 
il fournit décors et costumes pour Soleil de nuit de Rimsky-Korsakov ; il crée le rideau, les décors et les costumes des Contes russes (Liadov) 
en 1917, de Chout (Prokofiev) en 1921, de Renard (Stravinski) en 1922. En même temps, il expose à Paris (galerie Sauvage, 1918 ; galerie des 
Feuillets d’art, 1920), à New York (1922), à Bruxelles (1923), à Dresde (1927). En 1930, il organise avec Pierre Vorms la première exposition 
rétrospective des maquettes, des décors et des costumes des Ballets Russes (Paris, galerie Billiet, octobre 1930). Il dessine les costumes du 
ballet Symphonie Classique de Prokofiev ; il crée en 1932 les décors et les costumes de Sur le Borysthène du même musicien et, en 1935, les 
décors et les costumes de Port-Saïd de Constantinov. En 1948, il participe à l’exposition rétrospective du Rayonnisme ; en 1954, il partage 
avec Natalia Gontcharova une salle particulière à l’exposition Diaghilev (Londres, Édimbourg). À demi paralysé pendant plusieurs années, il 
commençe à reprendre ses pinceaux de la main gauche quand la mort le surprend. 
In : Dictionnaire de la peinture, Édition Larousse.
 

27 Mikhail Fedorovich LARIONOV 
 (Tiraspol, 1881 - Fontenay-aux-Roses, 1964)
 Nature morte aux poires
  Gouache, signée des initiales vers le bas à droite, porte le 

timbre de l’atelier vers le bas à gauche et porte une annotation 
M. Larionov en haut à gauche.

 37 x 25,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 - M. Alfred P. Shaw, Chicago.
 - Collection particulière, Paris.

ÊMiKhaiLÊ FEDorovichÊ Larionov



28 Mikhail Fedorovich LARIONOV 
 (Tiraspol, 1881 - Fontenay-aux-Roses, 1964)
   Composition cubo-futuriste, étude pour un masque de scène, 1915
 Gouache, signée et datée 915 en bas à droite.
 49 x 32 cm 8 000 / 12 000 €
 Provenance :
 - Collection Dr Krichesky-Rappaport, Paris.
 - Collection particulière.
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29 Fernand LÉGER (1881-1955)
 Composition à la roue (projet n° 1), vers 1923
 Aquarelle et gouache, inscrit au dos : Abel Gance Projet n° 1.
 31 x 24 cm 100 000 / 120 000 €
 Les initiales de l’artiste FL font partie de la composition de l’œuvre.

 Provenance :
 -  M. Gaston Diehl (réalisateur, journaliste historien d’art, professeur d’histoire de l’art).
 - Sa succession.

 Bibliographie :
  Figurera dans le répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger, actuellement en préparation par 

Madame Hansma.

  Un certificat de Madame Irus Hansma en date du 1er octobre 2009, sera remis à l’acquéreur.

  Il s’agit vraisemblablement d’un projet d’affiche pour “La Roue”, film français d’Abel Gance.

 La roue d’Abel Gance est sorti au cinéma le 17 février 1923.

  Trois grandes œuvres de Léger sur le thème de la roue sont exposées au :
 - Musée National d’Art Moderne, Paris (“Roue rouge”).
 -  Kimbell Art Museum, Fort Worth, USA (autre version de la “Roue rouge”).
 - Gemeentemuseum, La Haye (“Roue bleue”).

FErnanDÊ Lƒ GEr

D
.R

.

Affiche du film, 1923
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30 Fernand LÉGER (1881-1955)
 Nu debout, 1910
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté 10 vers le bas et vers la gauche.
 32 x 23,5 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 - Galerie Louise Leiris, Paris.
 - Collection particulière.
 Expositions :
 -  La Ruche, cité d’artistes au regard tendre, 1902-2002, Musée du Montparnasse, Paris, 13 décembre 

2002 - 14 mai 2003, reproduit page 59 du catalogue de l’exposition.
 -  Der Sturm, Galerie Orlando, Zurich, 1er mars - 29 septembre 2007, décrit et reproduit page 70.
  Cette œuvre est répertoriée aux Archives de la Galerie Louise Leiris.
 Une authentification de L. Prejger, en date du 29 avril 1994 sera remise à l’acquéreur.

28

FErnanDÊ Lƒ GEr
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31  Jacques LIPChITZ 
 (Druskieniki, 1891 - Capri, 1973) 
  Instruments de musique, étude préparatoire 

pour une sculpture, vers 1925
  Dessin à l’encre au pinceau, signé en haut 

à gauche.
 14,5 x 14 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Galerie Aittouares, Paris.
  -  Ancienne collection Lee Weissman, New York.
 - Collection particulière.

 Expositions :
 -  Jacques Lipchitz, Sculptures and Drawings 

1911-1970, Tel Aviv, Sderot Shaul Hameleck, 
avril 1971.

 -  Varian Fry Marseille 1940-41, La Halle Saint 
Pierre, Paris, 17 septembre 2007 - 9 mars 2008, 
reproduit page 148 du catalogue.

 -  Künstlerkolonien in Paris AB 1900 von Pevner 
bis Tatlin von Amiet bis Gleizes, Galerie 
Orlando, Zurich, 28 mai - 31 octobre 2009, 
reproduit page 53 du catalogue de l’exposition.

32 Attribué à Georges NAIDENOFF 
 Projet de tissu, fond bleu, vers 1940
 Gouache.
 33,5 x 28 cm 150 / 200 €

ÊJacquEsÊ LiPchiTz

aTTriBuƒ Ê Ë Ê GEorGEsÊ naiDEnoFF
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De 1921 à 1925, il étudie à l’Académie de Musique de Berlin, puis vient à Paris, où il travaille la composition à l’École Normale de Musique 
avec Nadia Boulanger jusqu’en 1927 ; il retourne alors en Allemagne et fréquente le Bauhaus de Dessau, où il rencontre Klee et Kandinsky. 
En 1929, il revient définitivement à Paris, laissant une œuvre musicale (sous le nom de Neugeboren) et picturale importante, mais aussi un 
certain nombre d’écrits, dans son Journal, qu’il avait commencé à quinze ans. Ses premières œuvres de peintre sont des collages non figuratifs 
exécutés à partir de 1923. Il interrompt en 1946 sa production musicale pour se consacrer exclusivement à la peinture. Henri Nouveau a peint 
plus de sept cents tableaux : ses premiers collages ont été suivis par des pastels de 1925 à 1930 et ensuite par des peintures à l’huile sur papier 
de petits formats. Sa sensibilité poétique et un penchant pour l’humour ont souvent tempéré la rigueur de ses compositions géométriques. À 
la demande de Picabia, il participe, en 1946, au premier Salon des Réalités Nouvelles, où il continua d’exposer chaque année. À part quelques 
participations à des expositions de groupe à l’étranger, il n’a fait que deux expositions personnelles à Paris et une à Bruxelles en 1955.  
Après sa mort, la galerie de France lui consacre une rétrospective, suivie par d’autres dans plusieurs musées de province et de l’étranger, 
notamment à Leverkusen et à Amsterdam, tandis que sont données des auditions de ses compositions de musique de chambre. 
In : Dictionnaire de la peinture, Édition Larousse

33  henrik NEUGEBOREN dit henri NOUVEAU 
 (Brasov-Kronstadt, 1901 - Paris, 1959) 
 Rouleau compresseur pacifiste, 1933
  Technique mixte sur papier, signée des initiales et datée vers 

le bas à droite, resignée des initiales, située Paris, datée 29 IX 
1933 et titrée Pazifistische Nervenwolze au dos.

 29,5 x 37,5 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance :
 Achetée directement à l’artiste par la Galerie Darial, Paris.

34  Ernest ENGEL-PAK ou ENGEL-ROSIER (Spa, 1885-1965) 
 Sans titre, 1929
  Pastel sur papier, signé des initiales et daté 29 en bas vers le milieu.
 19,5 x 25,5 cm 600 / 800 €

 L’œuvre de ce pionnier verviétois de l’abstraction en Belgique reste 
encore largement à (re)découvrir. Si son rôle dans la première vague 
abstraite “wallonne” des années 1920, aux côtés d’un Lacasse, d’un 
Closon ou d’un Lempereur-Haut, est reconnu, on connaît moins bien 
les développements ultérieurs d’une inspiration qui en fait l’un des 
précurseurs du tachisme.
 En 1924, lorsqu’il s’installe à Paris, ses œuvres s’apparentent à 
l’expressionnisme, puis jusqu’en 1932, évoluent vers un certain 
surréalisme.
 En 1928, Torres-Garcia l’oriente vers une non figuration colorée de 
surréalisme. A partir de 1932, il pratique un tachisme avant la lettre 
et adhère à Abstraction-Création. Avec un renouvellement constant 
de son vocabulaire plastique et une énergie créatrice jamais entamée, 
Engel-Pak peindra, toujours et sans relâche, fidèle tout au long de sa 
vie à son engagement dans la voie abstraite.

ÊhEnriKÊ nEuGEBorEnÊ ditÊ hEnriÊ nouvEau

ErnEsTÊ EnGEL-PaKÊ ouÊ EnGEL-rosiErÊ
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 Véra Pagava naît dans une famille de la noblesse libérale où l’on 
pratique le français. En 1920 elle accompagne sa famille qui 
souhaite faire soigner en Suisse et en Allemagne la santé fragile de 
son frère. En 1921 l’Armée Rouge envahit la Géorgie et la famille 
demeure en exil.
 En 1923, Véra Pagava arrive à Paris. Elle fréquente l’atelier d’André 
Lhote, en 1924 l’École des Arts Décoratifs, puis de 1932 à 1939 
l’atelier de Bissière à l’Académie Ranson. Elle s’y lie notamment 
avec Bertholle, Le Moal, Manessier, Vieira da Silva et Arpad 
Szènes, Nicolas Wacker, les sculpteurs Étienne Martin et François 
Stahly. Elle participe ainsi, en 1938 et 1939, aux expositions à Paris 
du groupe Témoignage animé par Marcel Michaud. Durant cette 
période Véra Pagava gagne sa vie en peignant sur tissu. Elle obtient 
en 1940 un diplôme d’infirmière et soigne les blessés de guerre.
 Véra Pagava expose ensuite en 1944 avec Dora Maar, 1947 avec 
Bertholle, Étienne Martin, Juana Muller et Stahly, en 1951, 1954 et 
1960. Elle représente la France en 1966 à la Biennale de Venise, où 
une salle est consacrée à ses aquarelles.
 En 1982 et 1983 une exposition rétrospective de son œuvre est 
présentée au Musée des Beaux-Arts de Dijon (Donation Granville), 
au Musée de Beauvais, au Musée Saint-Denis de Reims et au Musée 
des Beaux-Arts de Troyes.
Sources : Internet, Wikipedia
 

35 Vera PAGAVA (Titlis, 1907 - Montrouge, 1988) 
 Paysage, 1959
 Dessin au crayon noir , signé et daté 59 en bas à droite.
 19 x 20 cm 150 / 200 €
 Provenance :
 Galerie Darial, Paris.

36 Vera PAGAVA (Titlis, 1907 - Montrouge, 1988) 
 Sans titre, 1967
 Aquarelle, signée et datée 67 en bas à droite.
 31 x 48 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 Galerie Darial, Paris.
 

37 Vera PAGAVA (Titlis, 1907 - Montrouge, 1988) 
 Sans titre, 1966
 Aquarelle, signée et datée 66 en bas à droite.
 47,5 x 33 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 Achetée directement à l’artiste par la Galerie Darial, Paris.

vEraÊ PaGava
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 Popova est l’une des artistes les plus en vue du mouvement Avant-Gardiste Russe. Ses premières œuvres 
s’inscrivent dans la mouvance Cubo-Futuriste. Elle contribue au développement du constructivisme et du 
Futurisme Russes, dans le sillage des Malevich, et quelques autres artistes femmes comme Natalia Gontcharova, 
Olga Rozanova, Varvara Stepanova et Alexandra Exter. C’est l’une des fondatrices du constructivisme en 
Union Soviétique. 
Sources : Internet.
 
38  Lioubov Sergueïevna POPOVA (Ivanovskoïe, 1889 - Moscou, 1924)
  Projet d’affiche pour “Le cocu magnanime” de Fernand Crommelynck mis en scène par Meyerhold, 1922
  Encre et gouache, signée en bas à droite et datée en haut à gauche.
 27 x 37,5 cm 10 000 / 15 000 €

 Bibliographie : 
 -  Une œuvre similaire (affiche ?) est reproduite dans le catalogue de l’exposition The great Utopia, Russian Avant-

Garde, 1915-1932, Stedelijk Museum, Amsterdam, sous le n° 529.

  Vsevolod Meyerhold (1877-1940), figure de proue du théâtre, icône de l’événement théâtral russe de 
1920-1921, appelé l’octobre théâtral, il est autant acteur, metteur en scène que théoricien du théâtre.  
Le cocu magnanime est sa première pièce à caractère véritablement constructiviste (...).

  Issu d’une collaboration avec Lioubov Popova, une artiste constructiviste, “Le Cocu Magnanime”, 
présenté aux moscovites en 1922, est, de toute sa carrière, l’œuvre à laquelle Meyerhold accorde le plus 
d’importance. C’est l’aboutissement d’années de recherches et d’expérimentations. C’est une véritable 
révolution au niveau de la mise en scène, à travers à la fois l’utilisation géométrique de l’espace scénique, 
le dépouillement du décor constructiviste et surtout, l’incorporation de la biomécanique. L’inspiration 
esthétique du Cocu Magnanime lui vient après la visite d’une exposition des artistes constructivistes 
de Moscou : “5 × 5 = 25”, à l’automne 1921. Les artistes exposés font partie de l’Avant-Garde Russe 
picturale.Il s’agit de Lioubov Popova, Alexander Rodchenko, les frères Stenberg et Konstantin 
Medounetski, cinq artistes qui présentent cinq œuvres chacun. À cette époque, la femme de Rodchenko, 
L. Popova enseigne aussi aux Ateliers de Meyerhold un cours intitulé “objet en scène”. Meyerhold lui 
propose une collaboration pour sa prochaine pièce, Le Cocu Magnanime. Ensemble, ils décident de 
rejeter les indications scéniques de l’auteur, Fernand Crommelynck. Le décor est froid, minimal. Il est 
affranchi de toute trace d’esthétique bourgeoise, conformément aux principes de l’art constructiviste. 
C’est une simple structure, un agencement de lignes, une sorte de machine roulante et mobile, toute en 
bois, dépourvue de mur, munie d’escaliers et d’un moulin à vent dégarni, hissé au sommet. Elle a “[...]
l’aspect délibérément schématique et [possède] la netteté d’une épure”. Conséquemment, le décor auquel 
ils ont soustrait tout élément superflu s’adapte au travail physique des acteurs. Un critique de théâtre de 
l’époque, nommé Alexeï Askenov dit, après avoir assisté à la représentation : “On pouvait jouer avec ce 
décor, comme avec un chapeau ou un éventail”. Remarque fort pertinente, puisque le jeu avec les objets 
simples (canne, chapeau, mouchoir), en tant que seuls éléments de décor, a fait partie de la pratique 
pédagogique de Meyerhold durant les années d’expérimentation avec ses acteurs au Studio Borodine. 
Meyerhold apprécie ces reliquats des théâtres forains, parce qu’ils permettent de saisir le rythme, la ligne 
et d’effectuer une lecture claire du jeu de l’acteur. L’austérité dans la scénographie, ainsi que dans les 
costumes et les maquillages du Cocu font aussi passer le corps des acteurs au premier plan et soulignent, 
par le fait même, la gestuelle précise, le mouvement rythmé et presque dansé de la biomécanique. C’est 
précisément ce que désire Meyerhold, pour la première démonstration publique de son nouveau langage 
théâtral. Une scène qui magnifie l’expressivité du corps en action, le déploiement du corps “intelligent” 
dans l’espace, le jeu essentiellement physique et non plus psychologique des comédiens. Le public, pour 
la plupart subjugué, accueille avec fascination la nouvelle pièce du directeur de l’Octobre théâtral. Cette 
nouvelle façon d’aborder le théâtre est aussi 
un manifeste pour la nouvelle vie. Les corps 
virtuoses des acteurs, corps-machines, vêtus 
de l’uniforme bleu en toile des ouvriers sont 
l’image du nouvel homme soviétique. Bien plus 
qu’une révolution théâtrale, c’est l’apologie du 
nouvel état, du nouveau peuple, d’une nouvelle 
patrie. Le langage corporel de la biomécanique 
s’inscrit tout à fait dans la lignée idéologique 
du “soviétisme”, en récupérant les théories 
d’optimisation des mouvements de Taylor et 
de conditionnement des réflexes de Pavlov. 

 Sources : Internet

ÊLiouBovÊ sErGuEì EvnaÊ PoPova

D
.R
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39  Ivan Albertovich PUNI ou Jean POUGNY 
 (Kuokkala, 1892 - Paris, 1956)
 Maisons, vers 1919
  Dessin à l’encre, mine de plomb et crayons de couleur, signé 

en bas à droite.
 40,5 x 27,5 cm 5 000 / 6 000 €
 (A pu être rehaussé postérieurement).

 Provenance :

 - Offert par Mme Puni à Robert Pikelny en 1965.

 - Acheté par l’actuel propriétaire à Robert Pikelny.

 Bibliographie :

  Figurera dans : Ivan Puni - Unbekannte Werke actuellement en 
préparation par Ariane M. Hofstetter.

  Une attestation d’Ariane Hofstetter en date du 22 novembre 2008 
sera remise à l’acquéreur.

 “Dessins figuratifs 1910-1923.
  Malgré ses spéculations intellectuelles, Pougny n’avait jamais cessé 

de faire des dessins figuratifs. La belle série de dessins à l’encre de 
chine exécutée de 1914-1919, est caractéristique pour l’époque russe 
du peintre. Elle est aussi exceptionnelle à nous transmettre l’étrange 
atmosphère de Pétrograd et de Vitebsk pendant les années de guerre 
et de révolution”. In : Pougny catalogue raisonné par Herman 
Berninger, page 209, Tome I.

40  Ivan Albertovich PUNI (Jean POUGNY) 
 (Kuokkala, 1892 - Paris, 1956)
 La Seine à Paris, vers 1942-1945
 Dessin au fusain, porte une signature vers le bas à droite.
 12,5 x 16,5 cm 800 / 1 000 €
  A rapprocher de : Bord de Seine, 1942-1943, huile sur toile, 

reproduite page 198 et décrite page 199 du catalogue raisonné de 
Herman Berninger, Tome 2, page 199, n° 761.

41 Robert REIChENSTEIN 
 La mouette, Fondettes 1937
 Pastel, signé en bas vers la droite.
 28 x 43 cm 300 / 400 €

ÊivanÊ aLBErTovichÊ PuniÊ ouÊ JEanÊ PouGny

roBErTÊ rEichEnsTEin
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42  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 Composition, vers 1922
 Gouache.
 23 x 31 cm 2 500 / 3 000 €

 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.

 Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture Moscou.

Peintre et designer russe.
 De 1910 à 1917, elle fait ses études à l’école des Beaux-Arts de F.I. Rerberg et dans l’atelier 
d’I. Machkov à Moscou.
 Elle participe à l’exposition du Valet de Carreau en 1914. De 1920 à 1921, elle enseigne aux 
Svomas de Tver. 
Elle exécute à la fin 1921 une série de compositions graphiques constructivistes. En 1923, elle 
met en forme des revues et des livres et réalise notamment la couverture du livre de Taraboukine 
Du Tableau de Chevalet à la Machine.
 En 1925, elle participe à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 
de Paris. Elle fait partie du groupe des Treize et après sa dissolution en 1932, elle poursuit son 
travail dans le même style pictural.

ÊanToninaÊ FioDorovnaÊ soFronova
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43  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 Composition, 1922
 Gouache, signée des initiales et datée 22 en bas à droite.
 21 x 27 cm 2 500 / 3 000 €

 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.

 Exposition :
  Konstruktion und abbild, Galerie Orlando, Zurich, 30 octobre 2008 au 18 avril 2009, reproduit  

page 75 du catalogue.

 Alexandre Zavolokine travaillait au Ministère de la Culture Moscou.

ÊanToninaÊ FioDorovnaÊ soFronova



44  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 La ville natale, 1919
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé du monogramme et daté 19 en bas à droite, 

certifié au dos par la fille de l’artiste. 
 9 x 17 cm 300 / 500 €
 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.

45  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 La couturière, 1925
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté 25 en bas à gauche, certifié  au dos par la fille de l’artiste. 

18 x 14,5 cm 400 / 600 €
 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.
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46  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 Jeune femme au turban, 1928
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté 28 en bas à droite, cerifié au dos par la fille de l’artiste. 

20 x 20 cm 400 / 600 €
 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.

47  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 Arbres, 1928
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté en bas à gauche, certifié au dos par la fille de l’artiste. 
 29,5 x 22,5 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.

48  Antonina Fiodorovna SOFRONOVA (Droskovo, 1892-1966)
 Jeune femme au chat, vers 1932
  Dessin à l’encre au pinceau, porte une date vers le bas à droite et certifié au dos par la fille de 

l’artiste. 
 33,5 x 27,5 cm 500 / 600 €
 (Pliures).
 Provenance :
 - Fille de l’artiste.
 - Ancienne collection d’Alexandre Zavolokine.
 - Collection particulière, Paris.
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 Entre 1910 et 1914, il étudie à l’École des Beaux-Arts de Kazan, où il rencontre sa future 
femme Varvara Stepanova. À la fin de ses études, il s’installe à Moscou où il s’inscrit à l’école 
d’Arts Appliqués Stroganoff, qu’il quitte rapidement. Il travaille seul et réalise en 1915 ses 
premières compositions géométriques en noir et blanc, dessinées au compas et à la règle. 
Par l’intermédiaire de l’architecte Viktor Vesnine, il rencontre Tatline et expose ses œuvres 
dans l’exposition collective «Magasin» en 1916, aux côtés, notamment, des peintres Lioubov 
Popova, Alexandra Exter et Ivan Klioune. Il poursuit ses recherches autour de la peinture 
abstraite et se rapproche des peintres les plus novateurs de l’époque.
 En 1917, il dessine pour le Café pittoresque des projets de lampes, l’occasion pour lui 
d’appliquer ses recherches à des objets du quotidien. Il commence à créer des constructions 
spatiales et des projets d’architecture (kiosque à journaux, édifices, etc…).
 Il présente en 1919 ses toiles Noir sur Noir pour répondre à la série des Blanc sur Blanc de 
Malevitch. Il commence à réaliser des collages puis des photo-montages.
 En 1921 il participe à plusieurs expositions. 
Lors de l’une d’elles, intitulée “5 x 5 = 25”, il présente un triptyque comportant chacun une 
couleur primaire : Couleur rouge pure, Couleur jaune pure, Couleur bleue pure. À la suite de 
cette manifestation, il signe le manifeste productiviste dans lequel il s’engage à abandonner 
la peinture de chevalet au profit de la production d’objets usuels. En mars de la même année, 
le Constructivisme naît formellement comme nouveau courant artistique, pour “faire des 
expériences concrètes dans la vie réelle”, avec la création du “Groupe des constructivistes” au 
sein de l’Inkhouk (Institut de culture artistique), association particulière d’artistes, de critiques 
et de théoriciens.
 Dès 1922, il réalise de nombreuses affiches politiques, affiches de films, affiches et objets 
publicitaires influencés par le constructivisme. Pour lui, il y a une “absolue nécessité à lier toute 
création à la production et à l’organisation même de la vie”.
 En 1923, il commence à collaborer avec de nombreuses maisons d’édition pour des travaux 
de mise en page, il réalise aussi les couvertures de la revue futuriste et constructiviste LEF 
jusqu’en 1925 puis plus tard celles de Novy LEF dirigées par Vladimir Maïakovski. C’est 
d’ailleurs l’année où débute sa collaboration avec le poète, pour lequel il illustrera son recueil 
Pro Eto, l’une de ses œuvres les plus connues.
 À partir de 1924, il se consacre à la photographie où il poursuit ses expériences picturales, 
notamment en “découvrant de nouveaux points de vue et de nouveaux angles de cadrage”. 
Il fait également de nombreux portraits.
 En 1925, il monte le Pavillon Soviétique à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes de Paris et présente son projet de «Club Ouvrier». Il travaille ensuite pour 
le cinéma et le théâtre en dessinant des meubles, des décors et des costumes.
 En 1933, Rodchentko est chargé d’aller photographier la construction du canal de la mer 
Blanche à la Baltique pour le magazine SSSR na Stroïké (l’URSS en construction). De 1934 à 
1939, Rodchentko et Stepanova réalisent des albums photographiques tels que Quinze ans de 
Cinéma Soviétique, Aviation Soviétique, les Dix Ans de l’Ouzbékistan.
 Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il quitte Moscou avec sa femme quelques années pour se 
réfugier dans la région de Perm, en compagnie d’autres artistes. Il travaille à des affiches sur le 
thème de la grande guerre patriotique.
 Après guerre, Rodchenko continue à publier des albums à la gloire de l’Union Soviétique avec 
sa femme puis sa fille. Il expérimente la photographie en couleurs. 
Sources : Internet, Wikipedia

49  Alexander RODChENKO (Saint-Pétersbourg, 1891 - Moscou, 1956)
 Projet de costume, vers 1919
  Technique mixte sur papier, porte une signature en bas à droite.
 28,5 x 20 cm 15 000 / 20 000 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Povoloski, galerie La Cible, Paris.
 - Madame Glarner (femme de l’artiste).
 - Collection particulière.

 Bibliographie :
  Figurera dans color into light toward none objective creation and suprematism, actuellement en 

préparation par Patricia Railing, à paraître en mai 2010 aux Éditions Artists Bookworks.

ÊaLEXanDErÊ roDchEnKo
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50  Nikolaï SUETIN (Miatlevskair, 1897 - Leningrad, 1954) 
 “Que vive la Révolution Mondiale”, projet d’affiche publicitaire, vers 1921
  Dessin au crayon noir rehaussé de lavis et de gouache, porte une signature en bas vers  

la droite.
 17 x 26 cm 3 000 / 4 000 €

 Provenance :
 -  Atelier de Anna Leporskaya (Ancienne secrétaire de Malevitch et compagne de Suetin).
 -  Collection particulière.

 Bibliographie :
  Une autre étude de ce sujet est décrite et reproduite dans le catalogue de l’exposition The great 

Utopia - Russian avant-garde 1915-1932 stedelijk Museum, Amsterdam, sous le n° 110, ainsi que 
dans Nikolaï Mikhailovich Suetin, Édition Palace, Moscou, 1998, page 29.

niKoLaì Ê suETin

 Peintre, peintre de figures, peintre à la gouache, dessinateur, céramiste, décorateur. Suprématiste.
 En 1915, il fait son service militaire à Vitebsk. De 1918 à 1922, il est élève de l’École d’Art de Vitebsk, où il connaît Ivan Puni. En 1920, il fait 
partie du groupe Unovis, créé par Malevitch. En 1922, il s’établit à Petrograd-Leningrad (Saint-Pétersbourg), où, en 1923 et 1924, il travaille, 
avec Ilia Tchachnik, à l’Usine d’État de Céramique M. Lomonossov ; et en 1924 et 1925, irrégulièrement dans une manufacture de céramique 
de la province de Novgorod. A partir de 1923, il participe aux travaux de l’Institut de Culture Artistique de Petrograd ; en 1925, il dirige un des 
départements de l’Institut où l’on travaille à une architecture suprématiste. En 1928, il commence à travailler plus régulièrement à ses propres 
œuvres. En 1932, il est nommé chef artistique de la Manufacture de Céramique de Leningrad. En 1935, il organise l’enterrement de Malevitch 
et crée un monument pour sa tombe à Nemtchinovka, près de Moscou. Il participe à des expositions collectives ; pour ses projets de décoration 
et architecture, avec le groupe Unovis : 1920, 1921 Vitebsk, 1920, 1921, 1922 Moscou ; pour ses propres peintures : 1923 Petrograd, avec 
le groupe Unovis, exposition de peintures d’artistes de toutes tendances ; pour les céramiques : 1925 Paris, Exposition Universelle des Arts 
Décoratifs ; 1926 Moscou, exposition de la céramique soviétique ; 1927 à Monza-Milan ; 1926 Leningrad, avec Tchachnik, exposition Affiche 
et Publicité après Octobre. En 1937, en tant que décorateur du Pavillon Soviétique de l’Exposition Universelle de Paris, il reçoit le Grand Prix, 
ainsi qu’en 1939, pour la décoration du Pavillon Soviétique de l’Exposition de New York. 
 Il a adopté totalement les principes du suprématisme de Malevitch, avec lequel, et avec Tchachnik, il lui est arrivé de collaborer. Comme lui, 
il doit se plier à la réquisition productiviste. Il crée donc des projets d’objets utilitaires, de meubles, d’architecture. In : E. Benezit, page 348, 
Tome 13.
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51 Nikolaï SUETIN (Miatlevskair, 1897 - Leningrad, 1954)
 Composition suprématiste d’après Malevitch, vers 1920
 Gouache.
 23 x 16 cm 4 000 / 5 000 €
 (Accidents).

 Provenance :
 -  Atelier de Anna Leporskaya (Ancienne secrétaire de Malevitch et compagne de Suetin).
 - Collection particulière.

 Bibliographie :
  Figurera dans color into light toward none objective creation and suprematism, actuellement en 

préparation par Patricia Railing, à paraître en mai 2010 aux Éditions Artists Bookworks.

  Cette œuvre est à rapprocher d’une œuvre de Malevitch de 1918 pour le Congrès du Comité des 
Paysans Pauvres.

 

D
.R

.

Malevitch, 1918
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52 Léopold SURVAGE (Moscou, 1879 - Paris, 1968) 
 Nice, 1918
  Dessin au crayon noir, signé et situé en bas à droite et porte  

le timbre de l’atelier en bas à gauche.
 33 x 22,5 cm 500 / 800 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Baruk, Nice.
 - Collection particulière, depuis 1980.

  Un certificat d’Eric Brosset en date du 6 février 2005 sera remis à 
l’acquéreur.

53  Léopold SURVAGE (Moscou, 1879 - Paris, 1968) 
 Étude de costumes pour la marchande de fleurs
  Aquarelle et crayon noir, signé et porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite, titré en 

bas à gauche et annoté.
 27 x 49 cm 500 / 600 €
 

Lƒ oPoLDÊ survaGE
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54  Vladimir TATLINE
 (Kharkov, 1885 - Novo-Devitch, 1953)
 Le pêcheur au clair de lune, vers 1910-1912
  Dessin à l’encre au pinceau, signé en bas vers  

la droite.
 28 x 21 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 - Lili Brik.
 - Collection particulière, depuis 1960.

 Bibliographie :
  A rapprocher de : Fisher, 1910-1912 reproduit dans le 

catalogue Vladimir Tatlin Retrospective, 1992 sous le n° 13.

  Il existe un dessin de cette même série dans les collections 
Georges Costakis.

  Lili Brik (1893-1978) sœur d’Elsa Triolet et compagne de 
Vladimir Maïakovski. Elle épouse en 1912 Ossip Brik, 
écrivain, qui l’initie au monde artistique avant gardiste 
russe. Elle épouse en seconde noce Vitaliy Primakov. 

 Elle se suicide en 1978.

ÊvLaDiMirÊ TaTLinE

 Vladimir Tatline fréquente l’Institut de Peinture, de Sculpture et d’Architecture de Moscou en 
1902 et 1903 puis l’École des Beaux-Arts de Penza de 1905 à 1910.
 De 1911 à 1914, il participe aux manifestations avant-gardistes à Moscou. 
Après un voyage à Paris et à Berlin, il présente ses premiers reliefs d’angle aux expositions 
futuristes 0,10 à Pétrograd en 1915 et du Magasin à Moscou en 1916.
 Il est nommé directeur de l’Izo (section des arts plastiques) du Narkompros (Commissariat à 
l’Instruction Publique) en 1918, enseigne aux Svomas (Ateliers libres) de Moscou en 1919, 
puis à ceux de Pétrograd.
 Il commence alors à élaborer son projet de “Monument à la Troisième Internationale”. Il est 
responsable de la section des techniques et matériaux au Ginkhouk (Institut de la Culture 
Artistique de Pétrograd) en 1923 et devient membre de l’Inkhouk (Institut de la culture 
artistique) à Moscou, la même année.
 Il crée la mise en scène, les décors et les costumes de la pièce de Vélimir Khlebnikov Zanguési 
montée en 1923 par une troupe d’amateurs au Musée de la Culture Artistique de Pétrograd. Il 
enseigne à la section théâtre, cinéma et photographie de l’École des Beaux-Arts de Kiev de 1925 
à 1927.
 Puis il revient à Moscou et enseigne au Vkhoutéine (Institut Supérieur d’Art et de Technique), 
dans la section des métiers du bois et du métal. En 1929, il commence à travailler à un projet 
de machine volante baptisée Létatline. Tatline continue à travailler pour le théâtre et revient à 
la peinture figurative à la fin des années 30. 
Sources : Internet
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 Peintre, décorateur. Abstrait, tendance géométrique, Suprématiste.
 Il passe son enfance à Vitebsk. De 1917 à 1919 il y est élève en art de Youri (ou Lehuda) Pen. En 1919, il fait un séjour à Moscou et tente de 
s’inscrire à la faculté d’architecture du 2e Svomas. Revenu à Vitebsk, il est élève de l’Institut d’Art dirigé par Marc Chagall, puis dans l’hiver 
1919-1920, peut être jusqu’en 1922, par Kasimir Malevitch. Il se forme alors le groupe Posnovis, avec Chagall, El Lisstzky, Malevitch et 
Tchachnik. En 1920, Tchachnik devient membre du groupe Unovis, dont il écrit l’éditorial du premier almanach. Il collabore aux publications 
de l’Unovis, et publie la modeste revue Aero. Malevitch et lui tentent de publier une revue suprématiste. En 1922 à Vitebsk, Unovis est 
interdit par les instances du parti. A la fin de l’année 1922, Tchnachnik va à Pétrograd, avec Malevitch, et entre avec lui comme décorateur à 
la manufacture de céramique ou porcelaine Leningrasky. En 1923 il devient collaborateur scientifique à l’Institut de Culture Artistique, qui 
s’appellera ensuite le Ghinkhuk, où, à partir de 1924, il est assistant de Malevitch dans ses recherches sur l’intégration architecturale de l’art, 
collaboration qui se poursuit, de 1927 à 1929, à l’Institut d’Histoire de l’Art. Dans ces mêmes années, Tchachnik dirige des cercles d’artistes-
ouvriers. En 1929, il meurt des suites d’une opération en principe bénigne. In : E. Benezit, page 504, Tome 13.

55 Ilya TChAChNIK (Lioutsin, 1902 - Leningrad, 1928)
 Composition suprématiste, vers 1920-1922
 Gouache, porte une signature au dos.
 46 x 32 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Wormser.
 - Collection particulière, Paris.

iLyaÊ TchachniK
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57 Sergei Vasilevich TChEKhONINE
 (Likochino ou Novgorod, 1878 - Lörrach, 1936)
 Costume pour La Péri, vers 1925-1927
 Gouache et aquarelle, signée en bas vers le milieu.
 64 x 44 cm 6 000 / 8 000 €

 Provenance :
 Collection particulière, Paris.

  La Péri est un ballet écrit par Paul Dukas en 1911, représenté pour 
la première fois le 22 avril 1912 au théâtre du Chatelet. L’histoire 
est celle d’Iskender qui recherche l’immortalité et qui rencontre 
une Péri. Il lui vole pendant son sommeil, la fleur de lotus (fleur de 
l’immortalité). Le voleur sera obligé de la lui rendre et succombera.

56 Sergei Vasilevich TChEKhONINE 
 (Likochino ou Novgorod, 1878 - Lörrach, 1936)
 Projet de costume féminin
 Aquarelle et gouache, signée vers le bas et vers la droite.
 26 x 19 cm 3 000 / 4 000 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Dr Krichesky-Rappaport, Paris.
 - Collection particulière.
 

 Il étudie à Saint-PÉtersbourg, et suit notamment les cours de Maria Tenicheva dans l’atelier 
de Lli Repine. Il travaille dans le domaine de la sculpture et de la céramique et collabore à la 
décoration de l’Hôtel Métropole de Moscou.
 En 1903-1904, il participe aux projets de l’Entreprise d’Art Contemporain à Saint-Petersbourg. 
Entre 1905 et 1907, il réalise des dessins humoristiques pour une revue révolutionnaire. En 
1906-1907, il travaille à Paris, et assure la conception artistique et le graphisme pour différents 
journaux. En 1908, il retourne à Saint-Petersbourg, et participe jusqu’en 1924 à plusieurs 
Expositions Internationales, il adhère à la société Le Monde de l’Art. En 1928 il émigre à Paris 
et travaille notamment comme décorateur pour les Ballets Russes de Vera Nemtchinova et pour 
le magazine Vogue.

sErGEiÊ vasiLEvichÊ TchEKhoninE
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 Né dans le district de Kaluga, à environ 200 km de Moscou, Pavel Tchelitchew appartient à l’aristocratie russe. 
Élevé par des précepteurs de diverses nationalités qui éveillent son intérêt pour les arts.
 Après la Révolution d’Octobre 1917, Pavel Tchelitchew suit sa famille à Kiev, alors hors de contrôle des communistes, et étudie le dessin sous 
la direction d’Alexandra Exter. C’est là qu’il fait ses premiers décors de théâtre. En 1920, fuyant l’avancée de l’Armée rouge, il s’installe à 
Odessa, puis gagne Berlin en 1921, où il commence une carrière en tant que décorateur de théâtre et d’opéra.
 Il arrive à Paris en 1923 et effectue ses débuts de portraitiste. Au Salon d’Automne de 1925, Gertrude Stein remarque son talent et lui achète 
tout le contenu de son atelier. C’est par son intermédiaire qu’elle fait la connaissance de René Crevel, dans ce groupe d’artistes et d’intellectuels 
où se côtoyent Christian Bérard, Eugène Berman (qui exposent en 1926 à la galerie Druet, en même temps que Tchelitchew).
 Toujours à Paris, Pavel Tchelitchew travaille ensuite pour Serge Diaghilev en créant des décors et des costumes pour les Ballets Russes en 1928.
 En 1930, Tchelitchew présente ses œuvres dans le cadre d’une exposition collective au Museum of Modern Art de New York. Quatre ans plus 
tard, il décide de quitter Paris avec son compagnon, l’écrivain Charles Henri Ford, et de vivre à New York, où il continue à travailler pour des 
metteurs en scène et des chorégraphes, tels George Balanchine ou encore A. Everett Austin, le directeur du Wadsworth Atheneum de Hartford, 
Connecticut, pour lesquels il dessine des décors et des costumes de ballet.
 De 1940 à 1947, il publie des illustrations dans le magazine surréaliste View, dirigé par Charles Henri Ford et par le critique de cinéma Parker Tyler.
 Tchelitchew acquiert la nationalité américaine en 1952. Il meurt à Rome le 31 juillet 1957. 
Sources : Internet, Wikipedia
 

58 Pavel TChELIChEW (Kaluga, 1898 - Rome, 1957)
 L’écuyère, 1932
 Encre et lavis, signé et daté 32 en bas à droite.
 23 x 20,5 cm 3 000 / 3 500 €
 (Restaurations).
 Provenance :
 Ancienne collection Julien Levy, USA.

 Exposition :
 Neuberger Museum, New York.

PavELÊ TchELichEW



ÊKonsTanTinÊ aLEKsanDroviTchÊ vyaLov

aTTriBuƒ Ê Ë Ê aLEXanDrEÊ iacovLEFF
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 Peintre, graphiste, décorateur de théâtre. En 1914-1917, il étudie à l’École 
d’Art Industriel de Stroganov, puis en 1917, il entre aux Ateliers Libres avec 
Kandinsky, Vladimir Tatlin et A. Morgunov. De 1917 à 1924, il fait partie du 
Groupe Concretiviste. Expose à Paris à l’Exposition Internationale de 1925.
 De 1922 à 1925 il dirige l’Atelier d’Art pour les Jeunes au Commissariat du 
Peuple. Ces mêmes années il commence à travailler pour différents théâtres 
de Moscou.

61 Attribué à Alexandre IACOVLEFF (1887-1938) 
 Bûcherons, vers 1910
 Gouache et crayon noir.
 20,5 x 33,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 -  Carnet de dessins offert par l’artiste à son ami Vasili Ivanovich Shukaiev.
 - Achetée par l’actuel propriétaire à la famille Shukaiev.
 

 Fils d’officier de marine, il fait ses études au Lycée K Maj de sa ville natale puis à 18 ans suit les cours de Dmitri Kardovski à l’Académie 
impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Il participe au renouveau du courant artistique Mir Iskousstva fondé par Alexandre Benois et 
Serge de Diaghilev. Il épouse l’actrice Bella Chencheva. En 1913, grâce à une bourse il séjourne en Italie et en Espagne et retourne en Russie 
au début de la Première Guerre Mondiale. En 1917, toujours grâce à une bourse, il part pour la Chine puis passe six mois dans l’île japonaise 
d’Oshima. Il ne retourne pas en Russie où la Révolution d’Octobre a installé le pouvoir des Soviets et ne reverra pas sa femme qui mourra 
en 1927. Pendant son séjour en Chine, il rencontre Joseph Kessel qui deviendra son ami. En 1920, il s’installe en France où il acquiert une 
certaine renommée grâce à des expositions. Il est choisi en 1924 pour devenir le peintre officiel de la Croisière Noire. Il sera également celui 
de la Croisière Jaune. En 1934, il est choisi pour diriger l’École de dessins et peintures du musée des Beaux-Arts de Boston.
Il rentre en 1937 à Paris où il meurt d’un cancer de l’estomac.
 

60 Attribué à Alexandre IACOVLEFF (1887-1938) 
 Porteuse d’eau, vers 1910
 Gouache et crayon noir.
 32 x 20 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 -  Carnet de dessins offert par l’artiste à son ami Vasili Ivanovich Shukaiev.
 - Achetée par l’actuel propriétaire à la famille Shukaiev.
 

  
59  Konstantin Aleksandrovitch VYALOV 
 (Moscou, 1900 - 1967)
  Étude pour le théâtre de la Révolution à Moscou “Stenka 

Razim”, 1922
  Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée 

en bas à gauche et porte un timbre du Comité Théâtral de 
Moscou en bas à gauche.

 28 x 22 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance :
 - Dr Krichesky Rappaport.
 - Collection particulière.
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Peintre américain d’origine russe. Il fut le premier, aux États-Unis, à assimiler la leçon du Cubisme et à le transformer en un style personnel. 
Il arrive aux États-Unis à l’âge de dix ans, reçoit sa première formation artistique au Pratt Institute de Brooklyn (New York), mais, en 1905, il 
s’embarque pour la France et travaille à Paris à l’Académie Julian, avec J.-P. Laurens ; il dessine à la Grande Chaumière et fréquente les ateliers 
de peintres modernes. Weber se lie d’amitié avec Matisse, le Douanier Rousseau et connaît aussi Picasso et Delaunay. À son retour à New York, 
en 1909, il peint toujours des figures d’un lyrisme simplificateur plus proche de Matisse que de Picasso. Il se rallie au Cubisme dans les années 
suivantes et l’aspect dynamique de son style lui permet de traduire la réalité urbaine de New York et témoigne de l’influence du Futurisme et 
de l’Expressionnisme. Weber devient ensuite le peintre des danseurs et des musiciens plongés dans l’extase artistique, et celui de la frénésie 
religieuse des mystiques vieillissants. Son art, de plus en plus intransigeant dans sa recherche de l’émotion, n’abandonne jamais l’élégance 
formelle acquise en France entre 1905 et 1909. Le rôle principal de l’artiste réside dans les rapports qu’il entretient avec le groupe 291 de Stieglitz 
et dans l’attachement constant du peintre à la cause du Modernisme International. Le M. O. M. A. de New York l’accueille dès 1930 et une grande 
rétrospective lui est consacrée au Whitney Museum en 1949. Weber est notamment représenté à New York (M.O.M.A. et Whitney Museum) et 
dans de nombreuses collections publiques et privées des États Unis. Sources : Dictionnaire de la peinture, Larousse

62 Max WEBER (Bialytok, 1881 - Great-Neek, 1961)
 Scène de café, vers 1908
 Aquarelle, porte une signature en bas à gauche. 
 24 x 25 cm 4 000 / 5 000 €
 (Accidents).
 Provenance :
 Collection particulière, France.

  L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée par M. Robert Fishko.

63  Kiril Mikhailovich ZDANEVICh 
 (Tblissi, 1892 - Tbilissi, 1969) 
 Gramophone, 1915
 Dessin à l’encre, signé des initiales et daté en bas à gauche.
 16,5 x 12 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
 - Galerie Darial, Paris.

64 Kiril Mikhailovich ZDANEVICh 
 (Tblissi, 1892 - Tbilissi, 1969) 
 L’aviateur, 1927
 Aquarelle, signée et datée 27 en bas vers la droite.
 22,5 x 22 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance :
 Galerie Darial, Paris.

  Cette œuvre a probablement été réalisée pour une illustration d’un 
livre ou d’une revue.

MaXÊ WEBEr

KiriLÊ MiKhaiLoviTchÊ zDanEvich



Collection de Monsieur B.
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65 67

6870

65 Antony BÉRAUD (1792-1860)
 Bièvre, 1843
  Dessin à l’encre et au lavis sépia, signé, daté 7bre 1843 et 

situé en bas à droite.
 26,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

66 ÉCOLE XIXe siècle, dans le goût de FRÉMIET
 Chiens savants et singe musicien sur son âne
 Dessin au crayon noir et à l’estompe.
 (Déchirure).
 13,5 x 21,5 cm 80 / 100 €

67 DUCHOSAL
 Une vitrine moderne, 1912
  Aquarelle, signée et datée en bas à droite et titrée en bas  

dans le milieu.
 (Pliures).
 53 x 38,5 cm 400 / 500 €

68 Charles CICERI (1782-1868)
 Intérieur de palais
 Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers la droite.
 20,5 x 28 cm 200 / 300 €

69 ÉCOLE XIXe siècle
 Le peuple soutenant Charles X
 Dessin à l’encre et au lavis.
 30 x 23 cm 120 / 150 €

70 J.-B. OLIVE
 L’hôtel Jacques Cœur à Bourges, 1884
 Aquarelle, signée, datée et située en bas à droite.
 62,5 x 82,5 cm 400 / 500 €

71 Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
 Deux femmes et un enfant
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature en bas 

à droite.
 16 x 18,5 cm 50 / 80 €
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72

74

77

76 Jean-Charles CAZIN (1841-1901)
 Femme pensive, 1897
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé des initiales et 

daté 6 sept 97 en bas à droite.
 34 x 21 cm 150 / 200 €

77 Jean-Lubin VAUZELLE (Né en 1776)
 Intérieur de forge, 1815
 Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
 19,5 x 19 cm 300 / 500 €

74 Fernand-Louis GOTTLOB (1873-1935)
 Veinard !, 1897
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé, daté 97, dédicacé 

à Melle Hennequin et titré en bas à gauche.
 39,5 x 39 cm 1 000 / 1 200 €

75 E. NICOLLE
 Tête de moine, 1853
  Dessin à l’encre brune à vue ronde, signé et daté vers le bas 

à droite.
 Diamètre : 6 cm 60 / 80 €

72 Constantin GUYS (1802-1892)
 Le duo
  Lavis d’encre, porte le timbre de la collection Nadar en bas  

à gauche.
 13,5 x 18 cm 400 / 500 €

73 Casimir RAYMOND (1870-1965 ou 1893-1969)
 Bouclier et casque
 Aquarelle de forme ovale, signée en bas vers la droite.
 13,5 x 10 cm 200 / 300 €
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78

80

79

78 Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
 Le grand arbre
 Dessin à l’encre, porte le timbre des initiales en bas à gauche.
 8 x 13,5 cm 300 / 500 €

79 Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
 Campagne
  Dessin à l’encre, porte le timbre des initiales en bas vers la 

gauche.
 9,5 x 13 cm 300 / 500 €

80 Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
 L’arbre sinueux
 Dessin à l’encre, porte le timbre des initiales en bas à gauche.
 12,5 x 15,5 cm 300 / 500 €

81 Lucien LOPES SILVA (Né en 1862)
 Paris, les inondations de 1910
  Ensemble de huit dessins au crayon noir, certains portent  

des annotations.
 10 x 13 cm chaque environ. 180 / 200 €

82 Lucien LOPES SILVA (Né en 1862)
  Les inondations de Paris, 1910 :
 Avenue d’Antin - Quai des Grands Augustins
 Deux dessins au crayon noir, datés et situés en bas à droite.
 12,5 x 19,5 cm chaque 60 / 80 €

83 Lucien LOPES SILVA (Né en 1862)
  Inondations de Paris en face de la Chambre des Députés,
 26 janvier 1910
  Aquarelle sur deux feuilles, située et datée en bas à droite et 

annotée.
 12,5 x 39,5 cm 150 / 180 €

84 José LOPES SILVA (Né en 1862)
 Jersey, le phare des Corbières
 Aquarelle sur deux feuilles, située en bas à droite.
 11 x 35,5 cm 80 / 120 €

85 ÉCOLE XIXe siècle
 Temps gris sur le Mont Saint-Michel, 1881
  Aquarelle, située et datée jeudi 22 sept 1881 - 7 h du soir en 

bas à droite.
 21,5 x 29 cm 80 / 100 €

86 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
 Nuages sur la campagne, 1905
 Lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche.
 9 x 13 cm 150 / 120 €

83
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9187

90

87 Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
 Le naufrage
 Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite.
 26,5 x 22,5 cm 500 / 600 €

88 ÉCOLE SYMBOLISTE
 Orphée et sa muse
 Pastel, signé d’un monogramme en bas à gauche.
 44 x 31 cm 150 / 200 €

89 NAKAYAMA [Japonais]
 Japon, paysanne et un enfant sur la route
 Aquarelle, signée en bas vers la gauche.
 31,5 x 48 cm 300 / 400 €

90 Attribué à Eugène LAMI
 Projet de linteau
 Gouache et crayon noir.
 11,5 x 38,5 cm 500 / 600 €

91 Alfred ROLL (1846-1919)
 Nu debout
 Dessin aux trois crayons, signé en bas à gauche .
 57,5 x 37 cm 500 / 600 €

 Provenance : Ancienne collection M. Siot-Decauville.
  Bibliographie : Roll par Roger Milès, Lahure éditeur, Paris, 1904, 

reproduit.

92 John BACON (1868-1914) [Anglais]
 Pygmalion
 Aquarelle, signée vers le bas à gauche.
 36 x 21,5 cm 400 / 500 €

93 Gustave DORÉ (1832-1883)
 Projet d’illustration pour Roland Furieux
  Dessin à l’encre, signé des initiales vers le bas et vers la 

droite.
 (Piqûres).
 10,5 x 17 cm 100 / 120 €
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95

96

97

94 Alexander Matwjejewitsch DOROGOFF
 (1819-1850)
 Vapeur, 1848
 Aquarelle, signée et datée au dos.
 4,5 x 7,5 cm 100 / 120 €

95 Jean POUGNY (1894-1956) [Russe]
 Scènes de plage
 Études de personnages
  Quatre dessins au crayon noir sur des pages de  

cahier, portent le timbre de la signature.
 400 / 600 €

96 Jean POUGNY (1894-1956) [Russe]
 Études de personnages
   Quatre dessins au crayon noir sur papier quadrillé, portent  

le timbre de la signature. 400 / 600 €

97 Jean POUGNY (1894-1956) [Russe]
 L’orateur, au dos étude de personnages
 Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature.
 19 x 13,5 cm 80 / 100 €
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98

104

98 Pavel TCHELICHEW (1898-1957) [Russe]
 Bateau à Tunis, 1925
 Gouache, porte le timbre de la signature au dos.
 31,5 x 48 cm 1 500 / 2 000 €
99 Pavel TCHELICHEW (1898-1957) [Russe]
 Ville en bord de mer
 Lavis d’encre brune, porte le timbre de la signature au dos.
 39,5 x 57 cm 1 000 / 1 500 €

100 Daniel LOURADOUR (1930-2007)
 Étude pour le décor de “le temps est un songe”
  Gouache, signée vers le bas et vers la droite, dédicacée et 

porte des annotations dans le bas et vers le bas à droite.
 (Pliures).
 40 x 53 cm 200 / 300 €

  Peintre illustrateur, décorateur et costumier pour le théâtre, 
le cinéma, l’opéra et le ballet.

101 Pierre Le TAN (Né en 1950)
 Usines
 Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à gauche.
 25 x 15,5 cm 400 / 500 €

102 Pierre Le TAN (Né en 1950)
 Le bidou-bar, rue Anatole de la Forge
  Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle, signé des initiales en 

bas à gauche et situé en bas à droite.
 21,5 x 15 cm 400 / 500 €

103 ÉCOLE RUSSE, A. TANZEN 
 Station des torpilleurs avec le “Navarin”, Brest, 1907
  Aquarelle, signée en bas à droite, datée, titrée et située en 

bas à gauche.
 49,5 x 65 cm 200 / 300 €

104 Eugène BERMAN (1899-1972) [Russe/Américain]
 Homme statue, 1947
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté en bas dans le 

milieu et annoté Dec 8 en bas à gauche.
 30,5 x 21,5 cm 400 / 500 €

99

100

101
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105

106

110

110 Hans ERNI (Né en 1909) [Suisse]
  Bataille de chevaux,
 étude pour une illustration du banquet de Platon, 1941
  Dessin à l’encre, signé en bas à droite, daté 3.9.41 en bas 

à gauche, porte le timbre de l’éditeur Louis Grosclaude et  
annoté au dos.

 29,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

  Hans Erni entre en apprentissage dans un bureau de topographie 
puis travaille durant sa jeunesse comme dessinateur en bâtiment 
chez l’architecte Friedrich Felder. En 1927, il rejoint l’École d’Art 
de Lucerne. Dès 1928, il monte à Paris étudier à l’Académie Julian 
qui lui attribue un prix. Un an plus tard, il part pour Berlin et 
d’autres villes d’Europe. Il y rencontre Kandinsky, Mondrian et 
bien d’autres. Ses influences sont clairement cubistes au travers 
de Braque et Picasso. A la fin des années 1930, il fait plusieurs 
voyages à Londres où il découvre les mouvements abstraits. De 
1930 à 1934, il travaille sous le pseudonyme de François Grèque. Il 
adhère au groupe Abstraction-Création et en 1937-1938, à Londres, 
il rencontre et devient ami de Moore, Nicholson, Hepworth et les 
émigrés allemands membres du Bauhaus (...).

  Il réalise des fresques et devient célèbre par la réalisation de 
l’image murale de l’Exposition nationale Suisse de 1939 à Zurich. 

  Il participe à la création de l’Alliance suisse, un groupe d’artistes 
helvétiques. Erni est aussi à l’origine de nombreux timbres destinés 
aux PTT suisses, l’organisation Pro Juventute, le Liechtenstein 
et l’ONU. Le 1er juillet 1979, le musée portant son nom s’ouvre à 
Lucerne.

  Son talent ne se limite pas qu’à la peinture mais également à la 
sculpture et la gravure. Son style unique, avec des contours 
marqués d’un trait blanc, des personnages charnus, mais 
fidèlement représentés aux côtés d’animaux, l’a rendu célèbre. La 
science, l’histoire et la mythologie sont des thèmes récurrents, ses 
peintures mettent en scène le contraste entre l’Antiquité, le monde 
contemporain et les civilisations. De nombreuses expositions lui 
sont consacrées, que ce soit en Suisse ou en Europe. 

 Sources : Internet Wikipédia.

105 Frantisek KUPKA (1871-1957) [Tchécoslovaque]
 Étude d’ornements
 Dessin au crayon noir, signé vers le bas à droite.
 18 x 15,5 cm 600 / 800 €

  Nous remercions Pierre Brullé qui a aimablement confirmé 
l’autenticité de cette œuvre.

106 Alfred RETH (1884-1966) [Hongrois/Français]
 Chemin de fer, ceinture porte d’Orléans, 1925
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de la 

signature en bas à droite et annoté dans le bas.
 30 x 19,5 cm 500 / 600 €

107 D’AMFREVILLE
 Femme à sa fenêtre
 Dessin à l’encre, signé en bas à gauche.
 24,5 x 21,5 cm 800 / 100 €

108 Léon BONHOMME (1870-1924)
 Femme attablée, 1920
 Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
 19 x 12 cm 200 / 300 €

109 Frank MYERS BOGGS (1855-1926)
 [Américain/Français]
 Trouville, 1909
  Dessin au crayon noir, signé, daté et situé en bas vers la 

droite.
 15 x 20,5 cm 300 / 400 €
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112

111

111 ÉCOLE MODERNE
 Pic enneigé, 1897
  Gouache, signée d’initiales et datée 97 en bas 

vers la droite.
 33,5 x 46,5 cm 600 / 800 €

112 Edward PERCY-MORAN (1862-1935) 
 [Américain]
 L’heure du thé
 Aquarelle, signée vers le milieu à droite.
 23 x 33 cm 500 / 600 €

113 Marie GAUTIER (Née en 1867 ou 1870)
 Roscoff, rochers à marée basse
 Fusain et gouache, signé et situé en bas à gauche.
 28,5 x 48,5 cm 400 / 500 €

  Marie Gautier fut l’élève de son père, l’artiste Armand 
Gautier, ainsi que d’Alfred Stevens et de Puvis de 
Chavannes.

  Elle fréquente le marchand Bing à partir de 1887.
  Après 1906, elle séjourne fréquemment à Alger, où 

elle enseigne à l’école des Beaux-Arts. Jusque dans les 
années 1930, elle participe à divers salons de peintres 
orientalistes.

  On connaît peu de chose sur Marie Gautier si ce n’est 
son grand intérêt pour le japonisme comme pour l’eau-
forte en couleurs, rejoignant en cela Guérard, Mary 
Cassatt, Rivière et Houdard. En 1893, elle expose 
au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, et 
durant les quinze années qui suivent, elle présente 
ses eaux-fortes en couleurs dans diverses expositions 
comme celle de la Société des Peintres-Graveurs 
Français en 1897, le Salon d’Automne de 1905, et le 
Salon de la Société des Beaux-Arts de 1907.

  In : De Pissarro à Picasso, L’eau-forte en couleurs 
en France, de PH. D. Cate, Zimmerli Art Museum-
Flammarion, 1992, page 186.

113
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114

114 Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
 Les marchandes de poules
 Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
 46,5 x 36 cm 500 / 600 €

115 Gabriel BARRAT (Né en 1879)
 Saint Jean après gros temps, 1923
 Gouache aquarellée, signée et située en bas à droite.
 21,5 x 29 cm 200 / 300 €

116 Jules OURY dit MARCEL-LENOIR (1872-1931)
 L’athlète
 Dessin à l’encre, signé en haut à gauche.
 30,5 x 20 cm 250 / 300 €

117 René BUTHAUD (1886-1986)
 Femme à la licorne
  Gouache et encre, signée en bas à gauche, au dos études  

de céramiques.
 26 x 19 cm 300 / 400 €

118 René BUTHAUD (1886-1956)
 Deux femmes dansant
 Gouache et encre, signée en bas à droite.
 25 x 17,5 cm 200 / 300 €

119 Charles LABORDE dit CHAS LABORDE (1886-1941)
 Rupture, 1921
  Aquarelle, encre et gouache, signée en bas à gauche, légendée 

dans le bas et dédicacée en haut à droite sur le support.
 24,5 x 21,5 cm 150 / 200 €

  Dessin préparatoire pour la couverture du Rire n° 115 du 16 avril 
1921.

122

120 Lucien COUTAUD (1904-1977)
 Nu debout, 1929
  Dessin à l’encre, signé, daté juin 29 et dédicacé à Monsieur 

Dorival en bas à droite.
 24,5 x 17 cm 200 / 300 €

121 René-Auguste DURIEUX (1892-1952)
 Esquisse pour le tourisme colonial, exposition de 1937
 Aquarelle signée, titrée et dédicacée en bas à droite.
 33 x 79 cm 500 / 600 €

122 Fernand HERBO (1905-1995)
 Asnières, 1932
  Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à gauche, située 

en bas à droite.
 30 x 49,5 cm 400 / 500 €

123 Albert DECARIS (1901-1988)
 Les usines (les entrepôts à Levallois)
 Dessin au crayon noir et à l’estompe avec mise aux carreaux.
 45 x 59 cm 400 / 500 €

124 André DERAIN (1880-1954)
 Étude de vase
  Gouache, porte le timbre de la vente de la succession Knaublich 

en bas à droite.
 27 x 21 cm 200 / 300 €

 Provenance : Bobby Derain.
  Raymonde Knaublich, mère de Bobby et fils unique d’André Derain.

125 Attribué à Maurice FEAUDIÈRE dit SERGE
 (Né en 1901)
 Le poulailler
 Dessin au crayon noir, porte des annotations.
 (Déchirures).
 23,5 x 15,5 cm 80 / 100 €

  Serge est une figure connue du monde parisien, il s’est imposé 
comme le critique et l’historien attitré des spectacles du cirque.  
Il illustre de nombreux ouvrages consacrés au monde du cirque 
comme : “Vive le cirque”, “Le monde du cirque”, “Magie des 
Bohémiens”, “Gitanes et toreros”, ..., ainsi que des articles de 
revue. Serge est membre du Salon de l’Araignée. Il obtient en 1937 
à l’Exposition Internationale de Paris, un Grand Prix.
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126 Pierre VIGNAL (1855-1925)
 Rouen, la cathédrale vue de l’île Lacroix au soleil couchant
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 37 x 57,5 cm 200 / 300 €

127 André BIZETTE-LINDET (Né en 1906)
 Fes casbah El Nouar
  Dessin au fusain et crayon conté, signé en bas à gauche et 

situé en bas à droite.
 48 x 61 cm 300 / 400 €

128 Jacqueline MARVAL (1866-1932)
 Nu assis
 Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
 (Pliures).
 33,5 x 26 cm 150 / 200 €

  Nous remercions François Roussier qui a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

129 Léon LAUGIER 
 Poissons et hippocampe
 Gouache.
 39,5 x 28 cm 200 / 300 €

  On y joint : étude de Sellette au poisson, 1905. Dessin au 
fusain réhaussé de craie blanche, signé du monogrammé et 
daté Oct. 05, vers le bas et vers la gauche.

  Peintre décorateur, il a travaillé notamment à Monaco où il a réalisé 
la décoration du musée Océanographique.

130 Léon-Ernest DRIVIER (1878-1957)
 Femmes et enfant
 Pastel, signé en bas à gauche.
 31,5 x 47,5 cm 400 / 500 €

131 Yves BONNAT (1913-1992)
 Les soldes d’après guerre, 1946
 Gouache, signée et datée 46 en bas à droite.
 26,5 x 42 cm 120 / 180 €

  Décorateur de théâtre et scénographe, il a été l’un des fondateurs du 
groupe Jeune France.

132 Gaston PRUNIER (1863-1927)
 Nuages
 Huile sur papier, signée en bas à droite.
 25 x 32 cm 300 / 400 €

  Peintre de paysages, architectures, aquarelliste, pastelliste, 
décorateur. Gaston Prunier fut élève de Lhuillier au Havre. Il 
s’établit en 1887 à Paris. Il commence à exposer à Paris en 1899 
chez Bing, puis figure à Paris, à la Société Nationale des Beaux-
Arts en 1901 et, en 1902. Il devient sociétaire de ce salon en 1903.

  Gaston Prunier s’est fait le peintre des quartiers populaires, des 
scènes sur les fortifications, et en même temps des architectures 
naturelles ou artificielles : il aime les cathédrales et les montagnes, 
les maisons en construction ou en démolition et les rochers à pic. 
Ce goût des verticales, des lignes ascendantes, qui amène l’artiste 
à placer la ligne d’horizon très bas dans le tableau est l’une des 
caractéristiques de son talent. On ne saurait enfin négliger les 
nombreuses aquarelles d’une facture riche sur un dessin très 
nourri que Gaston Prunier a signée (...). Il fut chargé, en 1894, 
de la décoration de l’église de Saint-Palais dans les Pyrénées-
Atlantiques. 

 In : Benezit, Tome 11, page 283.

133 Albert GUILLAUME (1873-1942)
 Paradis d’Amour d’après Gabriel Ferrier
  Dessin à l’encre, signé et dédicacé à Gabriel Ferrier en bas 

à droite et annoté dans le bas : une garden-party chez M. 
Birenger.

 (Pliures).
 13,5 x 26 cm 200 / 300 €

 Au dos une photo du tableau de Gabriel Ferrier.
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137

136

134 Jules-Émile ZINGG (1882-1942)
 Marché à Montrouge
  Aquarelle et gouache sur traits d’encre, porte le timbre de  

la signature en bas vers la gauche.
 26,5 x 36 cm 500 / 600 €

135 Jules-Émile ZINGG (1882-1942)
 Personnages en forêt
  Dessin à l’encre au pinceau, porte le timbre de la signature  

en bas vers la droite.
 30 x 46 cm 500 / 600 €

136 Nicolaï MOUSSATOV [Russe]
 Femme et enfant
 Dessin au fusain.
 32,5 x 21,5 cm 500 / 600 €

  Exposition : 
  Avant-Garde Russe, Théâtre et Ballet 1910-1930, Galerie 

Zlotowski, Paris, 7 juin, fin juillet 2002, reproduit page 23 sous  
le n° 19 du catalogue.

 

137 Boris KRYLOFF (1891-1977) [Russe]
 Danseuses russes, 1934
 Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
 26 x 33,5 cm 400 / 500 €

AÊ DIVERSÊ AMATEURSÊ
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138 Guiseppe Ciotto FUTURCIOTTI (1898-1991) [Italien]
 Futurvolo, 1925
  Technique mixte et collage sur papier, signé et daté vers le bas et vers le milieu, resigné, 

retitré et porte les timbres : Archivio Generale delle opere del maestro, Futurciotti et 
celui de la Galerie il Fauno à Rome au dos.

 38,5 x 47 cm 6 500 / 7 000 €
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140

141

140 Henri BOUTET (1851-1919)
 Danseuse de dos
 Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche.
 (Oxydation).
 84 x 48 cm 400 / 600 €

141 GEN PAUL (1895-1975)
 Portrait de Cocteau
 Dessin au crayon feutre, signé et titré en haut à gauche.
 37 x 28 cm 800 / 1 000 €

139 Gaston CHAISSAC (1910-1964)
 Composition à un personnage, vers 1955
 Dessin à l’encre signé vers le bas et vers la droite.
 27 x 17,5 cm
 (Restaurations). 1 000 / 1 500 €

  Nous remercions Thomas Le Guillou qui a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre
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145 146

145 Jean AUJAME (1905-1965)
 Modèle nu debout
  Dessin au fusain, porte le timbre de la signature en bas à gauche.
 60,5 x 40,5 cm 200 / 300 €

 
146 Émile-Othon FRIESZ (1879-1949)
 Étude de personnages
  Dessin double face aux crayons de couleurs, porte le timbre 

des initiales en bas à droite au recto et au verso.
 30 x 22,5 cm 300 / 400 €

  Un certificat de Robert Martin en date du 20 mars 1990, sera remis 
à l’acquéreur.

 
147 Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
 Jeune femme au châle
  Dessin à l’encre, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 26,5 x 20,5 cm 300 / 400 €

142 Georges MATHIEU (Né en 1921)
 Composition pour Charlotte, 1987 
  Dessin au stylo bille noir, signé, daté et dédicacé pour 

Charlotte / Mathieu /87, vers le bas à droite. 
 14, x 21 cm 400 / 500 €

  Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les 
informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre.

143 Georges MATHIEU (Né en 1921)
 Composition pour Jean-Pierre Lincot, 1987
  Dessin au stylo bille rouge, signé, daté et dédicacé pour / 

Jean Pierre Lincot / en / petit souvenir / de / Mathieu / 87, 
vers le bas à droite.

 14,7 x 21 cm 400 / 500 €

  Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les 
informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre.

144 Jules OURY dit Marcel LENOIR (1872-1931)
 Mère et son enfant
 Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite.
 29 x 19 cm 200 / 250 €



148 Camille CLAUS (1920-2005)
 La reine Mathilde
 Ensemble de cinquante-neuf dessins à l'encre et au lavis légendé dans le bas.
 129 x 193 cm chaque 4 000 / 5 000 €
 Expositions :
  - Hommage à la reine Mathilde, Galerie Creuze, Paris
 - La reine Mathilde, Verneuil sur Avre, 21 août - 20 septembre 1987.

  “Ceci est l'histoire, la conquête de l'Angleterre par son mari Guillaume II le Bâtard, duc de Norman-
die, que la reine Mathilde narra en une longue broderie. La Reine…ou quelque femme qui aimait 
les images et savait les créer de ses doigts habiles. J'ai refait le voyage de ces hommes étonnés qui 
construisirent des bateaux, soignèrent des chevaux, mangèrent, burent, firent l'amour et s'entre-tuè-
rent. Ils connurent la terre et ses fruits, la mer et son vent, la lumière et l'ombre. Ils furent bons et 
cruels, pleins d'amour et de haine. Des hommes quoi ! Je leur dédie ces dessins silencieux, car il ne 
faut pas déranger la paix qu'ils ont trouvée au bout de leur chemin.”

 Camille Claus
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ART MODERNE ET CONTEMPORAIN Du XXe SIÈCLE 
ABSTRACTION DES ANNéES 50
EUROPE - ASIE – AMéRIQUE – PROCHE ET MOYEN ORIENT

Charles Hossein ZENDEROuDI (né en 1937)  
Composition abstraite, 1967. Huile sur toile. 100 x 81 cm
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