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Katsushika Hokusai (1760-1849)

1 Warai Hannya (Démon femelle riant). Pl. de la 
suite Hyaku Monogatari (Cent contes de fantômes). 
Vers 1831-1832. Bois gravé. 183 x 242. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve rognée au sujet, 
légèrement incomplète en pied.  400 / 500

Caricature anticléricale

2 A…..men. Vers 1900. Dessin anonyme au crayon 
rouge sur vélin mince. [288 x 350]. Courtes 
déchirures aux bords du feuillet. Petit manque et 
oxydation dans l’angle supérieur gauche.  
 150 / 180

Carte géographique

3 La Piovra russa. Carta serio-comica pel 1878. 
Supplément au journal Le Perroquet / Al papagallo, 
n° 15, Bologne, 14 avril 1878. Lithographie (par 
Gross ?) [618 x 415]. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve avec texte typographié au verso. 
Plis légèrement oxydés avec petits manques aux 
intersections. Petite déchirure en pied. Toutes 
marges. 200 / 300

« CABINET DE CURIOSITÉS » 
ESTAMPES ET DESSINS INSOLITES 

SUJETS CURIEUX, DIABOLIQUES OU MACABRES

32

1



4

Nicolas Béatrizet (1507-1515–vers 1570)

5 Il Sogno (Le Rêve de la vie humaine). Gravé d’après Michel-Ange (dessin de 1533 env., conservé à la Courtauld 
Gallery, Londres). 295 x 433. Belle épreuve, vraisemblablement lavée. Traces de plis. Un fin pli de tirage 
ouvert. Courtes déchirures et menus accidents aux bords du feuillet. Marges étroites. Cadre. 180 / 200

Adriaen Collaert éditeur (vers 1560-1618)

6 Quattuor Adversus Iustum Certamina Vinci… / Que quatre combats menés contre le Juste échouent grâce à quatre 
auxiliaires, c’est ce qu’enseigne ce petit tableau. Burin d’après M. de Vos. 330 x 276. Belle épreuve lavée, rognée 
au sujet mais complète des tablettes en tête et en pied.  150 / 180

65

4

Carte géographique

4 L’Europe Nouvelle par 
Griff. 1918. Procédé pho-
tomécanique. [450 x 282]. 
Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin 
mince. Courtes déchi-
rures aux bords du feuil-
let. Petit manque dans 
l’angle inférieur gauche. 
Toutes marges.  150 / 180
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Wenzel Hollar (1607-1677)

7 Vero Ritratto de Giorgone de Castel Franco… (Véritable portrait de Giorgione). 1650. Eau-forte d’après 
l’autoportrait de Giorgione (où le peintre s’est représenté sous les traits de David tenant la tête de Goliath). 
195 x 261. Parthey 1408. Très belle épreuve rognée sur le coup de planche, légèrement oxydée. Petites traces 
de colle au verso. Filigrane : folie avec grappe et chiffre 4. 150 / 180

7

10

11

8 9

Johann Sadeler (1500-vers 1600)

8 Titre pour Bonorum et Malorum consensio & horum… (Histoire de la famille 
de Seth). 1586. Burin. 272 x 205. Belle épreuve d’un tirage légèrement 
postérieur. Rousseurs claires. Petites marges. 100 / 120

Andrea Vesalio et Stefan van Calcar (XVIe s.) (d’après)

9 De Humani Corporis fabrica (Musculanum). XVIIe s. Réunion de gravures, 
copies en contrepartie des gravures sur bois de 1543 (avec quelques 
modifications). Belles épreuves avec texte au verso, soigneusement lavées, 
une avec le monogramme de Noël Bonifacio (Ris-Paquot 7832). Toutes 
marges. Ens. 13 p. 300 / 400

Jacques-Fabien Gautier-Dagoty (1717-1786)

10 Écorché, tête et cou. Pl. pour Myologie complète en couleur et grandeur 
naturelle. 1746. Manière noire. 317 x 405. Impression en couleurs. Belle 
épreuve soigneusement lavée et doublée sur vélin. Minuscules rousseurs 
claires éparses. Belles marges. 300 / 400

Tobias Konrad Lotter éditeur (1717-1777)

11 Icon synoptica Sac. Rom. Imp. electorum, ducum, principum. Vers 1775-1780. 
Gravé par E. Eichel d’après A. Scheller. [540 x 637]. Belle épreuve en beau 
coloris du temps. Trace d’encre postérieure à la base de la tête (atteinte 
révolutionnaire à la figure cléricale). Menues salissures claires. Courte 
déchirure habilement restaurée en pied. Toutes marges.  300 / 400

La figure géante représente un évêque (sa mitre posée à gauche) dont la robe est recouverte des listes de 
tous les princes, électeurs et ducs ayant régné sur le Saint Empire Romain.
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Thomas Rowlandson (1756-1827)

12 Drunk and alive, the man was thine… ; Some fi nd their Death by Sword and Bullet… Pl. pour William Combe, 
The English Dance of Death. 1815-1816. Eau-forte et aquatinte. Chaque env. [220 x 240]. Impression en 
couleurs. Belles épreuves. Petites traces de colle au verso. Marges du cuivre. Ens. 2 p. 60 / 80

Caricatures révolutionnaires

13 Chasse à la grosse bête (On assure avoir vu sortir des fondations de la Bastille un monstre d’une prodigieuse 
grandeur…). À Paris chez Le Noir. Eau-forte. Feuillet : 335 x 220. Épreuve manquant de conservation (traces 
de plis, trou dans le sujet et petits manques aux bords du feuillet), doublée sur vélin. Cadre.  200 / 300

14 Le Curé de St [Sulpice] accompagné de deux Diables descend dans l’Empire des Démons pour demander à 
Belzébuth leurs Princes des secours… Eau-forte. 213 x 280. De Vinck 3481. Très belle épreuve en coloris du 
temps. Courte déchirure au bord gauche. Grandes marges.  150 / 180

15 Le Diable président à l’Assemblée tenue à la Sorbonne 
pour refuser de prêter le Serment fait jurer aux Évêques, 
Archevêques et Cardinaux sur l’Autel infernal qu’ils 
n’obéiront point aux Décrets. Eau-forte. 213 x 280. De 
Vinck 3485. Très belle épreuve en coloris du temps, 
rognée sur le coup de planche en pied. Petites marges 
sur trois côtés.  150 / 180

17

16 Haille, haille, il me brule les 
entrailles ; c’est… / Prenez tout 
Monsieur ca vous netoyera le cœur. 
Eau-forte. 149 x 195. Très belle 
épreuve en coloris du temps. 
Grandes marges.  150 / 180

17 Image séditieuse (Louis XVI et 
Marie-Antoinette en profi l dans des 
feuillages). Eau-forte. 102 x 122. 
Très belle épreuve sur vergé ancien 
azuré, sans lettre dans le cartouche.
 80 / 100
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14 15 16

Prostitution

18 Ô vous du Cœur humain, infâmes Corruptrices… ; La Désolation des 
filles de joie (copie en contre-partie de la gravure de J.-B. Huet) ; 
L’Intérieur de la maison de correction pour les femmes, à Amsterdam ; 
Wolves in Sheeps Clothing. Vers 1775-1780. Eau-forte. Formats 
divers. Joint : reproduction des Vestales tondues et rasées. Bonnes 
épreuves. Ens. 5 p. 150 / 180

Nicolas-Henri Jacob (1782-1871) (d’après)

19 [Écorché]. Pl. 94 pour J.-B.-M. Bourgery, Traité complet de l’anatomie 
de l’homme, comprenant la médecine opératoire. Paris, C.-A. Delaunay, 
1831-1854. Lithographie. 230 x 310. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve. Infimes rousseurs et traces de plis. Belles marges.  80 / 100

Imagerie populaire XIXe s. 

20 Le Chemin du Paradis. Fin XIXe s. Gillotage. 330 x 225. Bonne 
épreuve sur vélin, en coloris du temps. Auréoles d’humidité et 
oxydation. Bonnes marges.  80 / 100

1920

18
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Bal de l’Internat

21 Invitations pour 1910 et 1921. Procédé photomécanique. Chaque 250 x 325. 
Impression en couleurs. Bonnes épreuves. Traces de plis. Ens. 3 p. 
 80 / 100

Félix Bracquemond (1833-1914)

22 Le Point d’interrogation. 1909. Eau-forte. 435 x 305. I.F.F. 497. Réunion 
de deux très belles et rares épreuves, la première du 1er état, sur vergé 
ancien, avant de nombreux travaux, la seconde de l’état définitif sur 
japon ancien vergé blanc, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Ex-coll. H.-M. Petiet. Ens. 2 p. 1 000 / 1 200

23 Faisan de profil à droite. Eau-forte. [310 x 430]. Belle épreuve à l’eau-
forte pure, avec croquis marginaux de part et d’autre du faisan. Légère 
oxydation, rousseurs et traces de plis. Toutes marges. Rare. 200 / 300

Richard Brunck de Freundeck (1899-1949)

24 [Seigneur médiéval lutinant un page, la Mort les guettant]. Illustration 
de livre. Eau-forte. 197 x 305. Très belle épreuve d’essai sur vélin, 
dédicacée à la plume et à l’encre : « à mon ami Virolle, une épreuve 
d’artiste » et signée. Toutes marges.  100 / 120

Jean Virolle était un artiste de Limoges. 

Georges Bruyer (1883-1962)

25 Les Pendus. 1906. Eau-forte et aquatinte. 305 x 490. I.F.F. 11. Impression 
en bistre. Très belle épreuve sur simili-japon, numérotée et signée. 
Traces de plis, légère oxydation et petites rousseurs claires. Toutes 
marges. Rare. Tirage à 20 épreuves. 300 / 400

22

21

24

23
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Edgar Chahine (1874-1947)

26 Venise, la Nonna. 1922. Pointe sèche. 215 x 315. Tabanelli 352. Belle épreuve sur bulle appliqué, signée, 
numérotée et titrée à la mine de plomb. Restes de colle et menus accidents aux bords du feuillet au verso. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  100 / 120

25 26

28

29

Orens Denizard (1879-1965)

27 La Calomniée. 1927. Eau-forte. 130 x 177. 
Très belle épreuve sur vélin fort, dédicacée « à 
Margot », signée et datée à la plume et à l’encre, 
avec cartouche manuscrit rajouté dans la marge 
inférieure. Toutes marges. 120 / 150

Édouard Goerg (1893-1969)

28 Jean, L’Apocalypse. 1945. À Paris, de l’imprimerie 
de Jacques Haumont, 1945. Lithographie. 
Chaque : [325 x 505]. I.F.F. 162. Suite complète 
de 20 planches, sans le texte, en très belles et 
fraîches épreuves d’un tirage à 10 épreuves du 
1er état, sur vélin, signées, titrées et annotées « ép 
d’artiste 1er état ». Toutes marges. Tirage total à 
198 exemplaires. 200 / 300

Henri de Groux (1866-1930)

29 Morituri. Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 
1897-1898. Lithographie. [270 x 360]. Aitken 99. 
Impression en brun. Très belle épreuve sur vélin. 
Pli horizontal médian. Toutes marges. Cadre.  
 120 / 150
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Charles Jouas (1866-1942)

30 Le Poison (2 versions) ; Soleil romantique ; De Profundis ; Le Coucher du soleil romantique. Études pour des 
illustrations des Fleurs du Mal de Baudelaire. Dessins. Gouache ; plume et encre de chine avec rehauts de 
gouache blanche ; pierre noire. Chaque env. 200 x 280. Ens. 5 p. 200 / 300

Guillaume de La Chapelle (né en 1953)

31 Révérence (Squelette se contorsionnant) ; Crâne. 2006 et 2007. Bois gravé. 153 x 236 et 140 x 122. Parfaites 
épreuves sur japon vergé, annotées « E.A. », signées du monogramme et datées à la mine de plomb. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 150 / 180

30

32

31 33

Charles Léandre (1862-1934)

32 Germania (les belles alliées et la bête monstrueuse). 
1915. Lithographie. 565 x 385. Belle épreuve 
sur japon, annotée à la mine de plomb « épreuve 
d’artiste », signée et datée « 1916 », puis dédicacée 
« à Madame Dalignan… » et signée de nouveau. 
Nombreuses traces de plis. Petites auréoles 
d’humidité et rousseurs aux bords du feuillet. 
Toutes marges non ébarbées.  150 / 180

Alphonse Legros (1837-1911)

33 La Légende du bonhomme Misère (la Mort dans le poirier). 1874. Eau-forte. 150 x 230. I.F.F. 90. Très belle 
épreuve sur vergé. Toutes marges.  100 / 120



11

Ludovic-Napoléon, comte Lepic
(1839-1889)

34 Feuille d’études avec tête d’âne à la 
mangeoire. Pointe sèche. 405 x 305. 
I.F.F. 111. Belle épreuve. Petite trace 
de gouache blanche dans le sujet en 
haut à gauche. Petits accidents et 
salissures dans les belles marges. 
 400 / 500

34

35

Marcel Marceau (1923-2007)

35 [Fête des morts]. Vers 1960-1970. Lithographie. 590 x 430. Impression en couleurs. Belle épreuve sur japon 
nacré, signée à la mine de plomb. Quelques rousseurs claires et traces de plis. Toutes marges.  200 / 300
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Jean-Henry Marlet (1771-1847)

36 La Morgue. Pl. pour Tableaux de Paris. 1820-1824. Lithographie. 265 x 172. Belle épreuve coloriée. Toutes 
marges. 60 / 80

Philippe Mohlitz (né en 1941)

37 Les Compteurs d’étoiles. 1979. Burin. 305 x 222. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, signée 
et datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre. 300 / 400

Bernard Naudin (1876-1946)

38 L’Amour. Vers 1904. Eau-forte sur zinc. 262 x 184. Berthail 7. Parfaite épreuve sur japon mince, signée à la 
mine de plomb. Petites marges. Rare (tirage à quelques épreuves seulement).  150 / 180

36

41

37

Victor Prouvé (1858-1943)

39 Vanité au livre. 1931. Eau-forte. 498 x 390. Belle épreuve sur 
simili-japon, signée à la mine de plomb, dédicacée « pour Paul 
Colin » et datée. Empoussiérage, oxydation et petits accidents 
aux bords du feuillet. Toutes marges.  300 / 400

Paul Renouard (1845-1924) 

40 Le Restaurateur des armures (à l’Opéra Garnier). Pl. pour Le 
Nouvel Opéra, Paris, Librairie de l’Art, 1881. Eau-forte, pointe 
sèche et aquatinte. 284 x 236. Beraldi p. 189. Très belle épreuve 
sur vergé, signée des initiales à la pierre noire. Toutes marges. 
 120 / 150

Résistance – Guerre 1939-1945

41 Vaincre, Témoignage des peintres français. Album de lithographies 
« édité par le Front National des peintres au profit des francs-
tireurs et partisans français, quelque part en France juin 1944, 
48me mois de l’occupation allemande ». 245 x 315. 12 pl. tirées 
recto-verso par Aujame, Fougeron, Goerg, Montagnac, 
Pignon et anonymes. Exemplaire numéroté, d’un tirage à 300. 
Infimes rousseurs.  200 / 300
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38

40

39
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Georges Rouault (1871-1958)

42 Debout les morts ! Pl. 54 du Miserere. 
1927. Eau-forte et aquatinte sur fond 
d’héliogravure. 445 x 590. Chapon-
Rouault 101. Très belle épreuve sur 
vergé filigrané « Ambroise Vollard », 
légèrement oxydée. Toutes marges.  
 300 / 400

Marcel Roux (1878-1922)

43 Faucheuse. Pl. de la suite Variations. 
1907. Eau-forte. 400 x 260. Belle 
épreuve tirée à l’effet sur vélin fort. Fin 
pli cassé vertical dans le sujet. Rousseurs 
claires éparses. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. 180 / 200

43

42

44

J. Stall (André Lapuszewski, dit) (1874-1933)

44 Les Lunettes, d’après Jean de la Fontaine. Vers 1900. Lithographie. 550 x 380. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin. Rousseurs et auréoles d’humidité marginales. Taches d’encre au verso. Belles marges.  
 150 / 180
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Théophile-Alexandre Steinlen
(1859-1923)

45 Au mur des Fédérés. 1894. Lithographie. 
300 x 300. Crauzat 153. Très belle 
épreuve sur simili-japon, ni numérotée 
ni timbrée par Kleinmann, collée sous 
passe-partout par de l’adhésif aux bords 
du feuillet au verso. Petites bandes 
d’épidermure en tête et en pied. Toutes 
marges.  500 / 600

46

45

Jean Veber (1864-1928)

46 Le Monstre. 1907. Lithographie. 380 x 293. Veber et Lacroix 51. Impression en couleurs. Superbe épreuve sur 
japon, la pierre-clé tirée en brun. Pli cassé vertical en travers du sujet. Léger empoussiérage au bord droit. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 125 épreuves. 120 / 150
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ESTAMPES ANCIENNES

Divers

47 Sujets mythologiques, bibliques ou allégoriques 
XVIe s. Gravé d’après M. Heemskerck, Stradan, 
M. de Vos, etc. Burin. Belles ou bonnes épreuves, 
certaines collées sur vergé, une en tirage tardif. 
Accidents à certaines. Ens. 10 p. 180 / 200

48 Paysages. Un fort lot par ou d’après Both, 
Dujardin, Everdingen, Cl. Gellée dit le 
Lorrain, Rembrandt, Stradan, Waterloo. Eau-
forte. Très belles épreuves, certaines rognées au 
sujet. Ens. 14 p. 300 / 400

Imagerie populaire

49 Kalender uffs M.D.LXIII. Jar (calendrier pour 
l’année 1563). [Zurich, Christoph Froschauer, 
1563]. Gravure sur bois. À vue : 265 x 412. 
Impression en deux tons. Très belle épreuve des 
parties supérieure et centrale raboutées de ce très 
rare calendrier. Sous verre.  300 / 400

 « C’est la fi gure du bandeau supérieur qui donne à ce calendrier son 
intérêt exceptionnel, car il s’agit d’une représentation du Nieman 
qui semble inconnue. (…) Le Nieman symbolise la misère humaine. 
Ce thème inspira de nombreux écrivains et artistes, et notamment 
Holbein qui représenta en 1515 un Nieman sur une table peinte. (…) 
Il semble qu’aucun autre exemplaire de ce calendrier n’ait été connu 
jusqu’à présent. Il a été trouvé dans une reliure avec quelques autres 
spécimens de la même presse. » (André Jammes). 

47

4849
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Claudine Bouzonnet-Stella (1636-1697)

50 Jeux de l’enfance. Réunion de 24 pl. (23 pl. 
d’une suite de 52 et un titre). Eau-forte 
d’après J. Stella. Le Blanc 21. Chaque env. 
145 x 125. Bonnes épreuves en tirage posté-
rieur sur vélin, rognées à l’intérieur du coup 
de planche mais complètes de la tablette. 
Rousseurs et oxydation.  200 / 300

Jacques Callot (1592-1635)

51 Le Triomphe de la Vierge, ou La Petite thèse. 
1625. Eau-forte. 367 x 560. Lieure 562. Très 
belle épreuve soigneusement lavée. Petits 
accidents habilement restaurés aux bords du 
feuillet. Marges étroites. 600 / 800

Cornelis Cort (1533 ou 1536-1576)

52 La Mise au tombeau. 1568. Gravé d’après 
G. Clavio. 270 x 348. Hollstein 71. Très 
belle épreuve sur vergé, rognée au coup de 
planche, du 2e état (sur 6), avec la 1re adresse 
(Lafreri) et avant la signature de Cort. 
Inscription à la plume et à l’encre sépia en 
pied du sujet. Décharge d’une autre épreuve 
au verso. Filigrane : arbre dans un écusson 
(Briquet 772). 200 / 300

50

5152
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Albrecht Dürer (1471-1528)

53 La Vierge à la couronne d’étoiles et au sceptre. 1516. Burin. 
73 x 116. Bartsch 32 ; Hollstein-Meder 37 ; Strauss 85. 
Très belle épreuve collée par les angles supérieurs sur 
vergé. Petites traces d’oxydation aux bords du feuillet. 
Auréole claire d’humidité en pied, visible au verso. Sous 
verre.  1 500 / 1 800

53

54

James Gillray (1757-1815)

54 Harmony before Matrimony ; Matrimonial Harmonics. 1805. Eau-forte. À vue : 355 x 255. Belles épreuves 
oxydées, en coloris du temps. Rousseurs claires. Marges. Cadres. Ens. 2 p.  150 / 180 

William Hogarth (1697-1764)

55 The Idle ‘Prentice Executed at Tyburn. Pl. 11 de Industry and Idleness. 1747. Eau-forte et burin. 405 x 270. 
Paulson 178. Très belle épreuve. Belles marges. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt non décrit). 180 / 200

55
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56

5758

Jacques-Philippe Le Bas 
(1707-1783)

56 Catalogue des Estampes gravées d’après les 
Tableaux des plus grands Maîtres, tirés des 
Cabinets des Roys de France, de Pologne et de 
Dannemark… Eau-forte. À vue : 420 x 590. 
Belle épreuve. Traces de plis. Petites taches 
claires. Restauration en pied. Cadre.  
 200 / 300

Noël Lemire (1724-1801)

57 Le Génie des arts présidant à l’organisation 
d’une galerie de tableaux. Gravé d’après 
Eisen. 270 x 205. Très belle épreuve avant 
la lettre, les noms des artistes gravés à la 
pointe. Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges.  150 / 180

Jean-Baptiste Le Prince (1734-1781)

58 La Récréation champêtre. 1769. Gravure au 
lavis. À vue : 230 x 280. Hedou 169 ; I.F.F. 
31. Impression en sépia. Bonne épreuve 
sans marges apparentes. Rousseurs claires. 
Pli oblique dans la partie supérieure droite 
du sujet. Courte déchirure dans l’angle 
supérieur droit. Cadre. 120 / 150
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Denis de Mathonière éditeur (vers 1560-avant 1596)

59 Histoire d’Esther. Pl. 1 à 5 d’une suite de 6 (Le Festin d’Assuérus, Le Couronnement d’Esther, Le Complot des 
deux eunuques Bagthan et Teresh, Esther intercède auprès du roi pour son peuple, Aman suppliant qu’on ne le tue 
pas – manque Le Massacre des Pourim). Vers 1580. Gravure sur bois (d’après Ét. Delaune et Antoine Caron 
notamment). Chaque env. 378 x 278. I.F.F., p. 9. Très belles épreuves rognées au trait carré et collées sur 
vergé, sans la tablette en pied. Numéros à l’encre sépia en pied à droite. Petits accidents, rares trous de vers et 
restaurations à certaines pl., visibles par transparence. De toute rareté. Ens. 5 p. 1 200 / 1 500

 Le cycle d’Esther était encore rarement représenté en France vers 1570-1580, contrairement aux modèles diffusés en Italie et aux Pays-Bas à la même 
époque. Denis de Mathonière, Antoine Caron et Étienne Delaune s’emparèrent du sujet en se détachant avec une grande originalité des cycles 
antérieurs. Leurs représentations sont une évocation allégorique du règne de Marie de Médicis, reine de France de 1547 à 1559, puis régente jusqu’en 
1589, et des événements qui marquèrent la période. (Réf. : Elisabetta Limardo Daturi, Représentations d’Esther entre écritures et images, Berne, Peter 
Lang, 2004, chap. 8.)
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Domenico Montagu ( ?-1750) et al. 

60 Nuova Raccolta / delle piu’ belle vedute / 
dissegnate, e intagliate da celebri / Autori. Rome, 
1771. Eau-forte. Un vol. oblong, 380 x 258, 
contenant 77 planches, la plupart par Montagu, 
quelques-unes par Falda, Barbault, les dernières 
remontées, avec marges factices. Petites rousseurs 
éparses.  800 / 1 000

Wenzel von Olmütz (fin XVe-début XVIe s.)

61 La Résurrection. Burin d’après Martin Schongauer. 
118 x 163. Barstch 15 ; Lehrs 30. Très belle 
épreuve. Marges étroites. Sous verre.  600 / 800

60
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Giambattista Piranesi (1720-1778)

62 Veduta delle Cascatelle a Tivoli. Pl. des Vues de Rome. 
1769. Eau-forte. 715 x 476. Hind 92. Très belle épreuve 
très soigneusement lavée, du 2e état (sur 4), avant le 
numéro en haut à droite. Chiffre 5 à la plume et à 
l’encre sépia dans l’angle supérieur droit du feuillet. 
Toutes marges. Premier tirage parisien (vers 1800). 
 800 / 1 000

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669)

63 Jésus-Christ dans le jardin des oliviers. 1663. Eau-forte et 
pointe sèche. 83 x 110. Bartsch 75. Belle épreuve d’un 
tirage du XIXe s. Rousseurs claires éparses. Filets de 
marges. Cadre. 800 / 1 000
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Révolution française

64 Journée du 13 avril L’Abbé M… sortant du n° 21 
rue Ste Anne, en Habit de grenadier… 1790 ; 
Fameux Combat de Jean-Bart, le Père Duchêne et 
le Compere Mathieu contre trois Aristocrates ; ou 
les Gueules cassées. Eau-forte. À vue : 205 x 315 
et 225 x 290. Belles épreuves coloriées. Traces 
de plis. Cadres. Joint : La Contre-Révolution. 
Eau-forte. À vue : 548 x 366. Très belle épreuve 
coloriée. Courts plis cassés. Cadre. Ens. 3 p. 
 300 / 400

Salvator Rosa (1615-1673) (d’après)

65 Salvator Rosa Invenit. Liber Primus ; Liber 
Secundus ; Liber Tertius ; Liber Quartus. A Paris 
chez Chéreau rue St-Jacques… Eau-forte. Un 
vol. in-8 contenant 60 épreuves (copies d’après 
l’artiste). Rousseurs éparses. Petites auréoles 
d’humidité et manques aux bords de certains 
feuillets.  200 / 300

David II Teniers (1610-1690)

66 Le Couple assis à table (conversation amoureuse). 
Eau-forte. À vue : 158 x 120. Hollstein 25. 
Belle épreuve. Pas de marges apparentes. Cadre. 
Joint : dans le goût de Cornelis Bega. Paysan 
adossé à une barrique. Eau-forte. 85 x 100. Même 
condition. Cadre. Ens. 2 p.  180 / 200

64
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Giambattista Tiepolo (1696-1770)

67 Vari Capricci. 1785. Eau-forte. Chaque env. 180 x 140. De Vesme 3, 4, 5, 8, 9 et 12. Réunion de 6 pl. d’une 
suite de 10. Bonnes épreuves sur vergé collé sur vélin. Fortes rousseurs éparses. Large auréole brunâtre dans 
le quart inférieur du sujet à une pl. Marges. Cadres. Ens. 6 p. 2 200 / 2 500

Notre ensemble comprend : 
Le Jeune homme assis et appuyé sur une urne
Les Trois soldats et l’enfant
Les Deux soldats et les deux femmes
Le Philosophe debout et tenant un livre
La Femme aux bras enchaînés
Le Cavalier à pied près de son cheval.
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Voltaire

68 Scène de banquet avec Voltaire. Eau-forte anonyme. 341 x 232. Bonne épreuve sur 
vergé gris, largement reprise au lavis d’encre de chine et à la gouache blanche. Larges 
auréoles d’humidité pénétrant légèrement dans le sujet. Accidents et manques aux 
bords des belles marges.  150 / 180

Jean-Antoine Watteau
(1684-1721) (d’après)

69 Pantalon ; Pierrot ; Savoyard ; Élégantes… 
Pl. 50, 55, 83, 216, 253 et 334 des 
Figures de différents caractères. Gravé 
à l’eau-forte par Boucher. Chaque 
env. 215 x 325. Très belles épreuves 
du 1er tirage avant les fonds, une pl. 
remargée. Quelques petites rousseurs. 
Bonnes ou grandes marges à 5 pl. 
Ens. 6 p. 300 / 400
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ESTAMPES MODERNES

Paris

70 Paris dans sa splendeur ; vues, monuments, histoires. Paris, Nantes, H. Charpentier éd., 1861. Lithographie avec 
pierre de teinte. Portefeuille, [580 x 390], légèrement défraîchi, contenant 100 planches. Très belles et fraîches 
épreuves du rare tirage de luxe sur chine appliqué, accompagnées des feuillets de texte. Quelques infi mes 
rousseurs. Toutes marges. Joint : mandat en date du 16 février 1861, émis à Rochefort, pour l’obtention dudit 
volume contre la somme de 300 francs.  2 500 / 3 000

Jérusalem

71 Jerusalem with the Church of the Holy Sepulchre… ; View of Jerusalem from the Mount of Olives. Pl. pour Views 
in Egypt, Palestine and Other Parts of the Ottoman Empire, R. Bowyer éd., 1803. Aquatinte d’après L. Mayer. 
390 x 310. Belles épreuves sur vélin, légèrement oxydées, rognées sur le coup de planche ou à l’extérieur de 
celui-ci, en coloris du temps. Quelques rousseurs. Inscriptions au stylo-bille passées au Tipp-Ex dans l’angle 
supérieur droit à la 2e. Petites traces de colle au verso. Marges du cuivre. Ens. 2 p. 150 / 180

72 Éclectiques (Société des). Un lot d’invitations illustrées par Decisy, Fraipont, Letourneau, etc. Eau-forte ; 
pointe sèche. Vers 1883-1900. Belles épreuves. Petites taches claires, oxydation et traces de colle au verso. 
Ens. 8 p. 180 / 200

 « La Société des Éclectiques fut fondée le 8 avril 1872 par des aquafortistes et des poètes, elle poursuivit ses activités pendant trente ans jusqu’en 1902. 
Les réunions ou « dîners » avaient lieu le premier dimanche de chaque mois […et] dans différents restaurants : chez Deluc 68 rue de Seine, chez Lafi tte 
5 rue Taranne (disparue lors du percement du boulevard Saint-Germain), chez Deshays rue de Saint-Mandé à l’angle du cours de Vincennes, chez Blot.

 Ces rencontres amicales ressemblaient, d’après les comptes rendus de séances, plus à des assemblées de potaches anticléricaux et irrévérencieux qu’autre 
chose, malgré la présence d’Émile Bin qui devint maire de Montmartre après Clemenceau, puis fut destitué pour avoir peint un portrait du général 
Boulanger. […] Dans cette joyeuse compagnie, il y avait le sculpteur Guillemin, le libraire Voisin, le journaliste écrivain Ernest d’Hervilly, Charles 
Asselineau que l’on ne présente pas, le plus grand illustrateur de son temps Félix Régamey… » (Bernard Vassor, Le Docteur Gachet et la Société des 
« Éclectiques », http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2009).
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Louis Abel-Truchet (1857-1918)

73 Le Quadrille. 1890. Lithographie. 717 x 517. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
glacé. Toutes marges.  600 / 800

George Auriol (Jean-Georges Huyot, dit) (1863-1938) (d’après)

74 Menu pour le Logiz du Chat Noir. Gillotage et texte typographié. [280 x 350]. Leroy-Crèvecœur 402. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avant le texte du menu. Rousseurs claires en tête. Toutes marges. 
 150 / 180

73

75 Logiz du Chat Noir, carte des vins. Gillotage et texte typographié. 
[356 x 282]. Leroy-Crèvecœur non décrit. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin. Toutes marges.  150 / 180

74 75
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Eugène Bléry (1805-1887)

76 Le Vieux chêne aux mares de Bellecroy. 1843. Eau-forte. 490 x 428. Bléry 28. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, annotée par l’artiste à la mine de plomb en pied, soigneusement lavée, avec habiles petites 
restaurations. Belles marges. 150 / 180

77 Le Grand dessous de bois. 1844. Eau-forte. 490 x 428. Bléry 45. Très belle épreuve sur chine appliqué, annotée 
par l’artiste à la plume et à l’encre « Epr. du 4e Etat » puis signée des initiales en pied dans le chine, titrée en 
pied à la mine de plomb, soigneusement lavée, avec habiles petites restaurations. Toutes marges.  150 / 180 

78 L’Orme ; Patience d’eau à la petite vanne. 1840. Eau-forte. 208 x 292 et 285 x 205. Beraldi 21 et 142. Belles 
épreuves sur chine appliqué, soigneusement lavées, avec petites restaurations. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 150 / 180
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Pierre Bonnard (1867-1947)

79 La Petite blanchisseuse. 1896. Lithographie. 200 x 296. Roger-
Marx 42 ; Bouvet 40 ; Johnson 11. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Trois très fins courts plis de tirage 
horizontaux en travers des pavés et de la blanchisseuse. Une 
courte déchirure et un court pli associés à l’onglet de montage 
dans l’angle supérieur gauche. Plusieurs infimes déchirures 
aux bords du feuillet, inhérentes à la fragilité du papier. Petit 
corps étranger dans la texture du papier en pied. Toutes marges 
non ébarbées [570 x 430]. Tirage à 100 épreuves pour l’Album 
des Peintres-graveurs, A. Vollard éditeur. 45 000 / 50 000
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Henri Boutet (1851-1919)

80 Idylles Modernes. Suite de lithographies par Henri Boutet. Vers 1890. Plaquette grand 
in-4, en feuilles, sous chemise rempliée illustrée, avec petites taches brunâtres en 
tête. Suite complète de 10 pl. Parfaites épreuves sur vélin. Quelques rousseurs. 
Toutes marges.  180 / 200

81 Qu’en peut me fout qu’tu soies député, tu te figures pas qu’pour 3’50….Vers 1900. 
Eau-forte. 275 x 390. Impression en couleurs. Belle épreuve sur japon, la légende 
ajoutée à la pierre noire, signée. Toutes marges. Cadre. 150 / 180

Rodolphe Bresdin (1822-1885)

82 Le Bon Samaritain. 1861. Lithographie. 438 x 555. Van Gelder 100. Très belle épreuve sur chine appliqué, 
d’un tirage effectué en 1867 sur la pierre-mère, avec l’adresse de Lemercier au centre. Fortes rousseurs éparses. 
Marges. Cadre. 800 / 1 000

 En 1868 le sujet fut transféré sur une pierre de report, qui se distingue par le fait que les épreuves portent l’adresse de Lemercier à droite sous le sujet, 
en même temps que le titre a été rajouté au centre en pied. 

83 Le Voisinage. 1861. Eau-forte. 109 x 161. Van Gelder 109. Très belle épreuve sur bulle appliqué, du tirage 
effectué pour La Revue fantaisiste. Petits trous d’épingles dans les angles du feuillet. Toutes marges.  
 300 / 400

84 Pavillon de ferme. 1861. Eau-forte. 109 x 161. Van Gelder 110. Très belle épreuve sur bulle appliqué, du tirage 
effectué pour La Revue fantaisiste. Infime pli cassé dans l’angle supérieur gauche du feuillet. Toutes marges. 
 400 / 500

81
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Félix Buhot (1847-1898)

85 Japonisme Dix Eaux-fortes par Félix Buhot Avril 1885. 1883. 
Eau-forte, pointe sèche, aquatinte. 135-350 x 110-265 
[330 x 495 environ]. Bourcard-Goodfriend 11 à 13 et 15 à 
20. Réunion de 9 pl. (sur 10), sous couverture de l’édition de 
vélin fort ornée d’un titre gravé par Henri Guérard tiré en 
bleu et d’un cul-de-lampe tiré en sanguine, défraîchie, avec 
déchirures marginales. Très belles épreuves sur japon, la 1re 
(double du titre) en 1er état (sur 3), avant toute lettre. Traces 
de plis à certaines pl. Toutes marges.  2 000 / 2 500

86 Six eaux-fortes pour illustrer L’Ensorcelée de J. Barbey 
d’Aurevilly. Paris, Alph. Lemerre éd., 1877. Un album-
portefeuille, 225 x 320, contenant 6 eaux-fortes de Buhot, 
Bourcard-Goodfriend 85 à 90, et une de Rajon (portrait de 
Barbey). Très belles épreuves avant lettre, tirées en sanguine 
sur chine volant. Infimes rousseurs aux bords des feuillets. 
De toute rareté (selon Bourcard, « les premiers états de toutes 
ces illustrations sont d’une insigne rareté »). Toutes marges. 
 300 / 400

87

86

88

87 Cinq eaux-fortes pour illustrer Le Chevalier Destouches de J. Barbey d’Aurevilly. Paris, Alph. Lemerre éd., 
1878. Un album-portefeuille, 225 x 320, contenant 5 eaux-fortes de Buhot, Bourcard-Goodfriend 91 à 95, 
et une de Rajon (portrait de Barbey). Très belles épreuves avant lettre, tirées en sanguine sur chine volant. 
Infimes rousseurs aux bords des feuillets. Très rare (seules quelques suites de ce genre furent tirées selon 
Bourcard). Toutes marges.  300 / 400

88 Cinq eaux-fortes pour illus-
trer Les Lettres de mon 
moulin d’Alphonse Dau-
det. Paris, Alph. Lemerre 
éd., 1880. Un album-
portefeuille, 225 x 320, 
contenant 5 eaux-fortes 
de Buhot, Bourcard-Good-
friend 109 à 113, et une de 
Martinez (portrait de Dau-
det). Très belles épreuves 
avant lettre, tirées en san-
guine sur chine volant. 
Rare. Toutes marges. 
Timbre A.L. (Alph. Le-
merre – Lugt non décrit) à 
chaque planche 300 / 400
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Mary Cassatt (américaine, 1844-1926)

89 Enfant et sa mère. Vers 1909. Pointe sèche. 180 x 241. 
Breeskin non décrit. Très belle épreuve sur vergé filigrané 
« Van Gelder Zonen », du tirage effectué par Delâtre en 
1923. Légère oxydation aux bords du feuillet et courtes 
déchirures en pied. Traces de plis souples horizontaux. 
Toutes marges. Joint : Margot in a Poke Bonnet. Vers 
1902. Pointe sèche. 232 x 342. Breeskin 184+. Très belle 
épreuve sur vergé filigrané « Van Gelder Zonen ». Même 
tirage. Toutes marges. Ens. 2 p. 400 / 500

 Le premier des deux sujets, demeuré inconnu à A. Breeskin, est à rapprocher 
de ses n° 212 et 213, datés de 1909 environ, Antoinette Held by Her Mother. Il 
s’agit d’évidence d’une esquisse à la pointe sèche sur un cuivre ensuite rejeté. 

89

91

90

Jules Chadel (1870-1941)

90 Douarnenez. 1930. Bois gravé. 440 x 295. I.F.F. 
21. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur japon, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Petites traces de colle dans les angles. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves.  400 / 500

91 Quatre pigeons. Dessin, encre de chine et lavis 
sur japon vergé, [542 x 290], timbré (Lugt 562b). 
Trous d’épingles dans les angles.  300 / 400
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Edgar Chahine (1874-1947)

92 L’Église Saint-Étienne-du-Mont. 1904. Pl. pour A. 
France, Histoire comique, Paris, Calmann-Lévy, 1905. 
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. [195 x 270]. Très 
belle et rare épreuve sur chine volant, avant aciérage, 
chargée de barbes, signée par l’artiste à la mine de 
plomb. Joint : même sujet. [225 x 320]. Très belle 
épreuve sur japon, signée par Chahine et annotée par 
Anatole France « Bon à tirer » puis signée à la plume 
et à l’encre. Toutes marges. Ens. 2 p.  200 / 300

93 Maisons en construction. 1909. Eau-forte sur zinc. 
423 x 560. Tabanelli 287. Superbe épreuve tirée à 
l’effet en brun sur vergé, signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à environ 60 épreuves.  
 600 / 800

94 La Petite fête aux fortifications. 1912. Eau-forte et 
pointe sèche. 445 x 320. Tabanelli 313. Superbe et rare 
épreuve du 1er état (sur 3), avant la signature gravée 
et avant effaçage de la petite maison sur l’horizon, 
signée à la mine de plomb, avec autre épreuve d’essai 
au verso (sujet tête-bêche suite à deux passages). 
Légères salissures. Toutes marges. Tirage définitif à 
50 épreuves. 400 / 500 92

93 94
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Edgar Chahine (1874-1947)

95 Charpont – abbaye de Coulomb. 1914. Eau-forte. 285 x 195. Tabanelli 
323. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 180 / 200

96 Mademoiselle Souty. 1917. Pointe sèche. 217 x 315. Tabanelli 335. 
Superbe épreuve tirée en noir bistré avec teinte de fond sur vélin fort, 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. 200 / 300

97 Venise – Corte Colonna. 1922. Eau-forte et pointe sèche. 312 x 215. 
Tabanelli 351. Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 150 / 180

98 Venise – la sœur aînée. 1922. Eau-forte et pointe sèche. 217 x 319. 
Tabanelli 357. Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 150 / 180

99 Venise – Segaria Papetti. 1922. Eau-forte. 218 x 159. Tabanelli 362. Très 
belle épreuve sur bulle jaunâtre appliqué, signée et titrée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Joint : Venise – Antonio 
Vecellio Tiziano. 1922. Eau-forte et pointe sèche. 157 x 218. Tabanelli 
363. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et titrée à la mine 
de plomb. Petite rousseur sur le titre. Marges étroites. Joint : Vieille 
Vénitienne. Illustration. Pointe sèche. 159 x 219. Très belle épreuve 
tirée en noir bistré sur vergé ancien azuré, signée à la mine de plomb. 
Ens. 3 p. 400 / 500

100 Venise – Nina. 1923. Pointe sèche. 218 x 320. Tabanelli 368. Très 
belle et fraîche épreuve sur bulle jaunâtre appliqué signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 200 / 300
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104
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101 Venise – Palazzo Clari. 1923. Pointe sèche. 320 x 215. Tabanelli 379. Très belle épreuve sur vélin fort, signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 180 / 200

102 Anglet. 1924. Eau-forte. 287 x 195. Tabanelli 395. Très belle épreuve sur vergé ancien (feuille d’ancien registre), 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 150 / 180

103 Julia, femme de l’artiste. Illustration. 1928. Pointe sèche. 198 x 220. Très belle épreuve d’état, avant réduction 
du cuivre, sur vergé azuré, signée à la mine de plomb. Toutes marges.  200 / 300

Edgar Chahine épousa Augusta-Julia Gaumet, dite Simone (1899-1986), une bachelière originaire de Guéret, en 1921. 

104 En chemise. Pl. pour Colette, Mitsou, Paris, Devambez, 1930. Pointe sèche et aquatinte. 158 x 218. Parfaite 
épreuve sur japon, signée à la mine de plomb, avec remarque en pied du sujet. Toutes marges.  200 / 300

105 Au restaurant – le choix du fromage. Pl. pour J.-K. Huysmans, A vau-l’eau, Paris, G. Courville, 1933. Pointe 
sèche. [200 x 300]. Exceptionnelle épreuve d’essai tirée en noir bistré sur vergé ancien, chargée de barbes, avec 
remarque en pied du sujet, signée à la mine de plomb. Infi mes rousseurs éparses. Toutes marges. 200 / 300

97 101
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Théodore Chassériau (1819-1856)

106 Othello par Théodore Chassériau. 1844. 
Eau-forte, burin, roulette, pointe sèche 
et aquatinte. Un vol. grand in-plano, 
[450 x 600]. Beraldi 6 à 21 ; I.F.F. 6 ; Jay 
M. Fisher, Théodore Chassériau, Illustrations 
for Othello, catalogue d’exposition, The 
Baltimore Museum of Art, 1980, n° 5 à 
16 et 18 à 20. Réunion de 14 pl. (sur 15) – 
manque la pl. 12. Très belles épreuves sur 
japon vergé, avant la lettre (sauf le nom de 
Chassériau, parfois non encré), antérieures 
au tirage de 1844, montées par les angles 
supérieurs sur feuillets de vélin blanc (les 
petites traces de colle parfois oxydées au 
recto). Toutes marges. Reliure de vélin 
blanc, triple filet doré aux charnières, auteur 
et titre dorés au centre du premier plat, dos 
lisse orné, roulettes et filets dorés intérieurs, 
doublures et gardes de soie moirée rouge. 
 1 500 / 1 800

 Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin 
du peintre. 
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107 Othello. Pl. 1, 2 et 5. Eau-forte, burin, roulette, 
pointe sèche et aquatinte. Chaque [450 x 640]. 
Fisher 6, 7 et 10. Très belles épreuves sur 
chine appliqué, avec la lettre, du tirage de 1844 
à l’adresse du Cabinet de l’Amateur. Larges 
rousseurs claires éparses. Très grandes marges. 
Joint : frontispice de la suite. Eau-forte, burin, 
roulette et pointe sèche. [450 x 640]. Fisher 21. 
Mêmes tirage et condition. Ens. 4 p. 400 / 500

 Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin du 
peintre. 

108 Apollon et Daphné. 1844. Lithographie. 
160 x 228. Fisher 4. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, du 7e état (sur 9), antérieure au tirage 
de la Gazette des Beaux-Arts. Rousseurs claires. 
Plis obliques dans les angles. Grandes marges. 
 150 / 180

 Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin du 
peintre. 

109 Sapho. 1845. Eau-forte et roulette. 110 x 165. 
Fisher 24. Parfaite épreuve sur simili-japon. 
Toutes marges.  180 / 200

 Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin du 
peintre. 

110 Arabe montant en selle. 1849. Vernis mou et 
roulette. 225 x 278. Fisher 27. Très belle épreuve 
sur chine appliqué, du 2e état (sur 4), avant 
publication dans L’Artiste (1849). Rousseurs 
éparses et petits accidents aux bords du feuillet.  
 180 / 200

 Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin du 
peintre. 
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Jean-Baptiste Camille Corot 
(1796-1875)

111 Souvenir de Toscane. Eau-forte. 178 x 122. Delteil 1. 
Très belle épreuve sur vergé, du tirage effectué 
pour la Gazette des Beaux-Arts (1875). Onglet de 
montage replié en tête.  150 / 180

Honoré Daumier (1808-1879)

112 Les Bons Bourgeois, pl. 12, 35, 47, 53, 56, 68, 70. Locataires et propriétaires, pl. 2, 9, 10, 18, 23. 1846-1848. 
Lithographie. Chaque env. 260 x 334. Delteil 1488, 1511, 1523, 1529, 1532, 1544, 1546, 1595, 1602, 1603, 1611, 
1616. Très belles épreuves, 1 en beau coloris du temps. Quelques rousseurs claires. Marges. Ens. 12 p. 200 / 300

113 Tout ce qu’on voudra, pl. 14, 27, 50, 51, 52, 53, 57, 66, 68. 1847-1852. Lithographie. Chaque env. 270 x 340. 
Delteil 1660, 1673, 1696, 1697, 1698, 1699, 1703, 1711, 1713. Très belles épreuves, 2 en beau coloris du 
temps, certaines sans le numéro. Quelques rousseurs claires. Marges. Ens. 9 p. 200 / 300

112 113
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Eugène Delacroix (1798-1863)

114 Lion dévorant un cheval. 1844. Lithographie. 
233 x 170. Delteil, Strauber 126. Très belle 
épreuve sur chine appliqué, du 3e état (sur 5), avant 
effaçage de la date et du titre, du tirage effectué 
pour Les Artistes contemporains (1846). Rousseurs 
claires éparses sur le support et petite auréole claire 
d’humidité dans l’angle inférieur gauche. Courte 
déchirure en pied et retour d’onglet en tête, très 
légèrement fracturé à droite. Timbre sec : Lugt 36b. 
Toutes marges.  400 / 500

Émile-Alfred Dezaunay (1854-1938)

115 Jeune Bretonne de Pont-Aven. 1895. Pointe sèche. 
198 x 278. Très belle épreuve sur vergé, signée à la 
mine de plomb. Marges. Cadre.  300 / 400

115

114
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Kees van Dongen (1877-1968)

116 Parisienne. Pl. de l’album Femmes. 1927. Lithographie. 
260 x 350. Juffermans JL 13. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, revêtue d’un numéro à la mine de 
plomb. Courts plis de manipulation épars. Petites traces 
de colle aux bords du feuillet au verso. Belles marges, 
légèrement irrégulières. Les Quatre chemins éd., Paris.  
 1 500 / 1 800

Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

117 Rimmel (femme se maquillant). 1920. Procédé photoméca-
nique et pochoir. 195 x 250. Juffermans JM 1. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vélin, oxydée, non numéro-
tée. Pl. parue dans Cahiers d’Art, n° 5, 1920. Cadre.  
 1 200 / 1 500

116

117
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Gustave Doré (1832-1883)

118 Pauvresse à Londres. 1873. Plaque de cuivre 
portant la composition gravée à l’eau-forte. 
292 x 384. 1,9 kg. Beraldi 14. Bords biseautés. 
Quelques éraillures et petites oxydations en 
surface. Au verso, timbre du planeur P. Valant, 
27 rue de la Huchette, Paris.  1 200 / 1 500

Raoul Dufy (1877-1953)

119 Catalogue complet des Éditions Ambroise Vollard 
– Exposition du 15 Décembre 1930 au 15 Janvier 
1931. Le Portique éd., Paris, 1930. Un vol. in-4 
broché contenant en frontispice une eau-forte 
originale de Raoul Dufy : Portrait d’Ambroise 
Vollard (I.F.F. 49) et une reproduction d’une 
lithographie de Renoir : Portrait d’Ambroise 
Vollard. Petites rousseurs à la couverture. L’un 
des 125 exemplaires sur vergé de Montval avec 
l’eau-forte en sanguine, numéroté au composteur. 
Tirage total à 625 ex. 300 / 400

120 Baigneuses devant un port (Sainte-Adresse). Vers 
1920. Lithographie. 360 x 520. I.F.F. 17. Très belle 
épreuve sur vélin fort, ni signée ni numérotée, 
légèrement oxydée. L’indentation de la pierre très 
visible. Petites épidermures et trace de colle en 
tête au verso. Toutes marges. Tirage définitif à 
40 épreuves 500 / 600

118
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Georges de Feure (1868-1943) 

121 Retour. 1897. Lithographie. 253 x 330. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, avec son 
feuillet de texte. Toutes marges. Timbre sec : L’Estampe Moderne (Lugt 2790). 300 / 400

 Réf. : Ian Millman, Georges de Feure, Maître du symbolisme et de l’Art Nouveau, ACR Édition, Paris, 1992, p. 124-125.

Gustave Frantzen (1863-1938)

122 Chats. Dessins et croquis (pris sur le vif). Vers 1880-
1900. Un album oblong [320 x 240] contenant 
7 dessins, plume et encre sépia, mine de plomb, 
fusain, 3 signés et datés (1886, 1880 et 1897), 
collés sur feuillets de vélin. L’un avec petits trous 
de perforeuse. 180 / 200

121
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Georges Gobô (1876-1958)

123 Le Pont du Rialto, Venise. 1914. Eau-forte. 445 x 545. I.F.F. 24. Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort, 
numérotée et signée à la mine de plomb puis titrée en pied. Légère oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 60 épreuves. 300 / 400

124 La Rue lionnaise à Angers. 1909. Eau-forte. 265 x 323. I.F.F. 3. Très belle épreuve sur vergé ancien, annotée 
« epreuve d’artiste », dédicacée « à Monsieur Humblot » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
 120 / 150

123 124

125

Armand Guillaumin (1841-1927)

125 Paysage aux meules, ou Les Meules en hiver 
à Palaiseau. 1898. Autographie. 510 x 350. 
Kraemer 22. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vergé crème filigrané 
« mbm », signée et numérotée à la plume et 
à l’encre. Deux fins plis verticaux en travers 
du sujet. Toutes marges non ébarbées. 
Tirage à 100 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet.
 300 / 400
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Paul-César Helleu (1859-1927)

126 Le Chapeau à plumes ou Liane de Pougy. 1908. Pointe sèche. 455 x 575. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, soigneusement lavée, signée à la mine de plomb. Courte déchirure en tête, 
habilement restaurée. Toutes marges.  1 200 / 1 500

127 Jeune femme rousse en buste, nœud noir autour du cou. Vers 1900. Pointe sèche. 340 x 550. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, signée à la pierre noire. Légère oxydation et minuscules rousseurs. 
Marges. Cadre. 1 000 / 1 200

 Provenance : Stuart Preston (1915-2005), critique d’art américain qui collabora au magazine The Connoisseur et au New York Times. Connu comme 
« the Sergeant », il fut une fi gure haute en couleurs du Londres élégant et intellectuel durant la Seconde Guerre mondiale et servit de modèle à Evelyn 
Waugh pour un personnage de ses romans. 

128 Jeune femme assise en manteau de fourrure devant une chaise à dossier-lyre. Vers 1900. Pointe sèche. 330 x 540. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, signée à la mine de plomb. Quelques rousseurs claires. 
Traces claires d’oxydation à l’ouverture d’anciens montages. Restes d’ancien encadrement et épidermures au 
verso. Toutes marges.  1 000 / 1 200

129 Jeune femme de face, une main à l’oreille, l’autre sur son cœur. Vers 1900. Pointe sèche. 348 x 570. Belle épreuve 
sur vélin, signée à la mine de plomb, légèrement oxydée. Restes d’ancien encadrement et épidermures au 
verso. Infi mes manques et arrachements consécutifs aux bords du feuillet. Toutes marges.  400 / 500

129
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

130 Grenouilles et roseaux. 1894. Eau-forte et aquatinte. 218 x 140. I.F.F. 3-2. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur simili-japon, signée à la mine de plomb et timbrée (Lugt 555a) en bas à droite dans le sujet. 
Annotation « état » à la mine de plomb en pied. Petites marges normales.  600 / 800

131 Capucines. 1895. Eau-forte et aquatinte. 
227 x 306. I.F.F. 3-3. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
simili-japon, signée à la mine de plomb et 
timbrée (Lugt 555a) en bas à droite dans le 
sujet. Court pli cassé et annotation dans 
l’angle inférieur gauche : « Capucines n° 1 
(état) ». Toutes marges.  1 200 / 1 500

132 Les Hauteurs de Crozon. 1897. Eau-forte et 
aquatinte. 310 x 217. I.F.F. 5. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, 
signée à la mine de plomb. Petites salissures 
en tête hors du sujet. Toutes marges non 
ébarbées.  300 / 400

130 132
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Charles Houdard actif vers 1892-1914)

133 Clair de lune sur la Bresle. 1898. Eau-forte et aquatinte. 335 x 190. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. Annotation « état » à la mine de plomb en pied. Toutes 
marges non ébarbées. 600 / 800

134 Paris, la Seine. 1904. Eau-forte et aquatinte. 280 x 204. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, 
signée à la mine de plomb et annotée en pied « Janvier 1904 ». Quelques rousseurs claires. Toutes marges non 
ébarbées.  300 / 400

135 [Vues de villages]. Vers 1910. Eau-forte et aquatinte. 358 x 269 et 355 x 265. Impression en couleurs. Très 
belles épreuves sur vergé, signées et numérotées à la mine de plomb. Rousseurs claires et légère oxydation 
marginale. Toutes marges non ébarbées. Tirage à respectivement 50 et 40 épreuves. Ens. 2 p.  300 / 400

134

135 135

133



53

Charles Jouas (1866-1942)

136 Focillon (Henri). Méandres ; La Seine de Paris à Rouen. Paris, Société des amis des livres, 1938. Un volume 
in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur. Illustré de 41 eaux-fortes in- et hors-
texte par Jouas (dernier ouvrage illustré par l’artiste). Exemplaire nominatif et numéroté, très frais, d’un tirage 
à 135 ex. Joint : 11 sujets pour le même ouvrage. Eau-forte. Chaque [210 x 285]. Parfaites et rares épreuves 
d’essai, avant réduction du cuivre, signées à la mine de plomb. Portefeuille toilé.  800 / 1 000

136
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Paul Jouve (1878-1973)

137 Grand-duc. 1914. Lithographie. 580 x 760. Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre, sculpteur, animalier, Paris, 
éditions de l’Amateur, 2005, p. 360. Belle épreuve d’essai, avant effaçage de certains traits de mise en place, 
sans la remarque, non signée, sur japon fort. Nombreux plis de manipulation et plis cassés, notamment 
verticaux. Traces d’oxydation. Toutes marges. De toute rareté.  800 / 1 000

 Félix Marcilhac cite cette estampe qu’il n’a toutefois pas reproduite car jamais rencontrée (« sur japon, justification de tirage inconnue »). 

137
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Paul Klee (1879-1940)

138 Nicht endend. 1930. Eau-forte. 133 x 173. Kornfeld 103. Belle épreuve sur vélin, oxydée, datée, annotée 
« K 10 » et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage à 43 épreuves (en outre quelques épreuves comme la 
nôtre, signées mais non numérotées, réservées aux collaborateurs de la revue). Édition des Cahiers d’art. 
Cadre. 3 000 / 4 000

 Provenance : succession du philosophe et psychanalyste J.-B. Pontalis. 

138
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

139 Les Courses. 1898. Bois gravé. 378 x 257. Laboureur 580. Très belle épreuve sur vergé, très légèrement oxydée, 
signée et numérotée à la plume et à l’encre. Très rare. Tirage à 13 épreuves. Toutes marges. 1 000 / 1 200

139

140 Le Bord de l’eau. 1902. Bois gravé. Laboureur 615. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb et annotée 
« ep. n° 14 ». Très claire tache dans le sujet à gauche. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 18 épreuves. Joint : même sujet. Dessin préparatoire, lavis 
d’encre de chine sur vélin glacé, [175 x 250], avec fi let d’encadrement à 
la mine de plomb, titré en bas à gauche. Ens. 2 p. 400 / 500

141 Le Garçon de café américain. 1909. Bois gravé. 67 x 152. Laboureur 
641. Très belle épreuve sur japon, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Petite tache huileuse dans le bas du tablier. Toutes marges non 
ébarbées. Rare. Tirage à 10 épreuves (sur les 25 annoncées). Joint : 
même sujet. Dessin préparatoire, mine de plomb sur vélin (page de 
carnet), [126 x 1847], avec croquis et annotations au verso. Petite tache 
claire dans l’angle inférieur gauche. Ens. 2 p. 500 / 600
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

142 Le Policeman américain (Saint-Nazaire). 1918-1919. Burin. 136 x 173. Laboureur 184. Très belle épreuve sur 
vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 200 / 300

143 Le Tir forain. 1920-1921. Burin. 224 x 264. Laboureur 191. Très belle épreuve sur vélin crème, signée, dédicacée 
et numérotée à la mine de plomb. Très claire trace d’oxydation en tête et en pied. Petites épidermures en tête 
au verso. Toutes marges. Tirage à 85 épreuves. 1 000 / 1 200

144 Le Chapeau rose. 1921-1928. Eau-forte et aquatinte. 105 x 89. Laboureur 212. Très belle épreuve sur vergé, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage total à 22 épreuves. Joint : Bonne d’enfant 
à Dresde. 1899 ; La Vendeuse. 1913. Eau-forte sur zinc. 115 x 188 et 156 x 242. Laboureur 27 et 118. Très 
belles épreuves sur vergé ancien et sur vergé blanc, d’un tirage effectué en 1989-1990, revêtues du timbre au 
crabe, justifiées et signées par Sylvain Laboureur. Toutes marges. Ens. 3 p. 150 / 180

145 Le Petit marché (Le Croisic) ; Temps orageux (Le Croisic). 1923. Eau-forte. 137 x 150 et 120 x 106. Laboureur 
253 et 257. Très belles épreuves sur vélin et vergé mince, signées et numérotées à la mine de plomb. Traces de 
plis à la 2e. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300

146 Promenade à la chapelle ; Le Café de la Poste (Le Croisic). 1923. Burin. 135 x 103 et 128 x 100. Laboureur 268 
et 272. Belles épreuves sur vélin, signées et numérotées à la mine de plomb. Légères traces d’oxydation et de 
plis. Toutes marges. Tirage à 50 et 55 épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300

143



59

147 Les Deux chaumières. 1927-1928 ; Le Retour à la ferme ; Le Prieuré 
des Cordeliers, Chartres. 1933. Eau-forte (et burin pour la 2e). 
148 x 115, 208 x 134 et 250 x 150. Laboureur 356, 478 et 480. 
Très belles épreuves sur vélin, la 1re et la 3e du 2e état (sur 3), 
respectivement avant le monogramme et avant la lettre gravée, 
signées et numérotées à la mine de plomb sauf la dernière (jamais 
signée). Toutes marges. Ens. 3 p.  180 / 200

148 L’Entomologiste. 1932-1933. Burin. 410 x 370. Laboureur 
475. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du 4e état (sur 6), avant 
remplacement du monogramme par la signature gravée, signée 
et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage total à 
268 épreuves environ, avant le tirage pour la Chalcographie du 
Louvre. 400 / 500

149 Paysage au cycliste. 1932. Eau-forte. 300 x 253. Laboureur 449. 
Très belle épreuve sur vergé, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Marges. Tirage à 32 épreuves. Cadre. 200 / 300

147
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Gaston La Touche (1854-1913)

150 15 gravures sur L’Assommoir / A Émile Zola. 1879. Pointe sèche. I.F.F. 1. Un album, 375 x 525, contenant 
15 pl. sous chemise de vélin bleu (défraîchie) illustrée d’un titre gravé, annotée et signée à la mine de plomb 
par l’artiste. Très belles épreuves sur vergé crème, la dernière revêtue du paraphe de Desboutin à la plume et 
à l’encre. Toutes marges.  400 / 500

Marie Laurencin (1883-1956)

151 Juliette. 1925. Lithographie. 240 x 310. Marchesseau 78. Bonne épreuve sur vélin, oxydée, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Petites rousseurs et auréoles d’humidité en pied. Marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre.
 200 / 300

Marie Laurencin (1883-1956) (d’après)

152 Affiche pour la Galerie 65, Cannes. « Marie Laurencin ». Exposition du 21 avril au 21 mai 1962. Lithographie. 
Desjobert imp. Très belle épreuve. Infime déchirure en pied. Toutes marges.  180 / 200

152150
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Auguste Lepère (1849-1918)

153 Paris sous la neige, vu du haut de Saint-Gervais. Pl. pour Le Monde Illustré. 1890. Gravure sur bois. 454 x 302. 
Lotz-Brissonneau 230. Très belle épreuve sur vélin glacé, du tirage effectué par François-Louis Schmied à 
partir de 1917, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 400 / 500

154 Île de Grenelle (île des Cygnes). 1898. Lithographie. 273 x 273. Lotz-Brissonneau 308. Belle épreuve sur chine 
volant, finement doublée sur japon pelure. Menus accidents restaurés aux bords du feuillet (visibles par 
transparence). Grandes marges.  100 / 120

153 154

155

Ludovic-Napoléon, comte Lepic (1839-1889)

155 Épagneul ; Chaos. Vers 1861. Eau-forte et roulette (la 1re 
d’après Verlat). 274 x 340 et 271 x 322. I.F.F. 6 et 10. Très 
belles et fraîches épreuves sur chine volant, signées au 
crayon bleu. Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400
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Alexandre Lunois (1863-1916)

156 Soir de fête, ou Une nuit à Grenade (ou à Séville). Vers 1897. Lithographie. 390 x 288. I.F.F. 86. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé, très soigneusement lavée, signée à la mine de plomb et titrée 
dans l’angle inférieur droit. Infimes rousseurs claires. Belles marges.  120 / 150

157 Les Coulisses de l’Imparcial. Vers 1897. Lithographie. 422 x 316. I.F.F. 92-2. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin crème, signée à la mine de plomb. Rousseurs claires essentiellement marginales. Toutes 
marges.  120 / 150

158 Guitariste. Vers 1893. Lithographie. 350 x 415. I.F.F. 55-3. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
simili-japon, numérotée et paraphée par l’éditeur G. Pellet à la mine de plomb. Quelques plis cassés marginaux. 
Toutes marges. Joint : Une rue à Burgos. Vers 1897. Lithographie. 440 x 375. I.F.F. 92-5. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé mince, numérotée et paraphée par l’éditeur G. Pellet à la mine de 
plomb. Auréoles claires d’humidité et traces de plis. Toutes marges. Joint : Flamenco. Lithographie. 172 x 242. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Pl. parue dans The Studio. Ens. 3 p. 180 / 200

159 Danseuses espagnoles à leur toilette. 1894. Lithographie. 320 x 270. I.F.F. 62. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon fort, signée à la mine de plomb. Courts plis cassés aux bords latéraux du feuillet. Toutes 
marges. 100 / 120

160 Les « Novios » de Cordoba. 1903. Lithographie (et gravure au diamant). 380 x 275. I.F.F. 114. Belle épreuve 
d’essai sur vélin mince. Grandes marges. Cadre.  80 / 100

161 Sujets divers : Espagne, Ariège, Hollande, Saint-Cloud.... Eau-forte ou lithographie. Formats divers. Belles ou 
très belles épreuves, certaines en couleurs, la plupart signées, une collée sur carton. Ens. 22 p. 200 / 300

156

158 157

159 160
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Émile Malo-Renault (1870-1938)

162 La Petite chatte, Fouesnant. Vers 1925. Pointe 
sèche. 202 x 278. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Trace claire d’oxydation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Minuscule 
point de rouille sous la signature. Toutes marges. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254).
 300 / 400

Albert Marquet (1875-1947)

163 Notre-Dame de Paris et la Seine. Pl. pour l’album 
Les Bords de la Seine. 1929. Pointe sèche. 
305 x 230. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
crème mince, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 80 épreuves.  
 500 / 600

164 Notre-Dame de Paris et le quai Saint-Michel. 1927. 
Pointe sèche. 160 x 205. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves pour L’Art d’aujourd’hui, A. Morancé 
éditeur.  200 / 300

163 164
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Ethel Mars (américaine, 1876-1959)

165 Woman with a Fan. 1904. Bois gravé. 100 x 143. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée 
au sujet, les angles arrondis. 1 200 / 1 500

 Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue d’exposition, 2000, n° 15 et 
reproduit p. 12. 

166 A Caller, ou En visite, ou Le Manchon. 1904. Bois gravé. 82 x 112. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vergé, rognée au sujet. Timbre rouge au verso. 600 / 800

 Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue d’exposition, 2000, n° 17 et 
reproduit p. 13. 

165

168

166 167

167 The Balloon. Vers 1904. Bois gravé. 67 x 107. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vergé. Petites traces de colle 
dans les angles au verso. Petites marges normales.  
 600 / 800

168 Two Mice. Vers 1904. Bois gravé. 108 x 102. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée au sujet, les 
angles arrondis. Timbre rouge au verso.  500 / 600

169 Provincetown. Vers 1916-1917. Aquarelle et traits de mine 
de plomb sur vélin mince, [280 x 310]. Bords du feuillet 
légèrement irréguliers. Esquisse à la mine de plomb et 
timbre de l’artiste au verso. 6 000 / 8 000
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Henri Matisse (1869-1954)

170 Teeny. 1938. Gravure sur linoléum. 218 x 293. Duthuit-
Garnaud 723. Parfaite épreuve sur vélin, du tirage 
effectué pour la revue Vingtième Siècle, avec ligne de 
texte typographiée au verso. Petites marges normales.  
 600 / 800

 « Teeny » (née Alexina Sattler à Cincinnati, Ohio, en 1906) épousa en 1929 
Pierre Matisse, fils d’Henri. En 1954, elle devint la seconde épouse de Marcel 
Duchamp. 

Maxime Maufra (1861-1918)

171 Notre-Dame de la Clarté. 1894. Lithographie. 487 x 377. 
Morane 19. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. 
Infimes déchirures soigneusement restaurées aux bords 
du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Joint : même sujet. Deux épreuves de décomposition des 
couleurs, sur vélin, une de la pierre de jaune, l’autre 
des pierres de jaune, saumon et gris. Toutes marges. 
Ens. 3 p. 1 000 / 1 200

172 Le Vent au bord de la mer. 1915. Vernis mou et aquatinte. 
232 x 160. Morane 80. Impression en brun bistré. Très 
belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. 
Infimes rousseurs claires. Toutes marges.  400 / 500
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Jean-François Millet (1814-1875)

173 La Grande bergère. 1862. Eau-forte. 237 x 318. 
Delteil 18. Superbe épreuve tirée en noir bistré 
sur vergé. Très légère auréole d’humidité en tête. 
Petits points de colle aux bords du feuillet au 
verso. Grandes marges.  1 500 / 1 800

Alphonse Mucha (1860-1939)

174 Lorenzaccio / pièce en V actes / d’Alfred de Musset… 
Théâtre de la Renaissance (Sarah Bernhardt). 
1896. Lithographie. À vue : 348 x 850. Rennert-
Weill 20 (variante 2). Impression en couleurs. 
Bonne épreuve légèrement oxydée, du 2e état (sur 
2), le mot « épilogue » supprimé, avec quelques 
modifications dans l’image. Petits enfoncements, 
fractures et éraflures en surface. Cadre.  
 1 200 / 1 500

174

173
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Bernard Naudin (1876-1946)

175 Le Guitariste à la roulotte, 2e pl. 1909. Eau-forte sur zinc. 255 x 270. Berthail 32. Très belle épreuve sur 
japon vergé mince, signée à la mine de plomb. Infi mes rousseurs. Toutes marges. Très rare. Tirage à quelques 
épreuves seulement.  150 / 180

176 Ferrer (Que valientes somos). 1909. Eau-forte. 372 x 265. Berthail 35. Très belle épreuve sur vélin, dédicacée 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges.  200 / 300

 Planche dépeignant, dans un style très inspiré de Goya, l’exécution de l’anarchiste et libre-penseur catalan Francesc Ferrer i Guàrdia (10 janvier 1859-
13 octobre 1909) à la forteresse de Montjuic, Barcelone. 

Peintres-Lithographes (Les)

177  Les Peintres-Lithographes. Albums trimestriels de lithographies 
originales et inédites par divers artistes, sous la direction de Léonce Bénédite, 

Henri-Patrice Dillon, Jean Alboize. Paris, aux bureaux de L’Artiste, 1892-
1897. Lithographie par Cottet, Desboutin, Dillon, Fantin-Latour, de 
Feure, Goeneutte, M. Guérin, Jeanniot, Léandre, Lepère, Lunois, 

H. Martin, Mesdag, Willette, etc. Chaque [315 x 450]. Nombreuses 
planches en couleurs et sujets orientalistes, dont 51 planches 

du tirage de tête à 20 ex. sur japon, avec remarques, la plupart 
signées, et 42 pl. du tirage ordinaire à 80 ex. sur vélin ou sur 
chine appliqué. Très belles épreuves. Quelques rares rousseurs, 
traces d’oxydation et menus accidents. Toutes marges. Joint : 
pages de titre avec sommaire (titres des pl.) au verso. Ens. 93 pl. 

 1 500 / 1 800

Provenance : baron Arthur Chassériau (1850-1934), cousin du peintre. 

175 176
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Pablo Picasso (1881-1973)

178 Tête de femme de profil. Pl. des Saltimbanques. 1905. Pointe sèche. 250 x 290 [505 x 660]. Bloch 6 ; Geiser-Baer 
7. Superbe épreuve sur vélin fort filigrané « Van Gelder Zonen », du tirage à 250 épreuves effectué en 1913 
pour Ambroise Vollard. Infime rousseur claire en pied du sujet. Très léger empoussiérage aux bords du feuillet 
et infime amincissure visible par transparence dans l’angle inférieur gauche (inhérente à la texture du papier). 
Toutes marges. 5 000 / 6 000

179 Pl. pour P. Mérimée, Carmen. Paris, Bibliothèque Française, 1949. Burin. [287 x 375]. Bloch (livre) 51 ; 
Czwiklitzer 52. Belle épreuve sur vélin, non signée. Trace de pli souple vertical au bord gauche. Légères 
rousseurs claires éparses. Toutes marges.  180 / 200

179
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Camille Pissarro (1830-1903)

180 Chemin sous bois, à Pontoise. 1879. Eau-forte et aquatinte sur zinc. 210 x 160. Delteil 19. Parfaite épreuve sur 
vergé, timbrée (Lugt 613f) et numérotée à la mine de plomb, l’une des 18 du tirage posthume. Toutes marges. 
Rare. Tirage total à environ 40 épreuves.   1 000 / 1 200

181 Place de la République à Rouen. 1883 
ou 1886. Eau-forte et pointe sèche. 
170 x 150. Delteil 65. Très belle 
épreuve sur vergé, numérotée à la 
mine de plomb et titrée, puis timbrée 
(Lugt 613d), l’une des 30 du tirage 
posthume effectué en 1907. Trace claire 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Toutes marges. Tirage total 
à 50 épreuves. 1 000 / 1 200

180

181
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Camille Pissarro (1830-1903)

182 Mendiantes. Vers 1894. Eau-forte et pointe sèche. 152 x 200. Delteil 110. Impression en couleurs au repérage. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé, timbrée (Lugt 613f ) et numérotée à la mine de plomb, l’une des 11 du 
tirage posthume effectué par Porcabeuf en 1930. Petits restes de papier gommé aux bords du feuillet au verso. 
Toutes marges. Tirage total à environ 18 épreuves. 1 200 / 1 500

182
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Camille Pissarro (1830-1903)

183 Bûcheronnes ; Groupe de paysannes. Vers 1896. Lithographie. 240 x 132. Delteil 164 et 165. Très belle épreuve 
des deux sujets tirés sur une seule feuille, sur vergé mince grisâtre appliqué, timbrée (Lugt 613f ) et numérotée 
à la mine de plomb, puis titrée, l’une des 18 du tirage posthume effectué en 1923. Légère oxydation du 
support. Toutes marges. Rare. Tirage total à 29 épreuves.   600 / 800

183

184

184 L’Avant-port de Dieppe. Vers 1900. Autographie. 
305 x 228. Delteil 193. Parfaite épreuve sur bulle 
verdâtre appliqué, numérotée à la mine de plomb, 
l’un des 6 tirées du vivant de l’artiste. Toutes 
marges. De toute rareté : il n’existe pas de tirage 
posthume de ce sujet. 3 000 / 4 000



75

Henri Privat-Livemont (1861-1936)

185 La Fileuse ; La Brodeuse. 1904. Lithographie. 375 x 275. Impression en couleurs. Très belles épreuves sur vélin 
glacé. Infimes accidents au bord gauche de la 2e pl. Belles marges. Ens. 2 p. 800 / 1 000

René Quillivic (1879-1969)

186 Kelou Fal Plouhinec. 1916. Bois gravé. 415 x 282. Très belle épreuve sur japon, non signée. Pli oblique en pied 
du feuillet. Toutes marges.  150 / 180

187 Bénédicité d’une pauvre vieille devant son écuelle et sa cuillère en buis. 1926. Bois gravé. 212 x 275. Impression 
en deux tons. Parfaite épreuve sur vélin, non signée. Toutes marges. 150 / 180

186

185 185

187
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Odilon Redon (1840-1916)

188 Flaubert (Gustave). La Tentation de saint Antoine. Éditions Ambroise Vollard, Paris, [1896]-1938. Un vol. in-
fol. (340 x 445), illustré de gravures sur bois in-texte d’Aubert et de 22 lithographies originales hors-texte 
d’Odilon Redon. Mellerio 134-140 et 142-157 ; Johnson 195. Très belles épreuves sur chine appliqué. L’un 
des 195 exemplaires sur vélin d’Arches, numéroté. Tirage total à 220 ex. Reliure de maroquin marron, plats 
ornés d’un jeu de doubles filets à froid formant encadrements, ornés aux intersections d’un cercle irradiant 
doré, compartiment central orné d’une grande croix à froid de laquelle jaillissent des filets dorés ondulés, 
auteur et titre dorés sur le premier plat, dos à nerfs, non rogné, étui (légèrement frottés). Ex-libris Aleramo 
Spada-Lavini.  4 000 / 5 000

188 188
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Odilon Redon (1840-1916)

189 Et l’homme parut, interrogeant le sol d’où il sort et qui l’attire... Pl. 8 
des Origines. 1883. Lithographie. 205 x 277. Mellerio 52. Superbe 
et unique épreuve sur vélin avant toute lettre. Toutes marges. Rare. 
Tirage définitif à 25 épreuves.  3 000 / 4 000

« Quand on sait l’admiration que Redon vouait à Delacroix, il est difficile de ne pas évoquer 
la lithographie de 1825, Macbeth consultant les sorcières, exécutée selon la technique de la 
manière noire lithographique, qui consiste à appliquer le noir sur la pierre et à retrouver 
les blancs par enlevage et grattage. La dernière planche des Origines (…) s’inscrit dans cette 
filiation. Redon va s’approprier cette technique particulière, historiquement liée à l’estampe 
romantique, la faisant habilement dialoguer, au sein d’un même album, avec la technique 
traditionnelle ou avec des procédés mixtes plus inédits. » R. Rapetti, dir., Odilon Redon prince 
du rêve, catalogue d’exposition, Paris, RMN, 2011, p. 188.

190 C’est le diable, portant sous ses deux ailes les sept péchés capitaux. 
Pl. 2 de la Tentation de saint Antoine, 1re série. 1888. Lithographie. 
199 x 250. Mellerio 85. Superbe et unique épreuve sur chine 
appliqué, avant lettre, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
 3 000 / 4 000

191 Caïn et Abel. 1886. Eau-forte. 120 x 185. Mellerio 18. Très belle et 
fraîche épreuve sur japon. Petite rousseur au bord gauche. Toutes 
marges non ébarbées. Très rare. Tirage à 20 épreuves. 400 / 500

189 190

191
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

192 Les Deux baigneuses. Vers 1895. Eau-forte. 240 x 260. Delteil, Stella 9. Très belle et rare épreuve sur vélin 
fort, très légèrement oxydée, numérotée et signée de l’initiale à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves pour L’Estampe originale (Lugt 819).  8 000 / 10 000

Paul Renouard (1845-1924)

193 [Jeux d’enfants ; Portraits]. Vers 1900. Pointe sèche ; eau-forte. 278 x 225 et 110 x 150. Très belles épreuves sur 
vergé, signées des initiales à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 10 p. 200 / 300

193
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Henri Rivière (1864-1951)

194 Le Trieux à Kermarie. (Le Beau pays de Bretagne, pl. 15). 1912. Lithographie. 353 x 229. Fields p. 79. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin mince glacé. Toutes marges. 600 / 800

195 L’Entrée du port de Ploumanac’h. (Le Beau Pays de Bretagne, pl. 17). 1914. Lithographie. 353 x 230. Fields p. 79. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin ivoire. Plis souples de manipulation. Toutes marges. 
 600 / 800

196 Affi che de librairie pour « L’Enfant prodigue ». 1894. Lithographie. [625 x 251]. Épreuve sur vélin, bien complète 
de la lettre, oxydée et accidentée, fi xée par deux morceaux d’adhésif. Déchirures consolidées par de l’adhésif 
au verso. Pli vertical médian. Marges.  150 / 180

Réf. : Sueur-Hermel (Valérie), dir. Henri Rivière, entre impressionnisme et japonisme, cat. d’exposition, Bibliothèque nationale de France, 2009, p. 66, 
n° 15. 

La première représentation de L’Enfant prodigue fut donnée au cabaret du Chat Noir le 3 décembre 1894. 

197 L’Aube. (La Féerie des heures, pl. 1). 1901. Lithographie. 595 x 238. Fields, p. 77 ; Sueur-Hermel 126. Impression 
en couleurs. Épreuve sur vélin, manquant de conservation. Plis, érafl ures et fractures dans le sujet. Fortes 
traces de colle au verso. Petit manque dans la marge supérieure. Bonnes marges.  150 / 180

198 Le Soleil couchant. (La Féerie des heures, pl. 2). 1901. Lithographie. 600 x 240. Fields, p. 77 ; Sueur-Hermel 
127. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin, manquant de conservation. Déchirures, plis, érafl ures et 
fractures dans le sujet. Bonnes marges.  150 / 180

199 Le Port (Au vent de Noroît, pl. 1). 1906. Lithographie. 498 x 377. Fields, p. 78. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin glacé. Courte déchirure au bord droit. Toutes marges.  600 / 800

200 Les Mousses (Au vent de Noroît, pl. 3). 1906. Lithographie. 498 x 377. Fields, p. 78. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin glacé. Infi me déchirure au bord droit. Toutes marges.  600 / 800

198

197
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Manuel Robbe (1872-1936)

201 Le Manège, ou La Place Blanche à Paris. 1903 ou 1905. Aquatinte. 595 x 325. Perussaux non décrit. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème, signée à la pierre noire dans le sujet en bas à droite. 
Courts plis et infimes salissures aux bords du feuillet. Toutes marges.  1 500 / 1 800

202 Bains de mer au Crotoy. 
Vers 1913. Aquatinte. 
605 x 425. Perussaux non 
décrit (proche P. 153). 
Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin crème 
fort, signée à la pierre 
noire dans le sujet en bas 
à gauche. Pli cassé oblique 
au bord inférieur droit du 
feuillet. Toutes marges.  
 500 / 600

202

201
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Félicien Rops (1833-1898) (d’après)

203 Le Scandale. 1895. Pointe sèche et aquatinte sur fond 
d’héliogravure par A. Bertrand. À vue : 415 x 355. Exsteens 
854. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, avec 
remarque (polichinelle), non numérotée. Infimes rousseurs. Trace 
d’oxydation sous le passe-partout. G. Pellet éd. Cadre.  
 1 000 / 1 200

 À propos de cette planche, Exsteens cite une lettre de Rops : « Mon cher Monsieur Pellet, 
Vous me demandez si je suis satisfait de la reproduction en couleurs du « Scandale » 
gravée par Albert Bertrand. C’est plus que de la satisfaction, c’est de l’enchantement… »

204 Bonne volonté. 1907. Héliogravure retouchée par Ducourtioux. 
226 x 335. Exsteens 899. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin fort. Rousseurs claires éparses. Marges. G. Pellet éd. 
Cadre. 200 / 300

204

203
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Georges Rouault (1871-1958)

205 Qui ne se grime pas ? Pl. 8 du Miserere. 1922. 
Aquatinte, pointe sèche et héliogravure. 
430 x 564. Chapon-Rouault 61 ; Johnson 121-
8. Belle épreuve d’essai avant divers travaux, 
notamment le nom et la date, sur vergé, oxydée. 
Courte déchirure au bord droit. Toutes marges. 
 600 / 800

206 Le Condamné s’en est allé… Pl. 18 du Miserere. 
1930. Chapon-Rouault 71 ; Johnson 121-18. 
Aquatinte et héliogravure. 340 x 498. Très belle 
épreuve sur vergé de Montval. Trace d’oxydation. 
Toutes marges.  200 / 300

207 Sunt lacrymae rerum… Pl. 27 du Miserere. 1926. 
Aquatinte et héliogravure. 418 x 580. Chapon-
Rouault 80 ; Johnson 121-27. Très belle épreuve 
sur vergé filigrané « Ambroise Vollard ». Trace 
d’oxydation. Toutes marges.  200 / 300

205

206 207
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François-Louis Schmied (1873-1941)

208 Sainte Thérèse (triptyque). 1932. Gravure sur bois. 740 x 425 (assemblés). Impression en couleurs. Très belles 
et fraîches épreuves sur soie collées sur carton, le dernier volet signé à la plume. Petites éraflures filiformes 
dans la figure en pied. Très rare. Toutes marges. Tirage à quelques épreuves.  1 200 / 1 500

208



86

Paul Signac (1863-1935)

209 La Balise. Vers 1894. Eau-forte. 220 x 177. Kornfeld et Wick 7. Impression en bleu turquoise. Très belle et 
rare épreuve sur vergé, annotée « tiré à 15 épreuves », numérotée et signée à la mine de plomb. Petites traces 
d’oxydation marginales au verso. Toutes marges. Marque de collection non identifiée.   6 000 / 8 000

209
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210

211

Paul Signac (1863-1935) (d’après)

210 Voiliers à Ajaccio. Vers 1950-1960. Procédé Spitzer. 420 x 275. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, légèrement oxydée, numérotée à la mine de plomb et revêtue du timbre de l’éditeur. Petite auréole 
d’humidité dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Cadre.  400 / 500

211 Port de pêche en Corse. Vers 1950-1960. Procédé Spitzer. 425 x 250. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, légèrement oxydée, numérotée à la mine de plomb et revêtue du timbre de l’éditeur. Toutes marges. 
Cadre.  400 / 500



88

Maud Hunt Squire (américaine, 1873-1954)

212 Femme en chapeau et robe violets. Vers 1906-
1907. Pointe sèche. 87 x 232. Superbe épreuve 
sur japon, largement aquarellée. Minuscules 
rousseurs en tête. Toutes marges.  1 000 / 1 200

Yves Tanguy (1900-1955)

213 Planche pour Le Mythe de la roche percée, d’Ivan 
Goll. 1947. Eau-forte. 124 x 171. Wittrock 14 B. 
Très belle épreuve tirée avec une légère teinte 
de fond sur vélin texturé, revêtue d’un numéro 
et d’une signature à la mine de plomb. Toutes 
marges.  500 / 600

212 213
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214

James-J.-J. Tissot (1836-1902)

214 Apparition médiunimique. 1885. Manière noire. 340 x 490. Wentworth 76. Impression en bleu foncé. Belle 
épreuve sur vélin fort, timbrée (Lugt 1545). Petits arrachements aux bords du feuillet, consécutifs à un 
désencadrement, et fortes traces de colle au verso. Bonnes marges.  800 / 1 000
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

215 Le Café Concert. 1893. Lithographie. Format de l’album 335 x 450. Delteil 28 à 38 ; Wittrock 18 à 28 ; 
Adriani 16 à 26 ; I.F.F. 4. Suite complète de 11 planches par Toulouse-Lautrec et 11 par Ibels, dont une sur 
le premier plat de la couverture, texte de G. Montorgueil, non coupé. Exemplaire sur vélin, très frais. Une 
infime déchirure dans l’angle inférieur droit à une pl. d’Ibels, habilement consolidée au verso. Toutes marges. 
Publication de L’Estampe originale. Tirage à 500 exemplaires. Cartonnage et emboîtage. 6 000 / 8 000

215
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

216 La Passagère du 54. 1895. Affiche pour le Salon des Cent. Lithographie. [403 x 606]. Delteil 366 ; Wittrock P 20 ; 
Adriani 137 ; J. Van Deputte, n° 21, ill. p. 37. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
mince ivoire, habilement doublée sur japon pelure. Infimes restaurations aux bords du feuillet, uniquement 
visibles par transparence. Sans marges au bord gauche comme à l’ordinaire. 15 000 / 18 000

 « Lors d’une croisière, Toulouse-Lautrec croise le regard d’une voyageuse qu’il représente dans une lithographie intitulée La Passagère du 54, élaborée 
à partir d’une photographie envoyée à l’artiste par le propre capitaine du bateau. Il reprend la même figure ici afin d’évoquer l’idée d’internationalité 
suggérée par les voyages maritimes. » (J. Van Deputte, Le Salon des Cent, affiches d’artistes, Paris musées, 1994, p. 36).

217 Bernard (Tristan). Le Fardeau de la Liberté. Comédie en Un Acte en Prose. Paris, éd. de la Revue Blanche, 1897. 
Un vol. in-8, 35 p., broché, illustré en couverture d’une lithographie originale en couleurs de Toulouse-
Lautrec, légèrement oxydée. Légères traces d’usure et infime manque dans l’angle supérieur droit. Très rare. 
 300 / 400
Réf. : Delteil 214 ; Wittrock 233.

La pièce fut représentée pour la première fois à Paris au théâtre de l’Œuvre le 15 mai 1897.

217
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Jean Veber (1864-1928)

218 Sancta Virgo. 1894. Lithographie. 275 x 188. 
Veber et Lacroix 4. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, l’une des 25 avant lettre, 
signée à la plume et à l’encre. Légère oxydation. 
Déchirure au bord droit, pénétrant dans le sujet, 
habilement restaurée. Grandes marges. Cadre.  
 500 / 600

Marcel Vertès (1895-1961)

219 Strip-teaseuses (pole-dancing). Vers 1930. Litho-
graphie. 345 x 440. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à 
la mine de plomb. Semis de petites rousseurs 
au bord gauche. Toutes marges. Tirage à 250 
épreuves.  180 / 200

219

218
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

220 Nevers à Paris, ou Le Fêtard. 1904. Aquatinte et pointe sèche. 455 x 347. Ginestet et Pouillon 95. Impression en 
couleurs. Superbe et fraîche épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
 1 200 / 1 500

220
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

221 L’Aventure. 1935. Pointe sèche et eau-forte. 212 x 320. Ginestet et Pouillon 387. Exceptionnelle réunion de 
3 parfaites épreuves sur vélin ou sur vergé grisâtre des 1er, 2e et 3e états, avant de nouveaux travaux, chacune 
d’un tirage à 5 épreuves, annotées, numérotées et signées à la mine de plomb, en outre dédicacées au stylo-
bille « Pour Marcel Guiot / amicalement » et signées de nouveau. Petit semis de minuscules rousseurs dans 
l’angle supérieur droit du sujet à la 1re. Toutes marges. Tirage définitif à 108 épreuves. Timbre sec : Société des 
Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). Ens. 3 p. 1 000 / 1 200

221
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Édouard Vuillard (1868-1940)

222 Intérieur. 1893. Lithographie. [142 x 221]. Roger-Marx 4. Belle épreuve du tirage effectué pour la Revue 
Blanche, soigneusement lavée. Minuscules restaurations aux bords du feuillet. Toutes marges.  600 / 800

223 La Couturière. 1894. Lithographie. [165 x 243]. Roger-Marx 13. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin, du tirage ordinaire pour la Revue Blanche. Trous de reliure et petits accidents au bord gauche. Sans 
marges comme à l’ordinaire. Cadre.  400 / 500

222 223
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ESTAMPES CONTEMPORAINES (À PARTIR DE 1950)

Divers

224 Une année en peinture. Calendrier 1985. Paradis 
éd. (sous la direction de Loulou Picasso). Un 
portefeuille contenant 16 sérigraphies en couleurs 
par Di Rosa, L. Joubert, J.-Ch. Blais, A. 
Messager, R. Combas, L. Picasso, P. Doury, R. 
Topor, M. Barceló, J. Faucheur, Ph. Cognée, 
L. Arickx. Très belles épreuves. Feuillet de texte 
oxydé. Portefeuille illustré défraîchi. L’un des 
1000 ex. ordinaires.  600 / 800

225

224

Pierre Alechinsky (belge, né en 1927)

225 Composition. Vers 1981-1982. Sujet circulaire 
gravé à l’eau-forte dans un encadrement 
lithographié. [610 x 905]. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée, dédicacée, signée et datée à la mine 
de plomb. Deux petites traces de colle dans 
les angles supérieurs au verso. Toutes marges. 
Tirage à 90 épreuves. 1 000 / 1 200

226 Chicago. 1991. Sujet rectangulaire gravé à 
l’eau-forte dans un encadrement lithographié. 
[692 x 1100]. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée 
à la mine de plomb, antérieure au tirage sous 
forme d’affiche. Deux courts plis cassés au 
bord inférieur gauche. Petite trace de colle en 
tête au centre au verso. Toutes marges. Tirage à 
99 épreuves.  1 000 / 1 200



100

Jean Arp (1886-1966)

227 [Forme tricolore]. Vers 1950. Pochoir en couleurs. [332 x 692]. Très belle épreuve sur vélin blanc collé sur vélin 
crème, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  300 / 400

227 229

Mario Avati (1921-2009)

228 Le Ciel de lune. 1955. Manière noire. 293 x 253. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. Marges. 
Tirage à 85 épreuves. Cadre.  150 / 180

Provenance : succession du philosophe et psychanalyste J.-B. 
Pontalis. 

229 Manière noire aux noix. 1964. Manière noire. 
210 x 145. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée, signée et datée à la mine de 
plomb. Marges. Tirage à 85 épreuves. Cadre.  
 150 / 180

Provenance : succession du philosophe et psychanalyste J.-B. 
Pontalis. 

Georges Braque (1882-1963) (d’après)

230 Poissons. Vers 1960. Aquatinte. 450 x 342. 
Vallier (Maeght) 1001. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Quelques 
rousseurs. Marges. Tirage à 300 épreuves. Maeght 
éd. Cadre.  400 / 500



101

Georges Braque (1882-1963) (d’après)

231 Bord de mer. Vers 1960. Lithographie. 580 x 240. Vallier (Maeght) 1040. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Trace de pli vertical au bord gauche. Toutes 
marges. Tirage à 300 épreuves. Timbre sec : Maeght éd. Paris.  1 000 / 1 200

André Brasilier (né en 1929)

232 Courses à Auteuil. 1971. Lithographie. 640 x 480. Le Pichon 48. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, justifiée à la mine de plomb « Epreuve d’artiste » et signée. Toutes marges. Tirage définitif à 175 
épreuves sur Arches et 75 sur japon. 200 / 300

233 La Dame blanche. 1973. Lithographie. [730 x 520]. Le Pichon 78. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin, légèrement oxydée, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 175 épreuves 
(outre 125 sur japon). Cadre.  200 / 300

232 233

231
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Bernard Buffet (1928-1999)

234 La Cafetière. 1955. Lithographie. 490 x 680. Sorlier 14. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Infimes rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 200 
épreuves. Timbre sec : Guilde de la Gravure. 400 / 500

235 Nu accroupi. 1955. Pointe sèche. 655 x 505. Francony-Garnier 55. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. Timbre sec : Atelier Lacourière 
Paris.  200 / 300

236 L’Avaleur de sabre. Pl. pour Mon Cirque. 1968. Lithographie. 475 x 680. Sorlier 168. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin, numérotée à la mine de plomb et signée au stylo-bille. Petites traces de colle et épidermures 
dans les angles supérieurs au verso. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. Éd. F. Mourlot. 200 / 300

237 Le Tambour. Pl. pour Mon Cirque. 1968. Lithographie. 475 x 685. Sorlier 146. Belle épreuve sur vélin, 
numérotée à la mine de plomb et signée au stylo-bille. Deux petits arrachements en surface au bord droit. 
Éraflure filiforme en surface. Traces d’oxydation autour du sujet. Traces de colle oxydées aux bords du feuillet 
au verso. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. Éd. F. Mourlot. 150 / 180

Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935)

238 Le Collier. 1975. Lithographie. 480 x 830. 
Passeron 101. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, justifiée 
« E.A. » et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage définitif à 160 
épreuves. Cadre. 200 / 300

César (César Baldaccini, dit) 
(1921-1998)

239 Compression de pneus. 1971. Empreinte. 
[560 x 760]. Très belle épreuve sur vélin, 
légèrement oxydée, numérotée, signée 
et datée à la mine de plomb. Petites 
salissures marginales. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 20 épreuves. 180 / 200

239
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234

236 237

235
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Marc Chagall (1887-1985)

240 La Flûte enchantée I. 1972. Lithographie. 310 x 413. Conrad (Sorlier) 663. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, justifiée « E. A » et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage définitif à 50 épreuves. Cadre. 
 3 000 / 4 000

240
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Marc Chagall (1887-1985) (d’après)

241 [Amoureux volant et coq rouge]. 1944. Eau-forte et aquatinte. 520 x 468. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin, signée à la mine de plomb par Chagall. Forte trace d’oxydation autour du sujet. Restes d’ancien 
encadrement aux bords du feuillet au verso. Belles marges.  5 000 / 6 000

241
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Eduardo Chillida (espagnol, 1924-2002)

242 Planche pour L’Émerveillé merveilleux, Hommage à Joan 
Miró (ouvrage collectif, Le Vent d’Arles éditeur). 1973. 
Bois gravé. 215 x 230. Van der Koelen 73040. Très belle 
épreuve sur vélin crème, non signée. Un minuscule 
point blanc (défaut d’encrage) dans le sujet. Toutes 
marges. Tirage définitif à 80 épreuves.  180 / 200

243 Affiches pour des expositions de l’artiste à la Galerie Erker, St-Gallen. 1968-1969 et 
1983. Lithographie. [730 x 453 et 398 x 648]. Très belles épreuves signées à la mine 
de plomb. Ens. 2 p. 200 / 300

Antoni Clavé (catalan, 1913-2005) 

244 [Composition aux deux mains et à la tache verte]. Vers 1980. Gravure au 
carborundum. [563 x 762]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
justifiée « E.A. » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 200 / 300

Pierre Collin (né en 1956)

245 Atelier Lacourière. Vers 1984-1985. Eau-forte et aquatinte. 90 x 350. Parfaite 
épreuve sur vélin, justifiée « EA 1/10 », signée et titrée à la mine de plomb. 
Toutes marges. 100 / 120245

243

244

242
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246

247

Pierre Courtin (1921-2012)

246 Ville de cuivre. 1958. Gravure au burin (échoppe) sur 
zinc. 230 x 368. Rivière 290 (sous le titre « Ville de fer »). 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin gaufré, 
titrée, datée « 24 octobre 1958 », numérotée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. De toute rareté. Tirage à 
4 épreuves. Cadre.  300 / 400

Salvador Dalí (1904-1989)

247 Dionysos. 1967. Eau-forte et aquatinte en collaboration avec 
Rigal. 475 x 365. Michler et Löpsinger 188 c. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve, l’une des 100 sur japon nacré, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Cadre.  1 200 / 1 500

Olivier Debré (1920-1999)

248 [Composition jaune]. 1973. Gravure au carborundum. 
210 x 267. Pernoud 81. Impression en jaune. Belle épreuve 
sur vélin grenu, annotée « Epreuve d’artiste », dédicacée 
« Au Docteur / et Madame / Albert Netter Monsieur / 
1.1.1973 ». Trace d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges.  300 / 400
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250 Le Feu. 1973. Eau-forte. 675 x 475. 
Fitch-Febvrel 8. Épreuve sur vélin, 
numérotée, signée et datée à la mine 
de plomb. Infi mes rousseurs claires. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre.  
 800 / 1 000

251 Les Roues. 1974. Eau-forte. 
495 x 645. Fitch-Febvrel 9. Épreuve 
sur vélin, numérotée, dédicacée, 
signée et datée. Trace d’oxydation. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre.  
 600 / 800

252 La Place désertée. 1979. Eau-forte. 
643 x 493. Fitch-Febvrel 37. Épreuve 
sur vélin, l’une des 10 numérotées 
en chiffres romains, titrée, signée 
et datée à la mine de plomb. Tirage 
total à 100 épreuves. Cadre. 
 800 / 1 000

253 L’Atelier René Tazé. 1979. Eau-
forte. 520 x 675. Fitch-Febvrel 40. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
dédicacée, signée et datée à la mine 
de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 1 000 / 1 200

254 L’Atelier René Tazé (III). 1981. Eau-
forte. 495 x 645. Fitch-Febvrel 63. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
dédicacée, signée et datée à la mine 
de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 1 000 / 1 200

252

250

249 Le Temple dans la jungle. 1973. Eau-forte. 515 x 640. Fitch-Febvrel 7. Épreuve sur vélin, numérotée, dédicacée, 
signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 80 épreuves. Cadre.  800 / 1 000

Érik Desmazières (né en 1948)
ColleCTIon d’Un amaTeUr

Sauf indication contraire, toutes les planches sont en parfait état de conservation et à toutes marges. 
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255 Ville septentrionale. 1984. Eau-forte. 597 x 414. Fitch-Febvrel 77. Épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves.  1 000 / 1 200

256 Dernier pont avant la mer. 1985. Eau-forte. 640 x 140. Fitch-Febvrel 79. Épreuve sur vélin, numérotée, signée 
et datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 1 000 / 1 200

257 Frontispice. (Les Caprices, pl. 1). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. Fitch-Febvrel 104. Épreuve sur vergé 
ancien, numérotée, signée et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

258 Un Ibis désobéissant. (Les Caprices, pl. 2). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. Fitch-Febvrel 105. Épreuve 
sur vergé ancien, numérotée, signée et datée à la plume et à l’encre. Fortes ondulations en pied du feuillet. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

259 Esquisse de ballet. (Les Caprices, pl. 3). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. Fitch-Febvrel 106. Épreuve sur 
vergé ancien, numérotée, signée et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

255

256
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257 258

259 260

261 263
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260 L’Automate et les magiciens. (Les Caprices, pl. 4). 1988. Eau-forte et roulette. 
205 x 293. Fitch-Febvrel 107. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée 
et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

Voir reproduction page précédente

261 Pantalon. (Les Caprices, pl. 5). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. 
Fitch-Febvrel 108. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée et datée à 
la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

Voir reproduction page précédente

262 Initiation. (Les Caprices, pl. 6). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. 
Fitch-Febvrel 109. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée et datée à 
la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

263 Le Triomphe de la girafe. (Les Caprices, pl. 7). 1988. Eau-forte et roulette. 
205 x 293. Fitch-Febvrel 110. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée 
et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

Voir reproduction page précédente

264 Parade. (Les Caprices, pl. 8). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. Fitch-
Febvrel 111. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée et datée à la 
plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

265 Jeu d’adresse. (Les Caprices, pl. 9). 1988. Eau-forte et roulette. 205 x 293. 
Fitch-Febvrel 112. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée et datée à 
la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

266 Leçon de natation (brasse). (Les Caprices, pl. 10). 1988. Eau-forte et roulette. 
205 x 293. Fitch-Febvrel 113. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée 
et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

267 Leçon de natation (crawl). (Les Caprices, pl. 11). 1988. Eau-forte et roulette. 
205 x 293. Fitch-Febvrel 114. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée 
et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

268 Les Adieux. (Les Caprices, pl. 12). 1988. Eau-forte, aquatinte et roulette. 
205 x 293. Fitch-Febvrel 115. Épreuve sur vergé ancien, numérotée, signée 
et datée à la plume et à l’encre. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 300 / 400

269 Coffret d’emboîtage de carton brun des Caprices, orné d’une eau-forte 
collée sur le 1er plat. Petites traces de frottement.  180 / 200

270 Affi che-annonce pour « Les Caprices », exposition à la galerie Bernier. 1988. 
Eau-forte et roulette. 205 x 293. Fitch-Febvrel 116. Épreuve sur vergé 
ancien, signée et datée à la mine de plomb. Cadre.  300 / 400

271 Petites acrobaties…1988. Projet pour les Caprices, non publié. 1988. Eau-
forte et roulette. 205 x 296. Fitch-Febvrel non décrit. Belle épreuve 
d’état sur vergé ancien, annotée à la plume et à l’encre de chine : « Petites 
acrobaties à l’occasion de l’anniversaire / d’Armand / 16 juin 1996 » et 
signée. Très claire trace d’oxydation. Toutes marges.  1 000 / 1 200
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268 270 271

269

266 267

264 265
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272 Carte de vœux et de changement d’adresse. 1990. Eau-forte, roulette et aquatinte. À vue : 440 x 142. Fitch-
Febvrel 122. Très belle épreuve sur vergé azuré, de l’état définitif, la lettre effacée, avec rehauts à la gouache 
blanche. Cadre.  300 / 400

273 Frontispice des « Passages parisiens ». 1988. Eau-forte, aquatinte et roulette. 446 x 618. Fitch-Febvrel 126. Épreuve 
sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

279

272

276

274 Passage Verdeau (projet d’agrandis-
sement). 1988. Eau-forte. 447 x 618. 
Fitch-Febvrel 127. Épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée, signée et datée à la 
mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 600 / 800

275 Passage du Bourg-l’Abbé (projet d’agran-
dissement). 1989. Eau-forte et roulette. 
449 x 619. Fitch-Febvrel 128. Épreuve 
sur vélin, numérotée, titrée, signée et 
datée à la mine de plomb. Tirage à 90 
épreuves. Cadre. 600 / 800

276 Galerie Véro-Dodat (projet d’agrandis-
sement). 1989. Eau-forte, aquatinte et 
roulette. 617 x 445. Fitch-Febvrel 129. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

277 Passage Choiseul (projet d’agrandisse-
ment). 1988. Eau-forte, aquatinte et 
roulette. 448 x 618. Fitch-Febvrel 130. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

278 Galerie Vivienne (projet d’agrandisse-
ment). 1988. Eau-forte, aquatinte et 
roulette. 448 x 618. Fitch-Febvrel 131. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

279 Passage du Caire (projet d’agrandisse-
ment). 1991. Eau-forte, aquatinte et 
roulette. 618 x 446. Fitch-Febvrel 132. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 90 épreuves. Cadre.  600 / 800
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280 Atelier René Tazé VI. 1993. Eau-forte, aquatinte et roulette. 1005 x 655. Fitch-Febvrel 139. Épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  1 000 / 1 200

281 Des Amateurs perplexes. 1993. Eau-forte, aquatinte et roulette. 595 x 415. Fitch-Febvrel 140. L’une des 
64 épreuves sur Tiepolo Fabriano, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage total à 
90 épreuves. Cadre. 600 / 800

282 La Tentation de saint Antoine. 1993. Eau-forte, aquatinte et roulette d’après la copie de Meitling d’après 
Callot. 920 x 745. Fitch-Febvrel 141. Épreuve tirée en noir sur vélin, titrée, numérotée, dédicacée, signée et 
datée à la mine de plomb, sous passe-partout agrémenté d’un cartouche dessiné à la plume et à l’encre d’après 
Callot. Cadre. 2 500 / 3 000

281 283

283 Petite controverse sans importance. 1994. Eau-forte, 
aquatinte et roulette. 265 x 345. Fich-Febvrel 145. L’une 
des 12 épreuves sur vergé ancien, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 600 / 800

284 Un songe de Gaspard. 1996. Eau-forte. 206 x 297. 
Fitch-Febvrel 149. Épreuve sur vélin, du 1er état, avant 
de nouveaux travaux, notamment avant l’aquatinte, 
annotée, signée et datée à la mine de plomb. Court pli 
cassé oblique dans le sujet en bas à droite. Tirage définitif 
à 75 épreuves. 400 / 500

284
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285 Die Wunderkammer ou la Chambre des merveilles. 1997. Eau-forte et aquatinte. 533 x 269. Fitch-Febvrel 
154 I B. Épreuve de tirage à part à 25 épreuves, avec le premier état des marges gravées, sur japon Kozo, 
numérotée en chiffres romains, titrée, signée et datée à la plume et à l’encre, en outre dédicacée à la mine de 
plomb. Cadre. 600 / 800

286 La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges. Paris, Les Amis de l’Art Contemporain, 1997. Un vol. in-4 en feuilles, 
texte en français et en espagnol, illustré de 10 gravures à l’eau-forte, à l’aquatinte et à la roulette (dont un sujet 
en deux états – Fitch-Febvrel 156 à 166), sous chemise rempliée imprimée. Cartonnage de toile rouge et noire. 
Exemplaire nominatif, signé par l’artiste à la mine de plomb, d’un tirage à 174 ex. (outre 36 ex. numérotés en 
chiffres romains).  1 800 / 2 000

285

289286
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287

288

287 Labyrinthe. Page de titre (avec texte typographié en rouge et noir) pour La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges 
(« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte, aquatinte et roulette. 148 x 152. Fitch-Febvrel 156. Épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au verso. Tirage à 60 épreuves. Cadre.  200 / 300

290

288 Alphabet imaginaire I. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de J. L. 
Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte, aquatinte et roulette. 
238 x 351. Fitch-Febvrel 157. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 60 épreuves. Cadre. 
 400 / 500

289 La Tour de Babel ou L’Entrée de la Bibliothèque. Pl. pour La 
Bibliothèque de Babel de J. L. Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-
forte, aquatinte et roulette. 492 x 305. Fitch-Febvrel 158. Épreuve 
sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 60 épreuves. Cadre.  400 / 500

290 La Bibliothèque : vue plongeante. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de 
J. L. Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte, aquatinte et roulette. 
264 x 353. Fitch-Febvrel 159. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, 
signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 60 épreuves. Cadre.  
 400 / 500
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291 La Salle des planètes. Pl. pour 
La Bibliothèque de Babel de J. L. 
Borges (« Seconde Suite »). 1997. 
Eau-forte, aquatinte et roulette. 
491 x 305. Fitch-Febvrel 160. 
Épreuve sur vélin, numérotée, 
titrée, signée et datée à la mine 
de plomb. Tirage à 60 épreuves. 
Cadre.  400 / 500

292 Salle hexagonale. Pl. pour La 
Bibliothèque de Babel de J. L. 
Borges (« Seconde Suite »). 1997. 
Eau-forte, aquatinte et roulette. 
265 x 253. Fitch-Febvrel 161. 
Épreuve sur vélin, numérotée, 
titrée, signée et datée à la mine 
de plomb. Tirage à 60 épreuves. 
Cadre.  400 / 500

293 Haute galerie circulaire. Pl. pour 
La Bibliothèque de Babel de J. L. 
Borges (« Seconde Suite »). 1997. 
Eau-forte, aquatinte et roulette. 
252 x 353. Fitch-Febvrel 162. 
Épreuve sur vélin, numérotée, 
titrée, signée et datée à la mine 
de plomb. Tirage à 60 épreuves. 
Cadre.  400 / 500

294 Grand hémicycle. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte, aquatinte 
et roulette. 507 x 314. Fitch-Febvrel 163. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de 
plomb. Tirage à 60 épreuves. Cadre.  400 / 500

295 La Bibliothèque : contre-plongée. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-
forte, aquatinte et roulette. 252 x 351. Fitch-Febvrel 164. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée 
à la mine de plomb. Tirage à 60 épreuves. Cadre.  400 / 500

296 Alphabet imaginaire II. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges (« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte 
et aquatinte. 241 x 351. Fitch-Febvrel 165. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de 
plomb. Tirage à 60 épreuves. Cadre.  400 / 500

294

291
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297 Bibliothèque concentrique. Pl. pour La Bibliothèque de Babel de J. L. Borges 
(« Seconde Suite »). 1997. Eau-forte et aquatinte. 254 x 351. Fitch-Febvrel 166. 
Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 
60 épreuves. Cadre.  400 / 500

298 Les Soixante-quinze ans de la Librairie Paul Jammes. 2000. Plaquette, 160 x 305, de 
10 estampes gravées à l’eau-forte et à l’aquatinte (Fitch-Febvrel 173), tirées recto-
verso sur 8 pages, sur vergé Moulin du Verger, sous chemise rempliée, signée 
par l’artiste à la mine de plomb. Joint : feuillet portant les vœux manuscrits du 
commanditaire et du graveur.  1 000 / 1 200

299 La Librairie Paul Jammes. 2000. Eau-forte, aquatinte et roulette. 493 x 348. Fitch-
Febvrel 173 A. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de 
plomb. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

298
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301

300 La Salle Labrouste de la Bibliothèque Nationale. 2001. Eau-forte, 
aquatinte et roulette. 990 x 716. Fitch-Febvrel 180. Épreuve sur 
vélin, numérotée, titrée, dédicacée, signée et datée à la mine de 
plomb. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 1 800 / 2 000

301 Labyrinthe II. 2003. Eau-forte, aquatinte et roulette. 230 x 326. 
Fitch-Febvrel 186. Impression en noir bistré. Épreuve sur vélin, 
numérotée, dédicacée par l’artiste et par ses marchands Anne 
et Arsène Bonafous-Murat, signée et datée à la mine de plomb. 
Tirage à 60 épreuves. Cadre. 
 600 / 800

302 Galerie Documents. Affiche. 2004. Lithographie sur aluminium. 
765 x 1190. Fitch-Febvrel 194. Impression en couleurs. Épreuve 
sur vélin. Tirage à 120 épreuves. Cadre. 600 / 800

300
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303 Cartouche. Page de titre (avec texte typographié en rouge et noir) pour Vues d’Amsterdam (suite de 5 pl.), éd. 
Museum Het Rembrandthuis. 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 238 x 142 [710 x 410]. Fitch-Febvrel 188. 
Épreuve sur vélin. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  150 / 180

304 Het Amstelhof. (Pl. de la suite des Vues d’Amsterdam). 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 566 x 235. Fitch-
Febvrel 189. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 400 / 500

305 Herengracht. (Pl. de la suite des Vues d’Amsterdam). 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 566 x 217. Fitch-
Febvrel 190. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 400 / 500

306 Entrepotdok. (Pl. de la suite des Vues d’Amsterdam). 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 566 x 213. Fitch-
Febvrel 191. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre. 400 / 500

307 ‘s Lands Zeemagazijn. (Pl. de la suite des Vues d’Amsterdam). 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 566 x 236. 
Fitch-Febvrel 192. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre.  400 / 500

308 Het Scheepvaarthuis. (Pl. de la suite des Vues d’Amsterdam). 2004. Eau-forte, aquatinte et roulette. 566 x 237. 
Fitch-Febvrel 193. Épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 90 épreuves. 
Cadre.  400 / 500

303
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309 Quai de Montebello. 2005. Eau-forte et roulette. 595 x 593. Fitch-Febvrel 196. Exceptionnelle épreuve du 2e 
état (sur 12), sur vélin, avant le grain d’aquatinte et avant divers nouveaux travaux, largement reprise à la mine 
de plomb et au lavis d’encre de chine, annotée à la mine de plomb « 3/3 (2e état) 22 Avril 2005 », titrée, signée 
et datée. Tirage définitif à 75 épreuves. Cadre. 800 / 1 000

310 Quai de Montebello. 2005. Eau-forte et roulette. 595 x 593. Fitch-Febvrel 196. Épreuve sur vélin, numérotée, 
titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 75 épreuves. Cadre. 600 / 800

311 Quai de Montebello. 2005. Dessin préparatoire à la gravure (Fitch-Febvrel 196). Mine de plomb et lavis d’encre 
sépia sur vélin. 490 x 560. Cadre. 800 / 1 000

310
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312 Square d’Orléans, Paris. 2005. Eau-forte, aquatinte et roulette. 236 x 325. Fitch-Febvrel 197. Très belle épreuve 
sur vergé ancien, numérotée, titrée, signée et datée. Tirage à 60 épreuves. Galerie Ditesheim, Neuchâtel, éd. 
 300 / 400
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313 Atelier René Tazé VII. 2006. Eau-forte, aquatinte et roulette. 820 x 450. Fitch-Febvrel 198. Épreuve tirée en 
noir bistré sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Tirage à 75 épreuves. Cadre.  
 800 / 1 000



132

314 Scarabatollo. (Pl. de la Suite Musaeum Clausum). 2009. Eau-forte et roulette. 393 x 315. Fitch-Febvrel 217. 
Épreuve du 2e état (sur 4), avant de nouveaux travaux, à grandes marges, largement rehaussée au lavis d’encre 
de chine, annotée à la mine de plomb « 2me état 4/4 », signée et datée. Toutes marges.  1 000 / 1 200

315 Scarabatollo. (Pl. de la Suite Musaeum Clausum). 2009. Eau-forte et roulette. [381 x 267]. Fitch-Febvrel 217. 
Épreuve du 2e état (sur 4), avant de nouveaux travaux, tirée pleines marges, annotée à la mine de plomb 
« 2me état 2/4 », signée et datée. Toutes marges.  1 000 / 1 200

316 Scarabatollo. (Pl. de la Suite Musaeum Clausum). 2009. Eau-forte, aquatinte et roulette. [425 x 328]. Fitch-
Febvrel 217. Exceptionnelle épreuve hors commerce sur vergé ancien gris bleuté, largement rehaussée à la 
gouache, signée et datée à la gouache blanche dans l’angle inférieur droit. Tirage de la suite à 30 épreuves. 
 2 000 / 2 500

316
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Pierre Dubreuil (1891-1970)

317 Ruines dans les oliviers à Tipasa. 1959. Eau-forte. 
492 x 318. Très belle épreuve sur vélin, signée 
à la mine de plomb, annotée « ép. d’artiste », 
numérotée en chiffres romains et titrée en pied. 
Toutes marges. 150 / 180

318 Pluie et soleil. 1963. Eau-forte. 375 x 265. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, signée à la mine de 
plomb, annotée « ép. d’artiste » et titrée en pied. 
Toutes marges. 150 / 180

319 La Double Cascade. Vers 1960. Eau-forte. 
346 x 267. Très belle épreuve sur vélin, signée à 
la mine de plomb, annotée « ep. d’artiste » et titrée 
en pied. Toutes marges. Timbre sec : Société des 
Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a).  
 120 / 150

320 Les Odalisques. Vers 1950. Lithographie. 
335 x 445. Très belle épreuve sur vélin, signée 
à la mine de plomb, annotée « ép. d’artiste » et 
titrée en pied. Infi mes rousseurs et oxydation. 
Toutes marges.  150 / 180

321 [Cinq baigneuses]. Vers 1960. Eau-forte. 
345 x 245. Très belle épreuve sur vélin, signée 
et annotée « ép. d’artiste » à la mine de plomb. 
Marges. Cadre. Joint : [Vagabonds]. 1967. Eau-
forte. 245 x 303. Très belle épreuve sur japon, 
signée et annotée « ép d’artiste / japon » à la mine 
de plomb. Marges. Cadre. Ens. 2 p. 150 / 180

322 La Maison de Stendhal. Eau-forte. 170 x 220. Très 
belle épreuve sur vélin, signée et titrée à la mine 
de plomb. Marges. Cadre.  120 / 150

323 [Femme nue masquée tenant une sphère, Cupidon 
perché sur une colonne]. Burin. 172 x 232. Très 
belle épreuve sur vélin, signée à la mine de 
plomb et annotée « épreuve d’artiste ». Marges. 
Cadre.  150 / 180

324 [Deux modèles au repos dans l’atelier]. 1961. 
Burin. 188 x 225. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, signée et numérotée à la mine de plomb. 
Marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre.  120 / 150
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Maurice Estève (1904-2001)

325 Grand Pavois. 1956. Lithographie. 515 x 670. Prudhomme-
Estève et Moestrup 25. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve tirée pleines marges, dédicacée à la mine de plomb : 
« à Charles Sorlier, en amitié » et signée. Tirage définitif à 
175 épreuves.  800 / 1 000

326 Bank Street. 1967. Lithographie. 458 x 650. Prudhomme-
Estève et Moestrup 44. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve d’Artiste » et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage définitif à 125 
épreuves.  400 / 500

327 Bredin. 1971. Lithographie. 250 x 325. Prudhomme-Estève 
et Moestrup 56. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin, justifiée « Epreuve d’A. » et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage définitif à 60 épreuves. 
 400 / 500

327

325 326
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Maurice Estève (1904-2001) (d’après)

328 Ambivaloir. 1981. Lithographie par Sorlier. 
450 x 548. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » à la mine de 
plomb et dédicacée « pour Pierrette et Charles 
Sorlier / mes amis / Estève ». Toutes marges.  
 800 / 1 000

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968) 

329 Le Petit jardinier. 1963. Lithographie. 195 x 195. 
Buisson 63.37. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon nacré, justifiée « EA » et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre sec : 
P. de Tartas éd. 180 / 200

329

328
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Hans Hartung (1904-1989)

330 Pl. pour Farandole - Suite lithographique de Hans Hartung - Poème de Jean Proal, suite A, pl. V (L 1970-5). 
1970. Lithographie. 748 x 492. Mason 309. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Courts plis cassés dans les angles inférieurs. Long pli cassé oblique dans la marge droite. Petite 
épidermure au bord droit au verso. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Polígrafa éd., Barcelone. 200 / 300

331 Pl. pour Farandole - Suite lithographique de Hans Hartung - Poème de Jean Proal, suite A, pl. VI (L 1970-
6). 1970. Lithographie. 745 x 495. Mason 310. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Courts plis cassés dans les angles inférieurs. Toutes marges. Tirage à 
75 épreuves. Polígrafa éd., Barcelone. 300 / 400

332 L 1973-56. 1973. Lithographie. 530 x 690. Mason 457. Impression en noir bleuté. Très belle épreuve sur vélin, 
justifiée « H.C. » et signée à la mine de plomb. Quelques courts plis de manipulation. Toutes marges. Tirage 
définitif à 75 épreuves. Galerie de France éd.  300 / 400

333 3 sujets. (H 1973-12, 15 et 18). 1973. Bois gravé. Chaque 392 x 400. Mason 385, 389 et 391. Parfaites épreuves, 
la 1re avec rehauts au pochoir, numérotées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Timbre sec : Erker Presse St. Gallen. Ens. 3 p. 500 / 600

334 H 1973-13. 1973. Bois gravé. 392 x 400. Mason 386. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : Erker Presse St. Gallen. 120 / 150

335 H 1976-1. 1976. Bois gravé. 398 x 600. Mason 488. Très belle épreuve sur vélin blanc, justifiée « H.C. » et 
signée à la mine de plomb. Courte déchirure au bord gauche. Toutes marges. Tirage définitif à 134 épreuves. 
Timbre sec : Erker Presse St. Gallen.  200 / 300

331
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Joan Hernández-Pijuan 
(catalan, 1931-2005)

336 [Compositions]. 1984. Lithographie. 
[755 x 1125]. Très belles épreuves sur 
vélin, numérotées et signées à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 
épreuves. Ens. 3 p. 800 / 1 000

Georges Hugnet 
(1906-1974)

337 [Deux sirènes et un hélicoptère]. 1951. 
Lithographie. 178 x 250. Impression en 
violet. Très belle épreuve sur vélin, numé-
rotée, signée et datée à la mine de plomb 
(l’inscription « bonne année » effacée mais 
encore lisible). Quelques rousseurs claires. 
Toutes marges.  150 / 180

Wifredo Lam 
(cubain, 1902-1982)

338 Sans titre VII. 1967. Lithographie. 
560 x 385. Tonneau-Ryckelynck 6642. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Petites taches au verso. Toutes 
marges. Éd. Prisunic.  150 / 180

337

336

338
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André Masson (1896-1987)

339 L’Oiseau cosmique. 1955. Eau-forte et 
aquatinte. 420 x 320. Saphire App. p. 
481. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, légèrement oxydée, 
numérotée et signée à la mine de 
plomb. Marges. Tirage à 50 épreuves. 
Cadre. 200 / 300

Henri Matisse (1869-1954) (d’après)

340 Nu. Vers 1950. Procédé Spitzer. À vue : 
370 x 460. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin fort, oxydée, 
numérotée à la mine de plomb en pied, 
portant le timbre sec de l’éditeur. Sans 
marges. Cadre. 800 / 1 000

340

339
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Roberto Matta (chilien, 1911-2002)

341 Pl. de la suite Esoterica: Haec Fabula Proponitur. 
1969. Lithographie. [700 x 498]. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve tirée pleines marges, 
revêtue d’une justification « P.A » et d’une 
signature à la mine de plomb. 150 / 180

341

344

342

Henri Michaux (1899-1984)

342 Sans titre. 1971. Eau-forte. 255 x 170. Mason-
Cherix 101. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Marges. 
Tirage à 60 épreuves. Cadre.  400 / 500

Provenance : succession du philosophe et psychanalyste J.-B. 
Pontalis. 

Joan Miró (1893-1983)

343 La Translunaire. 1974. Eau-forte, aquatinte et 
lithographie. [538 x 735]. Dupin 659. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin, revêtue d’un numéro et d’une signature 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. Maeght éd.  3 000 / 4 000

Philippe Mohlitz (né en 1941)

344 Coleridge (S.T.). La Chanson du vieux marin. 
Édition de la société « Le Livre Contemporain 
et les Bibliophiles Franco-Suisses », Paris, 1975. 
L’une des 16 suites complètes de 11 planches 
en tiré à part sur Japon Oguchi. Burin. Chaque 
[240 x 330]. Kersten (livres) 2. Parfaites épreuves 
justifiées « E/A » et signées à la mine de plomb. 
Toutes marges.  400 / 500
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Pablo Picasso (1881-1973)

345	 Fleurs	dans	un	vase.	1950. Lithographie. 162 x 245. Bloch 674 ; Mourlot 
189. Très belle épreuve avec marges teintées ocre. Courts plis cassés.  
 400 / 500

Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

346	 Intérieur	rouge	avec	un	transatlantique	bleu.	1960. Gravé par Crommelynck. 
325 x 405. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, 
numérotée et signée au crayon rouge (ces mentions presque effacées suite 
à un nettoyage). Courte déchirure au bord gauche. Belles marges (celle du 
bas légèrement réduite). Timbre sec : Atelier Crommelynck.  
 4 000 / 5 000

345

346
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Serge Poliakoff (1900-1969)

347 Composition carmin, jaune, grise et bleue. 1959. 
Lithographie. 442 x 573. Poliakoff 24. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 200 épreuves. Berggruen, 
Paris, éd.  3 000 / 4 000

Serge Poliakoff (1900-1969) (d’après)

348 Composition verte. 1968. Gravé par Signovert. 
338 x 218. Poliakoff XXXVIII. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
à la mine de plomb. Marges. Tirage à 75 épreuves. 
Timbre sec : S. P. La Rose des Vents, Paris, éd. 
Cadre.  1 500 / 1 800 348

347
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Anton Prinner (Anna Prinner, dite) (1902-1983)

349 La Bible ésotérique et poétique, « œuvre inachevée de Prinner ». 1949-
1971. Gravures au burin et à l’eau-forte. Un vol. in-4 [285 x 380] 
contenant 14 planches dont un titre. Très belles épreuves sur vélin, 
numérotées, titrées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. 
Précédées de deux feuillets autographiés, le 2e portant l’envoi à 
la mine de plomb : « Pour Mara avec amour » et signé deux fois. 
Chemise imprimée légèrement oxydée. Très rare. Tirage à 30 
épreuves.

 Exemplaire de Mara Basca, enrichi de 3 dessins de Prinner à l’encre 
et au feutre, signés, réalisés en collaboration avec Mara Basca, 
J.-L. Msika, et deux autres mains, dont un important dessin sur 
fragment de nappe en papier gaufré remplié (recto-verso) daté du 
22 mars 1976, et un portrait présumé de Mara Basca par Prinner au 
stylo-bille violet, signé et daté « 1976 » sur fragment de nappe en 
papier gaufré. Joint : dessin d’architecture de Mara Basca (projet de 
socle de sculpture pour l’E.N.S. des arts appliqués). 1 500 / 1 800

Œuvre médiumnique de Prinner, la Bible revisite les symboles anciens que l’artiste découvrit 
en travaillant à son Livre des Morts des Anciens Égyptiens. Gravés en 1949, les cuivres furent 
redécouverts près de quinze ans plus tard dans l’atelier par Jean-Loup Ange Msika. Ils furent 
tirés en 1971 sur les presses de Leblanc et Moret à Paris. 

 Mara Basca, sculpteur et artiste roumaine, ancienne propriétaire de l’ouvrage, étudia à l’École 
Spéciale d’Architecture de Paris où elle soutint en 1974 un mémoire intitulé Le Seuil, mythe et 
architecture. À la même époque, elle enseignait à l’American Center for Students and Artists. 
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Pierre Soulages (né en 1919)

350 Sérigraphie n° 16. 1981. Sérigraphie en couleurs. [750 x 1050]. Miessner-Encrevé 108. Très belle épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Plusieurs plis cassés, dont plusieurs plis horizontaux 
frottés dans le sujet au centre, traces de frottement et courtes déchirures aux bords du feuillet (visibles dans 
le noir). Petites taches brunes au verso. Toutes marges. Tirage à 250 épreuves.  1 500 / 1 800

350
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Antoni Tàpies (catalan, 1923-2012)

351 Composition. (Pl. d’un portefeuille contenant 24 estampes de 20 artistes). 1963. Lithographie. [655 x 500]. 
Galfetti 47. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Éd. de l’École des Hautes Études économiques et sociales, Saint-Gall. 
Timbre sec : Erker Presse St Gallen.  400 / 500

352 Croix et S. (Pl. de la suite Negre i roig). 1976. Lithographie et gaufrage. [755 x 565]. Galfetti 621. Très belle 
épreuve sur vélin, justifiée « H.C. » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage définitif à 75 épreuves. 
Polígrafa S.A. éd. 800 / 1 000

353 Enveloppe rouge. 1984. Eau-forte et aquatinte. 172 x 95. 
Galfetti 947. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Galerie 
Lelong, éd. Cadre.  300 / 400

353
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Victor Vasarely (1906-1997)

354 [Composition géométrique]. Vers 1975. Sérigraphie en couleurs. 438 x 570. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Cadre. 200 / 300

Bram van Velde (1895-1981)

355 Composition. 1955. Lithographie. 245 x 520. Mason-Putman 9. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée des initiales à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Mourlot éd. 
 180 / 200

Vladimir Velickovic (serbe, né en 1935)

356 Orateur. 1975. Lithographie. À vue : 555 x 855. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, légèrement 
oxydée, numérotée, signée et datée à la mine de plomb. Trace de pli horizontal en tête. Toutes marges. Tirage 
à 190 épreuves. Cadre.  150 / 180

Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992)

357 Composition (rouge, noir, marron et bleu). 1977. Lithographie. 242 x 282. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves. 300 / 400

358 Composition (gris et bleu). 1977. Lithographie. 242 x 282. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves.  300 / 400

359 Composition (rouge, noir et ocre). 1977. Lithographie. 235 x 280. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves.  300 / 400

354 355 356
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Zao Wou-Ki (franco-chinois, 1920-2013)

360 Flore et faune. 1951. Eau-forte et aquatinte. 488 x 311. Ågerup 64. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, légèrement oxydée, justifiée à la mine de plomb « épreuve d’artiste » et signée en idéogrammes. 
Toutes marges. Tirage définitif à 200 épreuves. Guilde de la Gravure éd. Cadre.  1 800 / 2 000

361 Composition. 1970. Aquatinte. 365 x 570. Ågerup 209. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée, signée et datée à la mine de plomb, fixée sous passe-partout par trois petits morceaux d’adhésif. 
Fine trace d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Atelier Lacourière et Frélaut 
éd. Cadre.  1 800 / 2 000
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Une série de documentaires consacrés
aux plus grandes œuvres de la gravure,
des origines à la période contemporaine.

Pour chaque artiste, une œuvre
est privilégiée avec à chaque fois
un scénario original qui tient compte
des techniques et du style
de l’artiste choisi.

Des films de Bertrand Renaudineau
et Gérard Emmanuel da Silva
avec le concours de Maxime Préaud,
conservateur général honoraire
au département des Estampes de la BnF.
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Une série de fi lms documentaires 

sur les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies de la 

haute défi nition.

Une série de fi lms réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

With English subtitles

L’ermite chrétien attaqué par une 

multitude de monstres et de démons a 

inspiré de nombreux artistes. Ce fi lm 

propose une vision rapprochée des 

deux versions de La Tentation de saint 

Antoine gravées au début et à la fi n 

de la carrière du célèbre aquafortiste 

lorrain du XVIIe siècle. Le monde 

carnavalesque et diabolique imaginé 

par Jacques Callot est révélé dans ses 

moindres détails et éclairé par les 

commentaires de Maxime Préaud, qui, 

lui-même graveur, se livre devant nous 

à une démonstration de la technique 

de l’eau-forte. Erik Desmazières, artiste 

contemporain, présente sa propre 

interprétation de La Tentation de saint 

Antoine, gravée en 1993. 
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Une série de films documentaires 

sur les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies de la 

haute définition.

Une série de films réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

Selon une légende remontant au IVe siècle, 

alors que Jésus suait sang et eau sur le 

chemin du Golgotha, une femme pieuse 

de Jérusalem lui tendit son mouchoir pour 

qu’il s’essuie le front. Lorsqu’elle le reprit, 

l’image de Jésus y était imprimée. C’est ce 

qu’on appelle la Sainte Face ou voile de 

Véronique. Cette image « miraculeuse » a 

donné lieu à de multiples représentations. 

Celle gravée au burin par Claude Mellan en 

1649 à l’instigation de ses amis libertins et 

savants est à nulle autre pareille : effectuée 

en une seule taille partant en spirale de 

la pointe du nez, elle reste un sommet de 

l’art de l’estampe. François Baudequin, 

chef de l’atelier de la Chalcographie du 

Louvre réalise en direct un tirage du 

cuivre original conservé à la Bibliothèque 

Royale de Bruxelles. Et le graveur polonais 

Krzysztof Skorczewski dialogue avec 

Claude Mellan à travers ses œuvres.
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1649 
Burin

Un film de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

30 minutes réalisé en vidéo HD

Ce film est suivi de « Le pinceau 

et le burin », documentaire (8 mn) 

sur la buriniste Nathalie Grall.   
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Une série de documentaires sur 

les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies 

de la haute définition.

Ces films sont réalisés 

par Bertrand Renaudineau 

et Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de 

Maxime Préaud, conservateur 

général honoraire au 

département des Estampes 

de la Bibliothèque Nationale.

Le film explore les modifications apportées 

par l’artiste au cours de la réalisation des 

quatre états de cette pointe sèche qui entraîne 

le spectateur dans un univers visionnaire. 

De la lumière blonde du premier état aux 

longues tailles noires et serrées du quatrième 

état qui illustrent cette plongée dans les 

ténèbres rapportée par les Évangiles, l’artiste 

joue en virtuose des possibilités du clair-obscur 

et des traits ombrés de la pointe sèche. 

Le grand nombre de personnages exprimant 

leur douleur, l’agitation de la foule, la présence 

de l’armée romaine, les chevaux se cabrant : 

tout donne une impression de chaos et 

d’épouvante à la mesure de l’événement. 

Dans son atelier des Côtes d’Armor, François 

Béalu, dessinateur et graveur pour lequel 

« la pointe sèche prolonge le bras et écrit le 

paysage en ses variantes », nous éclaire sur 

cette technique dont Rembrandt a fait une 

utilisation très novatrice. Et François Baudequin 

chef de l’atelier de la Chalcographie du  

Louvre, nous en livre les secrets, du grattoir 

au brunissoir en passant par l’encrage. 
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Troisième état 

1653 
Pointe sèche et burin 

Un film de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD
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Une série de documentaires sur 

les grandes œuvres du monde

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs 

grâce aux nouvelles technologies 

de la haute défi nition.

Ces fi lms sont réalisés

par Bertrand Renaudineau

et Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de

Maxime Préaud, conservateur 

général honoraire au 

département des Estampes

de la Bibliothèque Nationale.

El sueño de la razon produce monstruos fait 

partie de la première grande suite de quatre-

vingt gravures composée par Goya entre 

1797 et 1798, et publiée par lui en 1799, Les 

Caprices. Cette satire violente des moeurs du 

temps et de la tyrannie politique et religieuse 

fi t scandale. Goya montre l’homme qui, 

éloigné de la raison, se trouve dominé par les 

forces de l’animalité, les vices,

les passions, l’égoïsme, le mensonge,

la vanité, et soumis aux injustices sociales,

à la superstition et au fanatisme.

La planche intitulée Le Sommeil de la raison 

engendre des monstres sert d’introduction à 

la seconde moitié de la série où la sorcellerie 

et les songes allégoriques jouent un rôle 

prépondérant. Par sa maîtrise des rapports 

entre l’eau-forte et l’aquatinte, l’artiste nous 

entraîne vers le surréel.

Dans son atelier madrilène, José Hernandez, 

peintre et graveur de l’imaginaire et du 

fantastique, réalise une aquatinte manuelle 

comme au temps de Goya.
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Un fi lm de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD

co
lle

ct
io

n
IM

PR
ES

SI
O

N
S 

FO
RT

ES

Francisco GOYA
Le Sommeil de la raison

engendre des monstres 

Un film de Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva 

DVD Goya.indd   1

02/04/12   18:38
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Une série de fi lms documentaires 

sur les grandes oeuvres du 

monde de l’estampe vues au plus 

près du trait des artistes graveurs 

grâce aux nouvelles technologies 

de la haute défi nition.

Une série de fi lms réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

With English subtitles

Dans un paysage accidenté passe de 

droite à gauche un cavalier en armure 

accompagné de son chien. Derrière lui, 

le Diable ; devant lui, la Mort ; au loin, 

un village fortifi é. Ce chef d’œuvre 

gravé au burin par Dürer en 1513 

suscite depuis près de cinq siècles

des interprétations passionnées. 

Immersion dans ce monde énigmatique 

décrypté par deux spécialistes, 

Maxime Préaud et Pierre Vaisse, 

historien de l’Art. Philippe Mohlitz, 

virtuose du burin, montre la subtilité 

de cette technique, et établit, par-delà 

les siècles, un lien, avec le maître 

allemand : « Le choc le plus fort, je le 

reçus quand pour la première fois à la 

Bibliothèque Nationale de Paris j’ai pu 

voir et toucher les planches du grand, 

de l’insurpassable et sublime Dürer. » 
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Burin

Un fi lm de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD, 

juin 2009
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Une série de documentaires consacrés
aux plus grandes œuvres de la gravure,
des origines à la période contemporaine.

Pour chaque artiste, une œuvre
est privilégiée avec à chaque fois
un scénario original qui tient compte
des techniques et du style
de l’artiste choisi.

Des films de Bertrand Renaudineau
et Gérard Emmanuel da Silva
avec le concours de Maxime Préaud,
conservateur général honoraire
au département des Estampes de la BnF.
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Une série de fi lms documentaires 

sur les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies de la 

haute défi nition.

Une série de fi lms réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

With English subtitles

L’ermite chrétien attaqué par une 

multitude de monstres et de démons a 

inspiré de nombreux artistes. Ce fi lm 

propose une vision rapprochée des 

deux versions de La Tentation de saint 

Antoine gravées au début et à la fi n 

de la carrière du célèbre aquafortiste 

lorrain du XVIIe siècle. Le monde 

carnavalesque et diabolique imaginé 

par Jacques Callot est révélé dans ses 

moindres détails et éclairé par les 

commentaires de Maxime Préaud, qui, 

lui-même graveur, se livre devant nous 

à une démonstration de la technique 

de l’eau-forte. Erik Desmazières, artiste 

contemporain, présente sa propre 

interprétation de La Tentation de saint 

Antoine, gravée en 1993. 
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Une série de films documentaires 

sur les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies de la 

haute définition.

Une série de films réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

Selon une légende remontant au IVe siècle, 

alors que Jésus suait sang et eau sur le 

chemin du Golgotha, une femme pieuse 

de Jérusalem lui tendit son mouchoir pour 

qu’il s’essuie le front. Lorsqu’elle le reprit, 

l’image de Jésus y était imprimée. C’est ce 

qu’on appelle la Sainte Face ou voile de 

Véronique. Cette image « miraculeuse » a 

donné lieu à de multiples représentations. 

Celle gravée au burin par Claude Mellan en 

1649 à l’instigation de ses amis libertins et 

savants est à nulle autre pareille : effectuée 

en une seule taille partant en spirale de 

la pointe du nez, elle reste un sommet de 

l’art de l’estampe. François Baudequin, 

chef de l’atelier de la Chalcographie du 

Louvre réalise en direct un tirage du 

cuivre original conservé à la Bibliothèque 

Royale de Bruxelles. Et le graveur polonais 

Krzysztof Skorczewski dialogue avec 

Claude Mellan à travers ses œuvres.
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Burin

Un film de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

30 minutes réalisé en vidéo HD

Ce film est suivi de « Le pinceau 

et le burin », documentaire (8 mn) 

sur la buriniste Nathalie Grall.   
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Une série de documentaires sur 

les grandes œuvres du monde 

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs grâce 

aux nouvelles technologies 

de la haute définition.

Ces films sont réalisés 

par Bertrand Renaudineau 

et Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de 

Maxime Préaud, conservateur 

général honoraire au 

département des Estampes 

de la Bibliothèque Nationale.

Le film explore les modifications apportées 

par l’artiste au cours de la réalisation des 

quatre états de cette pointe sèche qui entraîne 

le spectateur dans un univers visionnaire. 

De la lumière blonde du premier état aux 

longues tailles noires et serrées du quatrième 

état qui illustrent cette plongée dans les 

ténèbres rapportée par les Évangiles, l’artiste 

joue en virtuose des possibilités du clair-obscur 

et des traits ombrés de la pointe sèche. 

Le grand nombre de personnages exprimant 

leur douleur, l’agitation de la foule, la présence 

de l’armée romaine, les chevaux se cabrant : 

tout donne une impression de chaos et 

d’épouvante à la mesure de l’événement. 

Dans son atelier des Côtes d’Armor, François 

Béalu, dessinateur et graveur pour lequel 

« la pointe sèche prolonge le bras et écrit le 

paysage en ses variantes », nous éclaire sur 

cette technique dont Rembrandt a fait une 

utilisation très novatrice. Et François Baudequin 

chef de l’atelier de la Chalcographie du  

Louvre, nous en livre les secrets, du grattoir 

au brunissoir en passant par l’encrage. 
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Troisième état 

1653 
Pointe sèche et burin 

Un film de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD
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Une série de documentaires sur 

les grandes œuvres du monde

de l’estampe vues au plus près 

du trait des artistes graveurs 

grâce aux nouvelles technologies 

de la haute défi nition.

Ces fi lms sont réalisés

par Bertrand Renaudineau

et Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de

Maxime Préaud, conservateur 

général honoraire au 

département des Estampes

de la Bibliothèque Nationale.

El sueño de la razon produce monstruos fait 

partie de la première grande suite de quatre-

vingt gravures composée par Goya entre 

1797 et 1798, et publiée par lui en 1799, Les 

Caprices. Cette satire violente des moeurs du 

temps et de la tyrannie politique et religieuse 

fi t scandale. Goya montre l’homme qui, 

éloigné de la raison, se trouve dominé par les 

forces de l’animalité, les vices,

les passions, l’égoïsme, le mensonge,

la vanité, et soumis aux injustices sociales,

à la superstition et au fanatisme.

La planche intitulée Le Sommeil de la raison 

engendre des monstres sert d’introduction à 

la seconde moitié de la série où la sorcellerie 

et les songes allégoriques jouent un rôle 

prépondérant. Par sa maîtrise des rapports 

entre l’eau-forte et l’aquatinte, l’artiste nous 

entraîne vers le surréel.

Dans son atelier madrilène, José Hernandez, 

peintre et graveur de l’imaginaire et du 

fantastique, réalise une aquatinte manuelle 

comme au temps de Goya.
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Eau-forte et aquatinte

Un fi lm de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD
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20 € le DVD de 35 minutes,

hors frais de port.

DVD disponibles en ligne sur 

gallixproduction.fr/impression.html
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Le Chevalier, la Mort et le Diable
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Gérard Emmanuel da Silva 
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Une série de fi lms documentaires 

sur les grandes oeuvres du 

monde de l’estampe vues au plus 

près du trait des artistes graveurs 

grâce aux nouvelles technologies 

de la haute défi nition.

Une série de fi lms réalisés 

par Bertrand Renaudineau et 

Gérard Emmanuel da Silva 

avec le concours de Maxime 

Préaud, conservateur général 

au département des Estampes 

et de la Photographie de la 

Bibliothèque Nationale, chargé 

de la Réserve.

With English subtitles

Dans un paysage accidenté passe de 

droite à gauche un cavalier en armure 

accompagné de son chien. Derrière lui, 

le Diable ; devant lui, la Mort ; au loin, 

un village fortifi é. Ce chef d’œuvre 

gravé au burin par Dürer en 1513 

suscite depuis près de cinq siècles

des interprétations passionnées. 

Immersion dans ce monde énigmatique 

décrypté par deux spécialistes, 

Maxime Préaud et Pierre Vaisse, 

historien de l’Art. Philippe Mohlitz, 

virtuose du burin, montre la subtilité 

de cette technique, et établit, par-delà 

les siècles, un lien, avec le maître 

allemand : « Le choc le plus fort, je le 

reçus quand pour la première fois à la 

Bibliothèque Nationale de Paris j’ai pu 

voir et toucher les planches du grand, 

de l’insurpassable et sublime Dürer. » 
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Burin

Un fi lm de

Bertrand Renaudineau

Gérard Emmanuel da Silva

35 minutes réalisé en vidéo HD, 

juin 2009
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