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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifi cations aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%)
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER

Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afi n d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Merci de vérifi er après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justifi catif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur.

Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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1 Paul ACKERMAN (1908-1981)
Nature morte au melon
Crayon noir.
Porte le timbre de l'atelier en bas à gauche.
18 x 22 cm (à vue). es - 150 / 200 €

Provenance :
Vente de l'atelier Ackerman, Me Robert, 22 octobre 1984.

2 Karol ADLER (né en 1936)
Le Violoniste, 1994
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée, titrée et datée au dos.
61 x 50 cm. es - 300 / 500 €

3 Yaacov AGAM (né en 1928)
Ben Gourion. Textes de Shimon Peres, avant-
propos de Aba Eban, sérigraphies de Yaacov
Agam et une composition encadrée en plexiglas,
signée par Agam.
Paris, Fondation David Ben Gourion (Armand et
Georges Israël). Un volume in-folio en feuilles
sous chemise et emboîtage. Exemplaire
numéroté et signé par l’éditeur et l’auteur et dont
les dix sérigraphies sont signées par l’artiste.
(accidents et griffures à l’emboitage, mouillures
et taches dans les marges inférieures où la
couleur de l’emboîtage a parfois déteint. Petit
accident au cadre de la composition en plexiglas).
55 x 45 cm. es - 1 000 / 1 200 €

4 Alexandre ALTMANN [russe] (1885-1950)
La cascade aux saules
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
92 x 73 cm.
(restaurations). lsb - 8 000 / 10 000 €

Provenance :
Achetée à l'artiste par le grand-père de l'actuelle
propriétaire.
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5 Alexandre ALTMANN [russe] (1885-1950)
La barque
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
60 x 73 cm.
(restaurations). lsb - 5 000 / 6 000 €

Provenance :
Achetée à l'artiste par le grand-père de l'actuelle
propriétaire.

6 Alexandre ALTMANN [russe] (1885-1950)
Bord de mer, 1914
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm.
(restaurations). lsb - 4 000 / 5 000 €

Provenance :
Achetée à l'artiste par le grand-pére de l'actuelle
propriétaire.

7 Alexandre ALTMANN [russe] (1885-1950)
Neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm. lsb - 4 000 / 5 000 €

Provenance :
Achetée à l'artiste par le grand-père de l'actuelle
propriétaire.

8 Isaac ANTCHER (1899-1992)
Arbres en fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm. es - 800 / 1 200 €

5 6

7
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9 Isaac ANTCHER (1899-1992)
Les meules
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
(importantes craquelures).
36 x 60 cm. es - 300 / 500 €

10 Alix AYME (1894-1989)
Bouquet de fleurs
Peinture laquée sur fond or sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 40 cm. lsb - 300 / 400 €

11 David AZUZ (né en 1942)
Scène biblique
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Signée et datée au dos 1969.
81 x 60 cm. es - 180 / 200 €

12 Marcel BACH (1879-1950)
Paysage aux grands arbres
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(restaurations).
49 x 65 cm. lsb - 4 000 / 5 000 €

11

109
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13 14 15

16

17

13 Paul BALMIGERE (1882-1953)
La lecture sous les arbres
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
33,5 x 24 cm. lsb - 300 / 400 €

14 Max BAND (1900-1974)
Femme assise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm. es - 500 / 600 €

15 Sioma BARAM (1919-1980)
Portrait de jeune fille, 1962
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche, signée et datée au dos.
50 x 70 cm. es - 200 / 300 €

16 Andor BASCH (1885-1944)
Fleurs, 1931
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
55 x 46 cm. es - 700 / 800 €

17 Jan BAUCH (1898-1995)
Tête
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
48 x 33 cm. es - 500 / 700 €
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20 21

19

20 Pierre de BELAY (1890-1947)
Au tribunal, 1932
Huile sur carton.
Signée et datée 32 en bas vers la droite.
33 x 40 cm. lsb - 2 000 / 3 000 €

21 Ghera BENN (XXe siècle) (Épouse du peintre Benn).
Marine
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
36 x 52,5 cm. es - 100 / 200 €

18 Paul-Albert BAUDOUIN (1844-1931)
A l’ombre, 1912
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(restaurations).
13 x 22 cm. lsb - 300 / 400 €

19 Mathilde BAYLE (XIXe siècle)
Moïse sauvé des eaux, 1866
Tapisserie au petit point.
(non décadrée ; traces de mouillures au verso).
65 x 49 cm (à vue). es - 600 / 800 €
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25

22 Yosl BERGNER (né en 1920)
Le voyage du Baron de Rothschild en Palestine
Suite de 10 lithographies publiées sous emboîtage
avec un texte d’accompagnement en anglais et en
hébreu de Nissim Aloni. Les dix lithographies
encadrées, le portefeuille d’origine conservé. 
Lithographies non décadrées.
50,5 x 41 cm. es - 200 / 300 €

Curieuse série à mi chemin entre l’humour et le surréalisme.

23 Louis BEROUD (1852-1930)
Visite au Louvre, 1928
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(accidents et restaurations).
80,5 x 100 cm. lsb - 5 000 / 6 000 €

24 Jacques BIRR (né en 1920)
Fonds marins, 1973
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 2.6.73 en bas
vers la droite.
46 x 65 cm. lsb - 200 / 300 €

25 Rosa BONHEUR (1822-1899)
Rochers de Fontainebleau
Aquarelle.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche
et le cachet de cire de la vente au dos.
18 x 27 cm. lsb - 2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Vente Rosa Bonheur, 1900.
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26 Jacques-Emile-Edouard BRANDON (1831-1897)
La prière de Kippour dans la Synagogue Portugaise d’Amsterdam, vers 1880
Huile sur panneau.
Signée en bas et à gauche.
(minimes restaurations au niveau de la marche supérieure d’accès à la
Bima et sur le bord gauche, trace d’adresse d’un marchand de
couleurs parisien au dos, seul le mot Paris est déchiffrable à la ligne
inférieure, deux renforts d’époque).
30,5 x 55 cm.
Œuvre caractéristique de cet artiste, l’un des premiers artistes juifs
français à avoir puisé une grande partie de son inspiration dans la
représentation du judaïsme de son temps. Médaillé au Salon en 1865 et
1867, il fut élève de Picot et de Montfort, puis de Corot dont il a laissé
plusieurs portraits. Il participa aussi, invité par Degas, à la première
exposition des impressionnistes en 1874.
Le tableau représente la grande Synagogue portugaise d’Amsterdam,
la “Esnoga”, dont on reconnaît l’Arche au fond de la composition, avec
la balustrade qui la sépare des fidèles. Les personnages dans la
synagogue portent tous leur châle de prières, et la présence de
nombreuses femmes derrière les balustrades du premier étage (on les
devine, à peine esquissées, aux taches colorées de leurs robes),
indique qu’il s’agit d’un jour de jeûne plutôt que d’un matin ordinaire,
peut - être du Kippour ou du 9 Av. On remarque d’abord, dans la
composition, que les personnages semblent tous rejetés vers la
périphérie du tableau, le centre étant, contrairement aux règles de la
mise en page classique, laissé vide - comme s’il symbolisait la seule
présence d’un esprit sans corps, immatériel et inconcevable. Ensuite
apparaît au premier plan sur la gauche un homme debout, enturbanné,
en costume visiblement oriental, comme pour rappeler le rôle de
métropole du judaïsme sepharade joué par Amsterdam du XVIIe au XIXe

siècle (à moins que ce ne soit, comme l’a suggéré Madame Jelka
Kröger, conservatrice au Musée Juif d’Amsterdam, une réminiscence
des personnages juifs orientaux de Rembrandt). Ce personnage pose
un contraste évident avec d’une part le shamash (bedeau) portant
bicorne en bas et à droite, et d’autre part, sur la bima et dans la salle,
avec les rabbins et les chantres reconnaissables à leurs tricornes,
tandis que les administrateurs et les fidèles, coiffés de leurs hauts de
forme de cérémonie, sont tout à fait représentatifs de
l’embourgeoisement de la communauté portugaise d’Amsterdam au
XIXe siècle.
C’est un tableau particulièrement expressif d’Edouard Brandon, une
œuvre importante que l’on peut rapprocher, par exemple, du tableau
du même artiste conservé autrefois au Musée du Louvre, puis au
Musée d’Orsay et déposé aujourd’hui au Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme, “le jeûne du 9 ab à la Synagogue d’Amsterdam“.
Théophile Gautier possédait dans sa collection un tableau de Brandon
“Synagogue“, et les Camondo, une “Sortie des Tables de la Loi“. Degas
possédait “le Maître et l’Elève“, vendu 62 francs à sa vente, et revendu
2. 000 francs…en 1942 !

es - 40 000 / 60 000 €
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27 Bella BRISEL (XXe siècle)
Le jour et la nuit
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
(accidents et trou).
58 x 37 cm. 
Bella BRISEL est peintre et graveur, épouse de
Sioma Baram (XXe siècle).

es - 150 / 250 €

28

28 Jean BURKHALTER (1895-1982)
Composition, 1925
Gouache.
Signée et datée en bas vers le milieu.
20 x 28,5 cm. lsb - 200 / 300 €

Provenance : 
Vente, étude Labat et Thierry.

29

29 Louis CABIÉ (1853-1939)
Eyzies, en Dordogne, 1899
Huile sur panneau.
Signée, située et datée en bas à droite.
(écaillures).
25 x 30,5 cm. lsb - 800 / 1 000 €
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30

30 Hermenegildo ANGLADA-CAMARASA (1871-1959)
Scène de marché, vers 1904
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche.
(restaurations).
32,5 x 43 cm. lsb - 30 000 / 35 000 €

Provenance : 
Donné à l’artiste par le grand-père de l’actuelle propriétaire, emballeur et transporteur
d’art entre la France, l’Espagne et les Etats-Unis.

Bibliographie : 
Cette œuvre est répertoriée dans les archives familiales du peintre Anglada-Camarasa.
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32 33 34

35

36

37

31 Yvonne CANU (1921-2007)
Collioure
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos.
50 x 65 cm. lsb - 5 000 / 6 000 €

32 Casimir ZIELENKIEWICZ dit CAZIEL [polonais]
(1906-1988)
Sans titre, 1952
Huile sur toile.
Signée et datée 52-XI en bas à droite.
51 x 41 cm. lsb - 1 200 / 1 500 €

33 Isaac CELNIKIER (né en 1923)
Venise, 1985
Aquarelle.
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche.
49 x 63 cm. es - 200 / 300 €

34 Marc CHAGALL (1887-1985)
Christ à l’horloge - Personnages, 1957
Deux lithographies. 
Non signées.
22 x 19,5 cm. es - 400 / 600 €

35 Marc CHAGALL (1887-1985)
Dessins pour la Bible. Verve. Volume X, n°37 et 38.
Paris, 1960. Un volume in-quarto.
(minimes usures à la couverture ; cartonnage
sans jaquette). es - 2 000 / 3 000 €

Cet ouvrage comporte 96 reproductions en noir et 24
lithographies en couleurs ainsi que la couverture qui ont été
spécialement réalisées pour le présent ouvrage.
Imprimé par DRAEGER Frères pour l’héliogravure en noir et par
MOURLOT pour la lithographie en couleurs. Bon exemplaire
resté très frais.

36 Jacques CHAPCHAL (1881-1948)
Village aux toits rouges
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(restaurations).
46 x 55 cm. lsb - 400 / 500 €

37 Jacques CHAPIRO (1887-1972)
La Seine, quai, barques et Grand Palais
Gouache. 
Signée et située Paris en bas à gauche.
49 x 62 cm. es - 900 / 1 200 €
Provenance : 
"Ancienne collection Alix de Rothschild" (étiquette au dos).



13

38

38 Jules CHERET (1836-1932)
Bal masqué
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40 x 61 cm. ee - 10 000 / 12 000 €

Provenance :
Collection Madame G.-L. Paris – Cannes.
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39 Pierre CORNU (1895-1996)
Modèle allongé le buste découvert
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm. lsb - 800 / 1 200 €

40

40 Marcel COSSON (1878-1956)
Danseuses et abonnés
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
(écaillures).
27,5 x 35,5 cm. lsb - 1 500 / 1 800 €
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41 *Othon COUBINE [tchécoslovaque] (1883-1969)
Nu couché
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
74 x 92,5 cm. lsb - 6 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Galerie Zack, Paris, 22 octobre 1961.

Expositions : 
- Exposition, Prague, n° 1398.
- Mémoires et cultures juives , Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil, 1989.
- Paris, patrie des peintres étrangers , exposition itinérante: Tokyo, Sendaï, Nagoya,
Yokohama, Kyoto, Osaka et Oita, 1989-1990n° 9 du catalogue.
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42 *Othon COUBINE [tchécoslovaque] (1883-1969)
Portrait de femme
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
25 x 20 cm. lsb - 2 500 / 3 000 €

Provenance :
- Galerie Zack, Paris, 22 octobre 1961.

Expositions :
- Prague, n° 1398.
- Mémoires et cultures juives, Musée de l’Histoire Vivante, Montreuil, 1989.
- Paris, patrie des peintres étrangers , exposition itinérante: Tokyo, Sendaï, Nagoya, Yokohama,
Kyoto, Osaka et Oita, 1989-1990, n° 9 du catalogue.
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43 *Othon COUBINE [tchécoslovaque] (1883-1969)
Modèle nu de dos à la chaise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
100 x 64,6 cm. lsb - 6 000 / 8 000 €
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45

44 Maurice CROZET (1896-1978)
Medina de Fès, 1932
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
(écaillures).
33 x 46 cm. lsb - 500 / 600 €

45 Nicolas CZINOBER [hongrois] (1898-1984)
La Libération de Paris à Montmartre, 1944
Huile sur toile.
Signée et datée “26 VIII 944” à droite vers le bas.
(écaillures).
60,5 x 73 cm. lsb - 2 000 / 2 500 €
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46

47 48 49

46 Michel-François DAMANE DE MARTRAY
(1763–1828)
Grand Sanhédrin des Israélites de l’Empire
français & du royaume d’Italie convoqué à Paris
par ordre de Napoléon le Grand assemblé pour
la première fois le 9 février 1807.
Gravure originale (Damane de Martray delineavit et
sculpsit) à l’eau-forte et à l’aquatinte sur papier. 
52 x 65 cm (à vue). 
Les textes gravés par Beaublé. 
(restaurations visibles à l’angle inférieur droit,
traces de plis et de déchirures en bas et à droite
atteignant le sujet, non décadrée). 
52 x 66 cm. es - 3 500 / 4 000 €

Gravure peu commune représentant Sintzheim présidant
l’assemblée, à laquelle assistent, dans les travées latérales,
de nombreuses femmes. Damane de Martray, élève de David,
est par ailleurs l’auteur d’un portrait de Sintzheim gravé en
couleurs par Prudhon.

47 Hermine DAVID (1886-1970)
Jeune femme à la brouette
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm. es - 500 / 600 €

48 André DAVID (XXe siècle) 
Portrait d’homme, 1948
Pastel.
Signé et daté en bas à gauche.
44 x 37 cm. es - 150 / 200 €

49 Emilienne DELACROIX (1893-1990)
Grenouilles et tortue
Huile sur toile entoilée.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 500 / 600 €

Exposition : 
Emilienne Delacroix, Exposition Château-Musée Grimaldi,
Cagnes-sur-Mer 2003, reproduit p. 57.
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52

51 Emilienne DELACROIX (1893-1990)
Les biches
Huile sur carton entoilé.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 400 / 500 €

Exposition : 
Emilienne Delacroix, exposition Château-Musée Grimaldi,
Cagnes-sur-Mer 2003, reproduit p. 61.

5051

50 Emilienne DELACROIX (1893-1990)
Les choudachas, orchestre de Liliane, à Briare
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 400 / 500 €

Exposition : 
Emilienne Delacroix, exposition Château-Musée
Grimaldi, Cagnes-sur-Mer 2003, reproduit p. 43.

52 Pauline DELACROIX-GARNIER (1863-1912)
Le jardin en été
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm. lsb - 1 500 / 1 800 €
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53

54

53 *Sonia DELAUNAY-TERK [ukrainienne] (1885-1979)
Jetée de fleurs sur fond rouge
Gouache.
Signée en bas à droite et marquée 6/17.
(pliures).
62 x 46,5 cm. lsb - 2 000 / 2 500 €

Provenance :
Vente Me Martin, Versailles, 25 novembre 1973, 
n° 17 du catalogue.

Expositions : 
- Montparnasse, Atelier du Monde, ses artistes venus
d’ailleurs.
- Hommage à Kisling, Forum des Arts - Palais de la Bourse,
Marseille, 1992/1993, n° 27 du catalogue, page 31.
- Von Picasso bis Man Ray - Meisterwerke der Ecole de Paris,
Atelier der Welt, Musée International de la Cloche, Apolda,
Allemagne, 1994, page 47 du catalogue.
- En quête de Paternité - Art Naïf Art Moderne, Musée
International d’Art naïf Anatole Jakovsky, Nice, 2006, page 46
du catalogue.

54 Henri Jacques DELPY (1877-1957)
Deux vaches s’abreuvant
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
(restaurations).
37 x 57 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €
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55 56

57

58

59

55 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Modèle nu assis
Gouache.
Signée en bas à gauche.
(pliures).
31 x 28 cm. lsb - 80 / 100 €

56 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Barrage sur le Cher
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
56 x 88,5 cm. lsb - 400 / 500 €

Exposition : 
Ferdinand Desnos, Musée International d'art Naïf Anatole
Jakowsky, Nice, 29 juin - 30 sept 1993.

57 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
L’étang
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 33,5 cm. lsb - 120 / 150 €

58 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Le Vauvert, Touraine
Huile sur toile.
Signée en bas vers la gauche.
32 x 38 cm. lsb - 300 / 400 €

Exposition : Galerie Pro Arte Kasper, Morges, 
4 octobre - 6 novembre 2003.

59 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Sur le Cher au matin
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24 x 31 cm. lsb - 150 / 200 €

Exposition :
Galerie Pro Arte Kasper, Morges, 4 octobre - 6 novembre 2003.
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60 61

62

63

64

60 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Soleil levant à la Bigoterie
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
21 x 28 cm. lsb - 200 / 300 €

Exposition :
Ferdinand Desnos, Musée International d’art Naïf Anatole
Jakowsky, Nice, 29 juin - 30 septembre 1993.

61 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Bineur
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
23,5 x 30,5 cm. lsb - 200 / 300 €

Exposition :
Ferdinand Desnos, Musée International d’art Naïf Anatole
Jakowsky, Nice, 29 juin - 30 septembre 1993.

62 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
La maison du Père Eugène Besnard
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 38 cm. lsb - 400 / 500 €

Exposition : 
Ferdinand Desnos, Galerie Pro Arte Kasper, Morges 
4 octobre-6 novembre 2003.

63 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
La Loire à Blois
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
31,5 x 50,5 cm. lsb - 300 / 400 €

Expositions : 
- Galerie Pro Arte Kasper, Morges, 4 octobre - 6 novembre 2003.
- Ferdinand Desnos, Musée International d’art Naïf Anatole
Jakowsky, Nice, 29 juin - 30 sept 1993.

64 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Village au bord de l’eau
Huile sur toile.
(restaurations).
23 x 34 cm. lsb - 80 / 100 €
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65 66

67

68

65 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Blois, rangée d’arbres
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 34 cm. lsb - 300 / 400 €

Exposition : Galerie Pro Arte Kasper, Morges, 
4 octobre - 6 novembre 2003.

66 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Pont sur la rivière au clair de lune
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
Signée au dos.
26 x 35 cm. lsb - 200 / 300 €

67 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
La pièce de bœuf
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 33 cm. lsb - 120 / 150 €

68 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Trois laboureurs
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
22 x 30 cm. lsb - 150 / 200 €

Exposition : 
Galerie Pro Arte Kasper, Morges, 
4 octobre - 6 novembre 2003.
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69 70

71

72

69 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Brouillard tourangeau
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(restaurations).
62,5 x 91,5 cm. lsb - 300 / 400 €

Exposition : 
Ferdinand Desnos, Musée International d’art Naïf Anatole
Jakowsky, Nice, 29 juin - 30 sept 1993.

70 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Paysage de neige
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(accidents).
16,5 x 28 cm. lsb - 150 / 200 €

71 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Bourré, Loire-et-Cher
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
30 x 41 cm. lsb - 200 / 300 €

72 *Ferdinand DESNOS (1901-1958)
Sanglier, portrait de P. B. à Pont-Leroy, 1939,
Porte royale de Montrichard
Trois dessins au crayon et à l’estompe.
Un signé en bas à gauche, l’autre signé, daté et
situé en bas à gauche.
32,5 x 42,5 et 24,5 x 18 cm. lsb - 60 / 80 €
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75

73 André DEVAMBEZ (1867-1943)
Les philosophes
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
26 x 35 cm. lsb - 800 / 1 200 €

Provenance : 
Ancienne collection Madame Launay, Paris.

Exposition : 
André Devambez, galerie Georges Petit, Paris, 
16-30 novembre 1925.

74 Isaac DOBRINSKY (1891-1973)
Nature morte aux fleurs et à la bouteille de vin, 1967
Huile sur carton.
Signée du cachet en bas à gauche.
Titrée, localisée Le Pouliguen et datée juillet 67
au verso.
(petites taches et petits accidents aux angles).
60 x 73 cm. es - 500 / 800 €

75 Isaac DOBRINSKY (1891-1973)
Intérieur d’atelier
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 99 cm. es - 1 200 / 1 500 €

76 Isaac DOBRINSKY (1891-1963)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située Le Pouliguen
(Place de la poste) et datée 1962 ou 63 au dos.
65 x 46 cm. es - 600 / 800 €

77 H. DU COUDRAY (actif au XXe siècle)
Portrait présumé d’un juif âgé
Pastel sur papier. 
Signé en bas à droite.
43 x 33 cm. es - 100 / 150 €

78 Gaston DUBOIS (actif aux XIXe et XXe siècle)
Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(accidents et écaillures).
60 x 90 cm. lsb - 500 / 600 €

76 77

78

73 74



27

79 80 81

83

82

79 *Raoul DUFY (1877-1953)
Portrait du céramiste Llorens Artigas
Céramique émaillée.
13,5 x 13,5 cm. lsb - 300 / 400 €

80 *Raoul DUFY (1877-1953)
Les poissons
Céramique émaillée.
13 x 13 cm. lsb - 300 / 400 €

Provenance : 
Ancienne collection Noël Bureau.

Exposition :
Dufy, Musée National d’Art Moderne, Paris.

81 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
Baigneuse
Huile sur toile.
Signée en bas vers le milieu.
60,5 x 72 cm. lsb - 3 000 / 4 000 €

82 ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE
Devant l’étable
Huile sur panneau.
Porte une signature Louis VERBOECKHOVEN 
en bas à gauche.
41 x 53 cm. lsb - 600 / 800 €

83 ÉCOLE XIXE SIÈCLE
Saint-Cloud, le 4 rue de la Paix
Huile sur toile.
Porte des initiales et une date 1874 en bas à gauche. 
(restaurations).
46 x 38 cm. lsb - 200 / 300 €

84 ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE
Jeune femme à l’éventail
Huile sur toile.
Porte une signature en haut à droite.
(restaurations).
86 x 60 cm. lsb - 1 000 / 1 200 €

84



28

85 ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE
Vue prise à Thoune, canton de Berne
Huile sur toile
Porte une signature Dagnan en bas vers la droite.
(écaillures, restaurations).
42 x 52 cm. lsb - 800 / 1 000 €

86 ÉCOLE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE-DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE
Lecture du Shabbat
Huile sur toile.
Trace de signature en lettres hébraïques en haut
à droite.
(restaurations).
36,5 x 28 cm. es - 300 / 500 €

87 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE

OU DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE*
Le fiacre aux Champs-Elysées la nuit
Huile sur toile contrecollée sur carton.
Traces de signature en bas à droite. 
Cachet et signature au dos de la galerie Lorenceau.
Porte au dos une ancienne attribution à Lucien
LEVY – DHURMER.
(petits accidents aux angles). 
29 x 46 cm. es - 300 / 500 €

88 ECOLE ORIENTALISTE, attribué à Carlos
PELLICER Y ROUVIERE (1865-1959)
Baigneuse à la fontaine
Huile sur toile.
Porte les initiales CPR qui pourraient être celles
de l’artiste.
120 x 60 cm. 2 000 / 3 000 €

89 Paul ELIASBERG (1907-1983)
Vue sur les Invalides, vers 1941
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(manques).
38 x 46 cm. es - 300 / 400 €

87

88

85

89

86
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90

90 Pierre FARGE (1878-1947)
Saint Pierre de Montmartre
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
(restaurations).
43 x 65 cm. lsb - 300 / 400 €

91 Pierre FARGE (1878-1947)
Paris, la scène au pont des Arts
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm. lsb - 300 / 400 €

92 Pierre FARGE (1878-1947)
Bouquet de fleurs, 1929
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(accidents).
46 x 38 cm. lsb - 150 / 200 €

93 *Pierre-Francis FARREY (1900 - ?)
Modèle nu endormi
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(restaurations).
61 x 50 cm. lsb - 300 / 400 €

94 Adolphe (Aizik dit) FEDER (1885-1943)
Grand bouquet dans un vase
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
(sur sa toile d’origine ; restaurations ; déchirures
sur le bord supérieur droit et à la partie moyenne
droite).
90 x 65,5 cm. es - 1 000 / 1 500 €

91

92

93

94
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95

95 François FEYEN-PERRIN (1826-1888)
Nu dans un paysage
Pastel.
Signé en bas à gauche et porte le timbre 
de la vente de l’atelier au dos sur le châssis.
72 x 52 cm. lsb - 200 / 300 €

Provenance : 
Vente Feyen-Perrin.

96 Ernest FILLIARD (1868-1933)
Bouquet d’œillets au vase bleu
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
13,5 x 11 cm. lsb - 400 / 500 €

97 Sacha FINKELSTEIN (né en 1900) (attribué à)
Portrait d’homme barbu, 1918
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(petite restauration).
61 x 50 cm. es - 500 / 600 €

98 *Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Femme à sa toilette
Huile sur toile.
(restaurations).
73 x 60 cm. lsb - 4 000 / 5 000 €

Provenance : 
Madeleine Horsh, avril 1956.

Exposition : 
“De l’hygiène à l’Art”, Pully, 21.09-10.12 2006.

99 Isaac FRENKEL DIT FRENEL (1899-1981)
Vue de Venise
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
(quelques piqûres). 
48 x 63 cm. es - 200 / 300 €

96 97

98

99
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100

100 Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992)
Images du Malheur
10 eaux-fortes et aquatintes présentées par Jérôme
et Jean Tharaud, Paris, Sagile, 1945. Un volume in-
folio en feuilles. Série peu commune sur le
martyrologue des juifs pendant la guerre, tirée à 110
exemplaires, celle-ci numérotée sur chaque planche
35/100 mais non numérotée à la justification, chaque
planche étant signée par l’artiste.
(quelques traces de plis marginaux).

es - 2 000 / 3 000 €
Curieuse préface des frères Tharaud essayant de se
dédouaner des accusations qui aboutirent à leur exclusion de
l’Académie Française.

101 *Emile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Portrait de M. Paquereau, 1924
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
(restaurations). 
55 x 46 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Galerie Mazarine, 20 octobre 1957.

Expositions :
- Othon Friesz, Galerie Charpentier, Paris,1950.
- Maîtres connus et méconnus de Montmartre à
Montparnasse, Château d’Annecy, juin-sept 1964, décrit page
28 sous le n° 52 du catalogue de l’exposition et reproduit sous
ce même numéro.
- Arts et Lettres, Musée de Vevey, 1965.
- Exposition d’Art Moderne Français, Exposition itinérante
Tokyo, Asahi et Shimbun, Tokyo, 1967.

102 François GALL (1912-1987)
Marie-Lize en rouge, à la terrasse d'un café,
Grands Boulevards, Paris, vers 1970
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos.
35 x 27 cm. lsb - 1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de François
Gall actuellement en préparation par le Comité François Gall. 

Nous remercions Marie-Lize Gall qui a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre sous l’égide du Comité François Gall. 
A sa demande, l’acquéreur pourra obtenir un certificat auprès
du Comité François Gall.

103 *Lucien GENIN (1894-1958)
Trio au cabaret
Huile sur toile.
Signée vers le milieu à gauche.
60 x 73 cm. lsb - 2 500 / 3 000 €

Provenance : 
Bouquet, Saint-Ouen, acheté le 18 décembre 1957.

101

102

103
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105 106

107

108

104 Georg GEYER [autrichien] (1823-1912)
Les petits pêcheurs
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
52 x 42 cm. lsb - 400 / 500 €

105 Eugène GIRAUD (XIXe siècle)
La danse
Aquarelle rehaussée de gouache.
Porte une trace de signature en bas à droite.
33,5 x 23,5 cm. lsb - 300 / 400 €

106 Hélène GIROD DE L’AIN (née en 1926)
Guéridon rose à la carafe, 1946
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 6/46 au dos.
61 x 50 cm. lsb - 200 / 300 €

107 *Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Balayeurs à l’Opéra, vers 1884
Dessin à l’encre.
Signé en bas à gauche.
20 x 25 cm. lsb - 600 / 800 €

107 Edouard GOERG (1893-1969)
bis Le pêcheur et les nymphes, 1953

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée, datée et signée
au dos.
38 x 45,5 cm. 1 500 / 1 800 €

108 *Chaïm GOLDBERG (1917-2004)
Quatre gravures originales signées dont trois
numérotées et une en épreuve d’artiste.
Formats divers.
(plis marginaux). es - 120 / 150 €
On y joint une gravure calligraphique d’un autre artiste.

104

107 bis
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109

109 *Chaïm GOLDBERG (1917-2004)
Sans titre
Quinze dessins à l‘encre sur papier. 
Chaque dessin est signé au dos. 
19,5 x 13,5 cm. es - 300 / 400 €

110 Bruno GOLDSCHMIDT (1881-1964) 
Die Bibel (La Bible)
21 gravures sur bois et deux feuillets de titre et
liste des œuvres sous chemise cartonnée. 
Munich, Bruckmann, un album in-folio.
Edition numérotée et tirée à 350 exemplaires.
Les planches sont toutes signées par l'artiste.
(rousseurs et piqûres). es - 200 / 400 €

111 Nathalia GONTCHAROVA [russe] (1881-1962)
L’arbre au ciel bleu
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite.
32 x 25 cm. lsb - 2 000 / 3 000 €

112 Yankel Gotkowski, dit Jacques GOTKO
(1899-1944)
Pêcheuse, 1915
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
61 x 46 cm. es - 900 / 1 000 €

113 Léopold GOTTLIEB (1883-1934) (attribué à)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée et dédicacée en bas à droite.
(craquelures).
81 x 64 cm. es - 800 / 1 200 €
Ce tableau présente toutes les caractéristiques de la manière
de Gottlieb et de sa signature. En revanche, l’inscription 937
qui semblerait être la date d’exécution est postérieure à la
date présumée de la mort de l’artiste.

111

112

113

110
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114

114 Alice Marjory GOW-STEWART [anglaise] (XXe siècle)
Un pli qui ne va pas, 1914
Huile sur toile.
Signée gow-stevart vers le bas à droite.
(accidents).
70 x 90 cm. lsb - 600 / 800 €

Exposition : 
Vraisemblablement Salon de 1914, Paris, n° 928.

115 *Arthur GREUELL [belge] (1891-1966)
Portrait de Tamara Loundine, 1935
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm. lsb - 250 / 300 €

116 Nikolai Nikolaievich GRITSENKO [russe] 
(1856-1900)
Hollande
Gouache sur soie.
Signée en bas à droite. 
Située en bas à gauche.
(piqûres).
23 x 24 cm. lsb - 400 / 500 €

117 Laurent GSELL (1860-1944)
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(restaurations).
46 x 55 cm. lsb - 800 / 1 000 €

118 Guillaume Lebovits, dit GUYLBO (né en 1897)
Jeune couple
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 38 cm. es - 200 / 300 €

115

116

117

118
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119

119 Guillaume Lebovits, dit GUYLBO (né en 1897)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
(accident et manques).
28 x 36 cm. es - 150 / 200 €

120 Guillaume Lebovits, dit GUYLBO (né en 1897)
Village
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
33 x 46 cm. es - 200 / 300 €

121 Iwao HAGUINOYA [japonais] (XXe siècle)
Quai de Seine à Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm. lsb - 300 / 400 €

122 Joseph HECHT (1891-1951) (attribué à) 
Marine
Huile sur toile.
58 x 78 cm. es - 200 / 300 €

Provenance : 
Mme Birgit Champion, nièce de la première femme de l'artiste.

123 Joseph HECHT (1891-1951)
Bouquetins dans la prairie
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 80 cm. es - 300 / 500 €

Provenance : 
Mme Birgit Champion, nièce de la première femme de l'artiste.

120

121

122

123
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125

126

124

124 *Edmond HEUZE (1884-1967)
Le clown, vers 1910
Huile sur toile.
81 x 65 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Vente Me Blache, Versailles, le 18 mars 1969, 
n° 108 du catalogue de vente.

Expositions : 
- Heuzé, Château communal, Hauterives, 1989, 
n° 42 du catalogue et reproduit sur l’affiche de l’exposition.
- Utrillo et les peintres de Montmartre, exposition itinérante:
Osaka, Kyoto et Tokyo, 1990, n° 55 du catalogue.
- Le cirque vu par les artistes, Fondation Septentrion, Marcq-
en-Baroeul, 1991-1992.
- Le 12 rue Cortot, une cité d’artistes, Musée de Montmartre,
16 décembre 2005 - 5 mars 2006.

125 *Edmond HEUZE (1884-1967)
L’écuyère
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
92 x 73 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Vente Me Robert, 12 décembre 1969, 
n° 46 du catalogue.

Expositions : 
- Le Cirque vu par les artistes, Fondation Septentrion, Marcq-
en-Baroeul, 1991/92.
- Jours de cirque, Grimaldi Forum, Monaco, 2002.
- Au Cirque - le peintre et le saltimbanque, Musée de la
Chartreuse, Douai, 2004, page 51 du catalogue.

126 *Edmond HEUZE (1884-1967)
Les clowns au cirque Médrano, vers 1910
Huile sur toile.
Signée en bas vers la gauche.
101 x 82 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Vente Me Blache, acheté le 22 juin 1977, 
n°149 du catalogue de vente.

Expositions :
- Montmartre les Ateliers du Génie, Salon des Indépendants,
Grand Palais, Paris, Museum of Fine Arts, Tokyo, 1983, page
55 du catalogue.
- Heuzé, Château communal, Hauterives, 1989.
- Paris, la joie de vivre, exposition itinérante : Yamanashi,
Navio, Miyazaki, Hamamatsu et Okayama, Japon, n°41 du
catalogue, page 54.
- Paris-Montmartre, Wäinö Aaltosen Museo, Turku, Finlande,
1998.
- Jours de cirque, Grimaldi Forum, Monaco, 2002.
- Au cirque - le peintre et le saltimbanque, Musée de la
Chartreuse, Douai, 2004, page 52 du catalogue.
- Picasso et le cirque, Musée Picasso, Barcelone, 
15 novembre 2006 - 18 février 2007.
- Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 9 mars -10 juin 2007.
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127

127 *Edmond HEUZE (1884-1967)
Le mime Farina et Gigi dans la loge du Cirque
Médrano
Huile sur carton contrecollé sur panneau.
Signée en bas vers la gauche.
(restaurations).
93,5 x 74,5 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Hieke Sergeant, 26 septembre 1988.

Expositions : 
- Heuzé, Château communal, Hauterives, 1989.
- Utrillo et les peintres de Montmartre, exposition itinérante :
Osaka, Kyoto et Tokyo, 1990, 
n° 56 du catalogue.
- Jours de cirque, Grimaldi Forum, Monaco, 2002.

128 *Edmond HEUZE (1884-1967)
Le clown au maillot vert, vers 1910
Huile sur toile.
73 x 60 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

Provenance : 
Vente Me Robert, 12 décembre 1969, n° 52 du catalogue.

Exposition : 
Heuzé, Château communal, Hauterives, 1989.

129 Philippe HOSIASSON [franco-ukrainien] 
(1898-1978)
Composition abstraite, 1961
Gouache.
Signée, datée 61 et dédicacée en bas à droite.
44 x 53 cm. lsb - 600 / 800 €

128

129
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131

130 René ICHÉ (1897-1956)
Hommage à Guillaume Apollinaire 
ou Femme assise, 1930
Terre chamottée.
Inscription de la main de l'artiste : "1ère épreuve,
mai 1938".
(restaurations).
Hauteur : 32,5 cm. 8 000 / 10 000 €

Historique :
Le modèle est Rosa Achard (1904-1992), la jeune épouse de
l'artiste, enceinte de leur fille Hélène qui naîtra le 9 juillet
1930.
Iché rend hommage à son ami Guillaume Apollinaire et à son
dernier roman La Femme assise dont l'héroïne, Elise, est une
femme libre qui souhaite devenir peintre.  A l'avant-garde du
féminisme, Iché pousse plus loin le propos d'Apollinaire et
propose une femme à la maternité maîtrisée et ambiguë, en
position du Scribe. Une référence appuyée à la sagesse et au
savoir. Son visage impénétrable suggère la sérénité, "le masque"
de la grossesse est détourné de sa simple explication
physiologique pour incarner une maternité universelle et
spirituelle. 
Autre exemplaire / variante:
Marbre, collection privée, France.

Exposition : 
Paris, Galerie Zborowski, 1931, Iché sculpteur et architecte,
n°1 (exemplaire en marbre). 

Bibliographie : 
Galerie Zborowski, Iché sculpteur et architecte, catalogue
d'exposition, p. 2.

132

130

131 René ICHÉ (1897-1956)
Étude d’une fillette nue, 1931
Crayon brun sur papier.
Porte le timbre de l’artiste en bas au centre.
36 x 23 cm. 400 / 600 €

132 René ICHÉ (1897-1956)
Etude d’une fillette nue à la balle, 1931
Crayon brun sur papier.
Porte le timbre de l’artiste en bas à gauche.
36 x 23 cm. 400 / 600 €
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133

133 Dans le goût de Iosif ISER
Les marionnettes
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite.
54 x 65 cm.

lsb - 800 / 1 000 €

134 *Foussa ITAYA [japonais-français] (né en 1919)
Les deux chats, 1959
Huile sur toile.
Signée, datée et située Paris en bas à droite.
38 x 55 cm. lsb - 500 / 600 €

135 Robert JACOBSEN [danois] (1912-1993)
Composition abstraite, 1960
Impression en couleurs.
Signée, datée 60 et numérotée 10/22 en bas vers
la droite.
51 x 67 cm. lsb - 200 / 300 €

136 *Robert-Auguste JAEGER
Les toits rouges
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
46 x 65 cm. lsb - 300 / 400 €

137 Ladislas JAHL (1881-1953)
Paysage de plaine
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
32 x 40 cm. es - 300 / 400 €

134

135

136

137
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138

138 Roger-Henri JEAN-MAIRET [suisse] (1904-1949)
Fleurs de pommiers, 1937
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
Signée, datée avril 1937, titrée et située Genève
au dos.
80 x 65 cm. lsb - 400 / 500 €

Provenance : 
Galerie Moss, Genève.

139 *Blanche JEANNIN (née en 1929)
Portrait d’Elisée Maclet, 1959.
Huile sur toile.
Signée, datée 59 et titrée “Elisée Maclet rue
Marcadet, 6h du matin” en bas à droite.
Signée et datée au dos.
100 x 81 cm. lsb - 500 / 600 €

140 *Blanche JEANNIN (née en 1929)
Le peintre Quizet à sa palette, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée 59 en haut à droite.
Signée et datée au dos.
(accidents).
100 x 81 cm. lsb - 500 / 600 €

141 Paul JENKINS [américain] (né en 1923)
Phenomena with greek knife, 1961
Aquarelle.
Signée en bas à gauche, resignée, datée, située
Paris et titrée au dos.
77,5 x 56,5 cm. lsb - 2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Galerie Karl Flinker, Paris.

142 Léo KAHN (1894-1983)
Nu assis
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche. 
93 x 66 cm. es - 2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Collection Adolphe Basler (sa vente à Saint Etienne).

139 140

141

142
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144

145

143

143 Georges ou Jiri Karpeles, dit Georges KARS
(1882-1945)
Personnage sur un chemin
Pastel.
Signé et daté 29 en bas à droite.
28,5 x 42 cm. es - 300 / 400 €

144 Georges ou Jiri Karpeles, dit Georges KARS
(1882-1945)
Paysage vu d’un balcon
Pastel et fusain.
Signé du cachet en bas à droite.
22 x 30 cm. es - 200 / 300 €

145 Vassyl KHMELUK (1903-1986)
Nu, 1936
Pastel.
Signé et daté à la mine de plomb.
(déchirures, piqûres).
40 x 53 cm. es - 300 / 400 €

146 Vassyl KHMELUK (1903-1986)
Portrait de femme, 1936
Sanguine et mine de plomb.
Signée et datée en bas à droite.
37 x 28 cm. es - 200 / 300 €

147 Vassyl KHMELUK (1903-1986)
Portrait de femme
Sanguine.
Signée en bas à droite.
34 x 26 cm. es - 200 / 300 €

146

147



42

150

151

148

148 S.( ?) KONARZEWSKI
Porteur d’eau
Gouache.
Signée en bas à droite.
24 x 18,5 cm (à vue). es - 150 / 200 €

149 S. ( ?) KONARZEWSKI
Scène du Shtetl
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche.
26 x 20,5 cm (à vue). es - 150 / 200 €

150 *Micao KONO [japonais] (1900-1979)
Nu allongé, 1927
Huile sur toile.
Signée et datée XXVII en bas à gauche.
50 x 90 cm. lsb - 2 500 / 3 000 €

Provenance : 
Galerie Aerts, Paris, octobre 1952.

Expositions : 
- Salon d’Automne, Paris, 1927, n° 1237 du catalogue.
- École de paris1920, Japon, Hokkaïdo, Tokyo, Akita, Hyogo et

Kyoto, 2000/2001, n° 61 du catalogue, à la page 143.

151 Gomir Anton KOS [yougoslave] (1896-1970)
Jeune femme au moulin à café, 1966
Huile sur papier.
Signée et datée 66 en bas à droite.
56 x 47 cm. lsb - 800 / 1 000 €

152 *KOSONOTSY (?) (XXe siècle)
Les porteuses d’eau
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
31 x 47 cm. es - 100 / 150 €

149

152
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153

153 Joseph KOUTACHY (né en 1907)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm. lsb - 400 / 500 €

154 Ivan KOWALSKY
Paysages d’hiver, 1904
Deux pastels faisant pendant.
Signés et datés en bas à gauche.
30,5 x 48 cm. lsb - 300 / 400 €

155 *Sei KOYANAGUI [japonais] (1896-1948)
Nu assis
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
100 x 81 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

156 Jacob KRAMER (1892-1962) 
Kippour
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(usures).
50 x 61 cm. es - 700 / 800 €

157 Carl Joseph KUWASSEG père (1802-1877)
Pêcheurs en bord de mer par gros temps
Huile sur toile
Signée vers le bas à gauche. 
(restaurations).
46 x 38 cm. lsb - 1 000 / 1 200 €

156

157

155

154
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159

158 *Charles KVAPIL (1884-1957)
Autoportrait, 1926
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et annotée au dos : Portrait 
(par lui-même).
55 x 46 cm. es - 1 800 / 2 000 €

159 *Charles KVAPIL (1884-1957)
Grand nu étendu au collier bleu, vers 1928
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 116 cm. es - 2 500 / 3 500 €

160 Emile LAHNER (1893-1980)
Bouquet de fleur dans un vase à anse
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 35 cm. es - 300 / 400 €

158

162 163

160

161

161 Emile LAHNER (1893-1980)
Composition abstraite, 1976
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Datée au dos.
55 x 46 cm. es - 400 / 500 €

162 David LAN-BAR (1912-1987)
Portrait de face
Encre de chine sur papier.
Signée en bas à gauche.
(taches).
58 x 39 cm. es - 150 / 200 €

163 Georges LAPCHINE [russe] (1880/85-1950)
Ruelle provençale
Huile sur carton toilée.
Signée en bas à gauche.
35 x 27 cm. lsb - 1 800 / 2 200 €
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164

164 Mikhaïl dit Michel LARIONOV [russe-français]
(1881-1964)
Au café
Dessin au crayon noir rehaussé de gouache.
Signé en bas à gauche.
26,5 x 20 cm. lsb - 800 / 1 200 €

165 Fernand A. LAVAL (1886/95-1966)
La roulotte, 1955
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche.
61 x 74 cm. lsb - 500 / 600 €

166 *Robert LAVOINE L. P. (1916-1999)
Les faubourgs
Gouache.
Signée en bas à droite et située Paris en bas à
gauche.
48 x 63 cm. lsb - 200 / 300 €

167 *Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
Le rêve, vers 1910
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à gauche.
58 x 71 cm. lsb - 2 000 / 2 500 €
Provenance : 
Vente Me Blache, Versailles, 4 février 1962, 
n° 16 du catalogue de vente.

Expositions : 
- Gustave Moreau et le Symbolisme, Musée du Petit Palais,
Genève, 1977, n° 26 du catalogue.
- Apollinaire et ses amis peintres, exposition itinérante : Tokyo,
Osaka,Niigata, Sapporo, Japon et Grand Palais, Paris, 1980, 
n° 54 du catalogue.
-Trésors du Petit Palais de Genève, Musée Jean Vinay, Saint-
Antoine de l’Abbaye, 987, page 58 du catalogue.

166

169167 168

165

168 *Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
Autoportrait présumé dans l’atelier, vers 1923
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche.
129 x 94,5 cm. lsb - 3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Ancienne collection W. Beffie, Crane Kalman Gallery, Londres,
mars 1974.

Expositions : 
- Umanesimo, disumanesimo nel’Arte Europea, 1890-1980,
Palaggio di Parte Guelfa, Florence, 20 sept.-30 nov. 1980, 
pp 64 et 108.
- Jean Cocteau et ses amis artistes, Musée d’Ixelles,
Belgique, 1991. n° 60 du catalogue.

169 *Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
Nature morte à la tête médiévale et aux
anémones
Gouache sur papier marouflé sur toile.
Signée des initiales vers le bas à gauche.
71 x 50 cm. lsb - 800 / 1 000 €

Provenance : 
Vente Sotheby’s, août 1983.
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170

170 Henri LE SIDANER (1862-1939)
Bord de mer, 1896
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(restaurations).
43,6 x 65,2 cm. lsb - 20 000 / 25 000 €

Provenance : 
Galerie Paule Cailac

Bibliographie : 
Y. Farinaux-Le Sidaner, Le Sidaner, L’œuvre peint et gravé. Paris, 1989, décrit et reproduit p. 58 sous le n° 38.
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171

171 Jean-Antoine-Jules LECOMTE DU NOÜY (1842-1920)
Portrait de Caroline du Noüy, 1881
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Salon de 1883, dictionnaire Véron ainsi décrit : “Mme Caroline du Noüy est assise, se
présentant de trois quarts et se penchant légèrement en avant. Elle tient son éventail
ouvert, de ses mains reposant sur ses genoux. La plume rouge de son chapeau se marie
bien à l’or de ses beaux cheveux blonds. La délicate et jolie figure est habilement traitée
et se détache sur le ciel bleu qui forme le fond”.
(restaurations).
89 x 75 cm. lsb - 15 000 / 18 000 €

Exposition : 
Salon de 1881 et vraisemblablement le salon de 1883.

Bibliographie : 
Guy de Montgaillard, Lecomte du Noüy, Paris 1906, reproduit planche hors texte.
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172

172 *Louis LEGRAND (1863-1951)
Monsieur et Madame en promenade, vers 1912
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
(deux petits trous et quelques écaillures).
100 x 70,5 cm lsb - 1 000 / 1 200 €

Expositions : 
- “Peintres Grands et Méconnus”, 12e Salon des Arts, Hôtel de
Ville de Givors, 1964/65, page 2 du catalogue.
- “Women of Fashion”, exposition itinérante, Daimaru
Museum, Osaka , Daimaru Museum Tokyo et Kitakyushu
Municipal Museum of Art, Kitakyushu, Japon, 1994, reproduit
page 80 sous le n° 68 du catalogue.

173

173 Jules Gustave LEROY (1856-1921)
L’assiette de lait, 1920
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

174

174 Joseph LEVIN (1894-1979)
Composition abstraite.
Acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm. es - 600 / 800 €

175

175 Joseph LEVIN (1894-1979)
Composition à la colombe
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 77 cm. es - 600 / 800 €
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176

176 Alphonse LEVY (1843-1918)
En grève
Dessin au crayon gras et estompe sur
papier.
Signé en bas à gauche et titré en bas
au milieu.
(petites déchirures marginales sur le
côté droit).
23 x 32 cm. es - 200 / 250 €

177 Léopold LEVY (1882-1966)
Cassis, 1921
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée, datée et localisée en bas vers
la droite.
32 x 50 cm. es - 700 / 1 000 €

178 Léopold LEVY (1882-1966)
Palmiers en bord de mer (Cannes?)
Encre et lavis d'encre et aquarelle.
Signé en bas à droite.
28 x 44 cm. es - 700 / 1 000 €

177

178
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179

179 Femmes dans la rue en Orient
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite et porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
19,5 x 23,5 cm. lsb - 200 / 220 €

Présenter un ensemble de trente-huit aquarelles de Sonia Lewitzka en vente publique
est un événement rare.

D’origine ukrainienne et ayant vécu depuis 1905 toute sa vie d’artiste à Paris, son nom
et son art sont aujourd’hui relégués au purgatoire. Avec son compagnon le peintre Jean
Marchand, elle fréquente l’élite des créateurs de son temps dont les noms font
maintenant rêver tous les amateurs d’art : Brancusi, Archipenko, Dufy, Segonzac,
Lhote, Metzinger, Gleizes, Le Fauconnier, Rouault… et sont, pour la plupart, ses amis.

Exposant aux salons des Indépendants et d’Automne dès 1910, Sonia Lewitzka participe
aux mouvements picturaux les plus novateurs (la Section d’or, rue de la Boétie en 1912).
Dès 1913, Berthe Weill lui consacre sa première exposition particulière dont le catalogue
est préfacé par Charles Malpel. C’est l’époque où elle se passionne pour la gravure sur
bois et collabore aux illustrations de l’éphémère revue “Montjoie”
avec Matisse, Maurice Denis, Villon, Luc-Albert Moreau… puis en 1915 à la revue
“L’Elan” avec Amédée Ozenfant et son ami Lucien Mainssieux où elle illustre, entre
autre,  un poème d’Apollinaire ainsi que de nombreuses couvertures. Après la guerre,
son art s’épanouit dans de vastes compositions décoratives et de nombreuses
aquarelles sont lavées lors de ses différents voyages en France.

Ses bois gravés ornent de leurs plus beaux atours les ouvrages de Roger Allard, Gogol, Alexandre Kouprine, 
Paul Valéry… et les galeries parisiennes Léon Marseille, Berthe Weill, Druet, Sambon… s’attachent à présenter 
son œuvre sur leurs cimaises. 

Seule et sans grands moyens financiers, ses amis peintres et écrivains se cotisent pour l’enterrer dignement. 
Ils organisent en 1938 une exposition rétrospective à la galerie Sambon sous les auspices de Georges Huisman,
directeur général des Beaux-Arts.

Son art sincère émeut aujourd’hui comme hier et son apport généreux dans l’art moderne mérite une large
reconnaissance. Le musée Mainssieux à Voiron (Isère) y a participé en 2005 avec une exposition et un catalogue
documenté et abondamment illustré.

François Roussier

180

180 Le porche - Le hameau
Deux aquarelles.
Une porte le timbre de la signature, l’autre
signée en bas à gauche.
16,5 x 22,5 et 17 x 23 cm. lsb - 400 / 450 €

Sonia LEWITZKA (1874-1937)
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181

181 La cheminée d’usine
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
(déchirure).
15 x 12 cm. lsb - 200 / 220 €

182 Le cloître
Aquarelle.
Signée en bas à droite et porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
23,5 x 30,5 cm. lsb - 200 / 220 €

183 Les toits rouges - La propriété
Deux aquarelles.
Portent le timbre de la signature en bas, une à
droite, l’autre à gauche, une porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
20 x 26 et 19,5 x 23,5 cm. lsb - 400 / 420 €

184 Devant l’église
Aquarelle.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
(déchirure).
23,5 x 29,5 cm. lsb - 200 / 250 €

185 Eglise orthodoxe
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
19,5 x 26 cm. lsb - 200 / 250 €

184

185

182

183

Sonia LEWITZKA (1874-1937)
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186

186 Paysage au cyprès
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
20 x 26 cm. lsb - 200 / 250 €

187 Vache au pâturage - Montagne
Deux aquarelles.
Portent le timbre de la signature en bas, une à
droite, l’autre à gauche, une porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
22,5 x 30 et 23 x 31 cm. lsb - 400 / 420 €

188 La Route du village
Aquarelle.
Signée en bas à gauche et porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
21,5 x 28 cm. lsb - 200 / 250 €

189 Le moulin
Aquarelle.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
(déchirure).
14,5 x 28 cm. lsb - 200 / 220 €

190 Maison au milieu des arbres.
Aquarelle gouachée. Signée en bas à gauche.
(pliures).
30,5 x 47 cm. lsb - 200 / 220 €

187

189

190

188

Sonia LEWITZKA (1874-1937)



53

191

191 Paysage vallonné - Promeneur
Deux aquarelles gouachées.
Signées en bas, une à droite, l’autre à gauche,
portent le timbre de l’atelier en bas.
18 x 24 et 22 x 29 cm. lsb - 400 / 420 €

192 Le chevet de l’église
Aquarelle gouachée.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
31 x 24 cm. lsb - 220 / 250 €

193 Les toits rouges
Trois aquarelles.
Signées en bas à gauche et portent le timbre de
l’atelier en bas à droite.
22,5 x 29,5 - 22,5 x 30,5 - 22,5 x 29,5 cm.

lsb - 600 / 650 €

194 Les grands arbres
Gouache aquarellée.
Signée en bas à droite et porte le timbre de la
signature et de l’atelier en bas à gauche.
29,5 x 18,5 cm. lsb - 220 / 250 €

195 Les labours
Aquarelle.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
(pliures).
12,5 x 19 cm. lsb - 200 / 220 €

196 L’église
Aquarelle.
Signée en bas à droite, porte le timbre de l’atelier
en bas à droite.
(déchirures).
23,5 x 29 cm. lsb - 220 / 250 €

192

195

196

193

194

Sonia LEWITZKA (1874-1937)
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197

197 Printemps
Aquarelle gouachée sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
29,5 x 18,5 cm. lsb - 220 / 250 €

198 Toits rouges dans la campagne
Aquarelle gouachée.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
19 x 25,5 cm. lsb - 200 / 220 €

199 La promenade
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite et porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
27 x 22,5 cm. lsb - 200 / 220 €

200 La charrue
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche et porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
20 x 23 cm. lsb - 200 / 220 €

201 Paysage bleu et vert
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
30 x 22 cm. lsb - 200 / 250 €

202 Route dans la campagne - Vache broutant
Deux aquarelles sur traits de crayon.
Portent le timbre de la signature en bas à gauche.
(déchirure sur l’une).
17,5 x 21,5 et 28 x 22 cm. lsb - 400 / 420 €

198

201 202

199

200

Sonia LEWITZKA (1874-1937)
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203

203 Village de montagne
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
22,5 x 25 cm. lsb - 200 / 220 €

204 Le portail
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche et porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
24,5 x 21 cm. lsb - 200 / 220 €

205 La cueillette des fruits
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
22 x 26,5 cm. lsb - 200 / 250 €

206 Paysage aux arbres
Deux aquarelles.
Portent le timbre de la signature en bas, une à
droite, l’autre à gauche, une signée en bas à
droite.
19 x 25 et 22 x 30 cm. lsb - 400 / 420 €

207 La montagne bleue
Aquarelle.
Signée en bas à droite et porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
20 x 26 cm. lsb - 200 / 220 €

208 La fontaine au paon
Aquarelle sur traits de crayon.
Porte le timbre de la signature en bas à gauche.
36,5 x 27,5 cm. lsb - 220 / 280 €

204

207

208

205

206

Sonia LEWITZKA (1874-1937)
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210

209

209 *André LHOTE (1885-1962)
La douleur ou visages devant le calvaire, 1910
Huile sur toile.
Signée et datée 10 en bas à droite.
(restaurations).
84 x 180,5 cm. lsb - 8 000 / 10 000 €

Provenance : 
Galerie Bellier, Paris, 28 avril 1968.

Expositions :
- Rétrospective Salon 1910, 80e Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris, 28 mars-20 avril 1969, n° 54.
- Aspekte des Kubismus, Kunsthalle, Recklinghausen, Allemagne, 4 décembre 1983 - 15 janvier 1984.
- La Peinture, le coeur et l’esprit, Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 15 septembre - 1er novembre 1986, reproduit dans le catalogue en
noir et blanc.
- André Lhote, Musée des Beaux-Arts, Valence, 2003, n°19 du catalogue.
- André Lhote, Fondation MAPFRE, Madrid, 23 janvier - 18 mars 2007.
- Musée des Beaux -Arts de Bordeaux, 4 avril - 26 août 2007, page 283 du catalogue.

210 *André LHOTE (1885-1962)
Paysage, ca 1920
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
34,5 x 52 cm. lsb - 3 000 / 4 000 €

Provenance : 
- Ancienne collection M. Charpentier. 
- Vente Me Kohn, 5 décembre 1982.

Exposition : 
Rétrospective A. Lhote, Musée National d’Art
Moderne, Paris, Octobre-décembre 1958, n° 104
du catalogue.
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211 *Maximilien LUCE (1858-1941)
Portrait de Roger à la pipe
Huile sur carton.
Signée et dédicacée en bas à gauche.
53,5 x 41,5 cm. lsb - 3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Galerie Berri-Raspail, Paris.
Galerie Mazarine, Paris, le 17.03.1961.

212 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)
Femme à la lecture
Huile sur carton.
Signée et située à Paris en bas à gauche.
70 x 59 cm. es - 300 / 400 €

213 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)
Portrait d’homme
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
(petits manques).
70 x 55 cm. es - 150 / 200 €

212

214 216

211 213

214 *Élisée MACLET (1881-1962)
Le pêcheur
Huile sur carton. 
Signée en bas vers la droite.
64,5 x 49 cm. lsb - 1 200 / 1 500 €

215 *Elisée MACLET (1881-1962)
Vase de roses, vers 1910
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite.
54 x 40 cm. lsb - 1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
Elisée Maclet (1881-1962), la vie et l’oeuvre par Jean Cottel et
Marcel Guicheteau, abc collection, 1982, décrit et reproduit
page 147 sous le n° 89 (mentionné comme toile).

216 Elisée MACLET (1881-1962)
Le Lapin Agile
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 64,5 cm. ee - 2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Collection Madame G.-L. Paris - Cannes.

215
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217

217 Emmanuel Katz dit MANE-KATZ (1894-1962)
Douze lithographies pour Stempeniou de Cholem Aleikhem
Préface de Pierre Mazars.
Boston, 1966.
Douze lithographies signées dans la planche en feuilles dans leur
portefeuille d’origine.
Numérotées 252/300. 
Imprimerie Mourlot.
72 x 54 cm. es - 1 200 / 1 500 €

218

218 Emmanuel Katz, dit MANE-KATZ (1894-1962)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
65 x 50 cm. es - 5 000 / 6 000 €
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219 Emmanuel Katz, dit, MANE-KATZ (1894-1962)
Juif à la canne, 1931
Pastel et crayon gras sur papier.
Signé et daté en haut à droite.
(petits accidents). 
69 x 53,5 cm. es - 4 000 / 6 000 €

220 Emmanuel Katz dit, MANE-KATZ (1894-1962)
Jeune Hassid
Encre et lavis d’encre sur papier.
Signée en bas à gauche.
35 x 24 cm. es - 800 / 1 200 €

219

220
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221

221 Paul MANTES (1920-2004)
Bord de lac aux ruines
Huile sur toile.
Non signé.
40 x 80 cm. 800 / 1 000 €

Provenance : 
Vente de l’atelier de l’artiste.

222

222 *Eustaquio MARIN-RAMOS [espagnol] 
(1873-1959)
Mère et son enfant au soleil couchant
Huile sur carton marouflé sur toile.
Signée en bas à gauche.
51 x 67 cm. lsb - 800 / 1 200 €

223 Jacob MARKIEL (1911-2007)
Paysage aux toits rouges
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
54 x 38 cm. es - 500 / 900 €

224

224 Jacob MARKIEL (1911-2007)
Les meules, 1950
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
40 x 82 cm. es - 400 / 600 €

223
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225

225 B. MASKAREL (XXe siècle)
La bénédiction du Shabbat
Lavis d’encre brune sur papier.
Signé en bas et à droite, signé au crayon en haut
et à gauche.
39 x 29 cm. es - 100 / 150 €

226

226 Edward MATUSZCZAK (1906-1965)
Le Caire, 1944
Gouache
Signée, datée et située en bas à gauche.
27 x 22 cm. 150 / 200 €

227

227 Mania MAVRO (1889-1969)
Allégorie
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
33 x 41 cm. es - 200 / 300 €

228

228 Edouard de MIRBECK (1802-1900)
Le petit chaperon rouge, 1850
Pastel.
Signé et daté en bas à droite. 
39,5 x 31,5 cm. lsb - 800 / 1 000 €
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229 *Simon MONDZAIN (1890-1979)
Portrait de femme au foulard rouge, 1922
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
73 x 60 cm. es - 2 500 / 3 500 €

230 *Simon MONDZAIN (1890-1979)
Paysage au drapeau français, 1914
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Signée au dos. Etiquettes d'exposition dont une
au Japon sur le châssis.
(petites traces d'humidité dans le ciel).

es - 4 000 / 6 000 €

Expositions :
- Mondzain, Musée Granet, Aix-en-Provence, 1983, page 93 du
catalogue.
- Kisling et ses amis, National Museum de Varsovie, Cracovie,
1996, page 103 du catalogue, n° 19.
- L’école de Paris : Entre Primitivismes et Nostalgie, Okasaki
City Museum, Okazaki, 3 juin au 30 juillet 2006.
- Prefectural Museum of Art, Kumamoto, 4 août - 9 octobre 2006.
- Prefectural Museum of Art, Hyogo, 18 octobre - 17 décembre
2006, reproduit n°60 page 147 du catalogue.
73 x 60 cm.

231 Willy MUCHA (1905-1995)
Ciel jaune sur Collioure
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 81 cm. lsb - 3 000 / 3 500 €

229
230

231
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233

234

235

236

232

232 Vladimir NAIDITCH (1903-1980) (Attribué à)
Homme lisant
Fusain.
Porte une inscription Naiditch au dos.
42 x 33 cm. es - 400 / 500 €

233 Benjamin NETTER (1811-1881)
Vue d’un lac suisse
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
43 x 33 cm. es - 600 / 800 €

234 Maxa NORDAU (1897-1991)
Lac de Tibériade
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
38 x 46 cm. es - 200 / 300 €

235 *Simcha NORNBERG (né en 1918)
L’ Holocauste, 1972
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
81 x 100 cm. es - 600 / 900 €

236 *Simcha NORNBERG (né en 1918)
Femme pensive
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée au dos.
55 x 35 cm. es - 300 / 500 €
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237 Ferdinand OGER (1872-1929)
Tête de lion
Dessin au fusain et à l’estompe.
Signé en bas à droite.
25,5 x 18,5 cm. lsb - 300 / 400 €

238 Abba Pferffermann dit Abel PANN (1883-1963)
Scènes de la première guerre mondiale
Six lithographies.
Signées dans la planche.
Formats divers. es - 300 / 500 €

239 *Paul PAQUEREAU (1871-1950)
Portraits, nus, paysages et études diverses
Ensemble d’environ 77 dessins, 24 gouaches ou
aquarelles, 4 techniques mixtes sur papier et 2
huiles sur papier.
La plupart signés.
Paul Paquereau peintre et décorateur de théâtre
et ami de Friesz avec lequel il a exposé.

lsb - 800 / 1 000 €

240 *Paul PAQUEREAU (1871-1950)
La vague
Technique mixte sur papier.
Signée en bas vers la gauche.
48,5 x 63 cm.
Paul Paquereau peintre et décorateur de théâtre
et ami de Friesz avec lequel il a exposé.

lsb - 60 / 80 €

237 238

239

240
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241 242

243 244

241 J. Pincas dit PASCIN (1885-1930)
Narcisse
Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle.
Porte une signature vers le bas et vers la droite.
18,5 x 15 cm.
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

lsb - 400 / 500 €

242 J. Pincas dit PASCIN (1885-1930)
Trois femmes au chapeau
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
Porte une trace de timbre de la signature en bas
à droite.
19,5 x 16 cm.
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

lsb - 400 / 500 €

243 J. Pincas dit PASCIN (1885-1930)
Danseuse
Dessin au crayon noir.
Porte le timbre de la signature en bas à droite.
28,5 x 17,5 cm.
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

lsb - 400 / 500 €

244 J. Pincas dit PASCIN (1885-1930)
Nu debout de profil
Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle.
Porte le timbre de la signature vers le bas et vers
la droite et une trace du timbre de l’atelier en bas
vers la droite.
(déchirures).
29,5 x 16,5 cm.
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

lsb - 400 / 500 €
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245

246

245 Zoltan PERLMUTTER (1922-2002)
Orchestre hassidique, 1971
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
40 x 59,5 cm. es - 200 / 300 €

246 Zoltan PERLMUTTER (1922-2002)
La Ville, 1972
Fusain sur papier 
Signé et daté en bas à droite.
57 x 37 cm. es - 200 / 300 €

247 Zoltan PERLMUTTER (1922-2002)
Deux personnages, 1972
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
54 x 36 cm. es - 200 / 300 €

248 Zoltan PERLMUTTER (1922-2002)
Danse hassidique, 1972
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
37 x 57 cm. es - 200 / 300 €

249 *Constant PERMEKE [belge] (1881-1952)
Nu debout de dos, ca 1925
Pastel.
Signé en bas à droite.
150 x 109 cm. lsb - 6 000 / 8 000 €

Exposition : 
Umanesimo, disumanesimo nel’Arte Europea, 1890-1980,
Palaggio di Parte Guelfa, Florence, 20 sept.-30 nov. 1980.

247

248

249
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252

252 Pablo PICASSO (1881-1973)
Programme de la fête annuelle de l’Amicale
d’Auschwitz, 1960
Lithographie par Mourlot.
Bonne épreuve sur vélin, oxydée.
Signée dans la planche et contresignée en bas à
gauche au crayon bicolore. Numérotée à la mine
de plomb.
31,5 x 22,5 cm (à vue). 
(Planche publiée à l’occasion du 15e anniversaire
de la libération d’Auschwitz le 27 janvier 1960).

es - 600 / 800 €

253

253 Emile-Louis PICAULT (1833-1915)
Prosper Gloriam
Épreuve en bronze patiné.
Signée.
Hauteur : 74,5 cm. lsb - 1 200 / 1 500 €

250

250 *Norman PERRYMAN (né en 1933)
Collegium musicum judaicum, Amsterdam, 1965
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Annotée en hébreu dans la composition en haut
au centre.
Titrée au dos sur le châssis.
65 x 100 cm. es - 1 000 / 1 200 €

251

251 Bernard PICART (1673-1733)
La Dédicace de la Synagogue des Juifs Portugais
à Amsterdam.
Gravure extraite des Cérémonies religieuses de
tous les peuples du monde.
(pli central comme toujours).
Bel exemplaire.
37,5 x 47 cm. es - 200 / 300 €
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254

254 Serge POLIAKOFF [russe] (1900-1969)
Composition bleue et rose
Gouache.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm. lsb - 15 000 / 20 000 €
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255 *Francisque POULBOT (1879-1946)
Les mariés, 1932
Huile sur toile.
Signée et datée 9 juin 1932, dédicacée à “Didi
Rips en souvenir de la Fête au Village”, en haut
vers la droite.
118 x 80 cm. lsb - 1 500 / 1 800 €

Provenance : 
Bouquet, Saint-Ouen, acheté le 28 octobre 1955.

Exposition :
- Montmartre, les Ateliers du Génie, Salon des Indépendants,
Grand Palais, Paris, 1983, page 38 du catalogue.

256 *Francisque POULBOT (1879-1946)
La blanchisseuse, 1925
Huile sur toile.
Signée et datée 25 en bas à gauche.
55 x 46 cm. lsb - 2 000 / 3 000 €

Provenance : 
R. Forgeot, acheté le 12 août 1963.

Expositions : 
- Montmartre, les Ateliers du Génie, Salon des Indépendants,
Grand Palais, Paris, 1983, page 38 du catalogue.
- Paris, la joie de vivre, exposition itinérante : Musée
départemental d’art, Yamanashi, Musée et Institut Culturel,
Miyazaki, Musée Municipal d’Art, Hamamatsu et Musée
Départemental d’Art, Okayama, Japon, 1993, page 39, n°27 du
catalogue de l’exposition.

257 *Valentine PRAX (1897-1981)
Femme, enfant et compotier, vers 1940
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
100 x 69 cm. es - 2 500 / 3 000 €

258 *Valentine PRAX (1897-1981)
Maternité, 1926
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
100 x 80 cm. es - 4 000 / 5 000 €

259 *Valentine PRAX (1897-1981)
La famille, vers 1927
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(petits manques de peinture).
141 x 124,5 cm. es - 5 000 / 7 000 €

255 256

259

257

258
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260

260 Jacques PREVERT (1900-1977)
Restes du monument romain dit La pierre de
Couhard à Autun, 1963
Collage.
Signé en bas à droite et dédicacé Eté 63 sur 
le support.
(accidents).
59 x 47 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €

261 Franz PRIKING (1929-1979)
Nature morte à la tomate et au verre
Technique mixte sur papier.
Signée vers le bas à gauche.
31,5 x 48,5 cm. lsb - 500 / 600 €

262 Franz PRIKING (1929-1979)
Vase de fleurs
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite.
48 x 31 cm. lsb - 500 / 600 €

263 *Jean PUY (1876-1960)
Les poissons, vers 1910
Huile sur toile.
Signée vers le bas à droite.
35,5 x 57 cm. lsb - 1 200 / 1 500 €

Provenance : 
- Fonds Ambroise Vollard, Paris.
- Max Bollag, Zürich, le 15 avril 1973.

Expositions : 
- Jean Puy, Musée Déchelette, Roanne, février-avril 1976, 
n° 20 du catalogue, reproduit figure 12.
- Jean Puy, Musée du Petit Palais, Genève, 1977, n°24 de l’exposition.
- Jean Puy, le maître de Roanne, Musée du Petit Palais, 1994.
- Un fauve en Bretagne, Jean Puy, Musée des Jacobins,
Morlaix, 22 juillet - 12 novembre 1995, reproduit au catalogue
page 39 sous le n° 39.

Bibliographie :
- Jean Puy par Gaston Rochas et Oscar Ghez, Edition du Petit
Palais, Genève, reproduit sous le n° 24.
- Catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Jean Puy (1876-1960),
les Amis de Jean Puy, Roanne, 2011, décrit et reproduit 
page 124 sous le n°20206.

264 RASKIN (XXe siècle)
Nu
Huile sur toile.
Signée de l’initiale au dos et signée sur le châssis. 
61 x 50 cm. es - 150 / 200 €

Probablement Joseph Raskin (1887-1981).

261 262

263

264
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266265

267

268

269

265 Saul RASKIN (XXe siècle)
(EINSTEIN ; La Bénédiction du Shabbat ; Herzel ;
L'Ecole)
GROSSMAN 
(Homme au châle de prière ;  Meyerowitz)
REISS 
(Rabbin de Galicie ; le Ghetto de Lublin ; la
Bénédiction de la nouvelle lune).
Onze eaux-fortes et aquatintes.
(Rousseurs et traces de colle).
Formats divers. es - 300 / 400 €

266 Yehuda RAZGOUR (1914-1979)
Village, 1948
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(restaurations).
50 x 73 cm. es - 200 / 300 €

267 *Jean-Pierre REMON (né en 1928)
La baie de New-York
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
(griffures).
29 x 50 cm. lsb - 100 / 120 €

268 *Edouard RICHARD (né en 1883)
La partie de cartes interrompue
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(griffures).
61 x 46 cm. lsb - 300 / 400 €

269 *Edouard RICHARD (né en 1883)
Autoportrait présumé, vers 1915
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(restaurations).
41 x 33 cm. lsb - 250 / 300 €
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272

273

270

270 *Edouard RICHARD (né en 1883)
Bouquet et bouteille sur la table rose
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. lsb - 300 / 400 €

271 H. RIGAL (XXe siècle)
Le fume-cigarette, 1934
Technique mixte sur papier.
Signée et datée 34 vers le bas à droite. 
Située Montparnasse en bas vers la gauche. 
Dédicacée en bas à gauche.
27,5 x 21,5 cm. lsb - 80 / 100 €

272 *Georges ROHNER (1913-2000)
Nature morte aux oranges
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €

273 Nelson ROMERO (né en 1951)
Les sages de Qumran, 2008
Technique mixte sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite. 
49 x 34 cm. 
Nelson Romero a exposé en Israël à partir de 1999.

es - 400 / 500 €

274 Jakob ROTBAUM (1911-1994)
Portrait d’homme
Fusain et estompe sur papier.
Signé en bas à droite.
31 x 23 cm. es - 100 / 150 €

271

274
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275 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Horde de sangliers, 1918
Gouache.
Signée et datée 18 en bas à droite.
29,5 x 22,5 cm. lsb - 1 500 / 2 000 €

276 Reuven RUBIN (1893-1974)
Homme et deux chevaux
Lithographie.
Signée dans la planche.
Non numérotée. 
(trace de scotch aux recto et verso). 
50 x 65 cm. es - 100 / 150 €

277 Reuven RUBIN (1893-1974)
Femme au mouton
Dessin à l’encre et lavis d’encre.
Signé et dédicacé en anglais et hébreu en bas à
gauche.
65 x 48,5 cm. es - 1 500 / 2 000 €

278 Zdzislaw RUSZKOWSKI (1907-1991)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm. es - 250 / 300 €

279 Issachar-Beer RYBACK (1897-1935)
Le marchand de volailles
Eau-forte.
Signée en bas à droite.
Trace de numérotation en bas à gauche.
23,5 x 17,5 cm. es - 200 / 300 €

275

276

278

277

279
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280 Maurice-Elie SARTHOU (1911-2000)
Paysage aux grands arbres, 1966
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée au dos.
60 x 73 cm. lsb - 600 / 800 €

281 Henri-Frédéric SCHOPIN (1804-1880) (d’après)
Moïse sauvé des eaux
Gravure de Jazet d’après Schopin.
(mouillures, rousseurs et taches).
68 x 98 cm. es - 500 / 800 €

282 Yohanan SIMON (1905-1976)
Intérieur au bouquet, 1965
Huile sur toile.
Signée en hébreu et datée en haut à droite. 
Signée en français en bas à gauche.
24 x 33 cm. es - 2 000 / 3 000 €

283 Walter SPITZER (né en 1927)
Le colporteur du Shtetl
Huile sur toile.
Signée en bas et à gauche.
54 x 65 cm. es - 1 200 / 1 500 €

280

282

283

281
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284

287 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Les deux chats
Pochoir sur toile marouflée sur carton contrecollé
sur panneau de forme arrondie en haut à gauche.
Signée en bas à gauche.
(accidents).
61 x 49,5 cm. lsb - 1 000 / 1 200 €

Nous remercions Madame Claude Orsay qui nous a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

288 B. G. C. STRAUCH ?
Le vendeur de journaux, 1915
Bronze.
Signé en yiddish et daté sur la terrasse. 
Annoté en yiddish.
Hauteur : 20,5 cm. es - 2 200 / 2 500 €

285

286 288287

284 Walter SPITZER (né en 1927)
Nature morte au panier de fruits, 1956
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
81 x 60 cm. es - 1 000 / 1 500 €

285 Walter SPITZER (né en 1927)
Le refus de la “saga” du peintre, 1969
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
61 x 69,5 cm. es - 1 200 / 1 500 €

286 Walter SPITZER (né en 1927)
Vieux religieux, 1974
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
41 x 32 cm. es - 800 / 1 200 €
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293

294

290

289 Marek SZWARC (1892-1958)
Arbre,1942
Encre et estompe.
Signé en haut à droite, daté 6 juillet 1942 et situé
à Nisbet house. 
37 x 27 cm. es - 200 / 300 €

Nisbet house était à Saint Andrews en Ecosse la caserne des
soldats de l'armée polonaise en exil dont faisait partie Marek
Szwarc. 
Ces dessins pourraient provenir d'un porte-folio acquis par la
baronne Alix de Rothschild peu après la fin de la guerre
(renseignements communiqués par la fille de l'artiste).

290 Marek SZWARC (1892-1958)
Arbre, 1942
Encre.
Signée en bas à droite et datée 8 juin 1942. 
(petite tache).
37 x 27 cm. es - 200 / 300 €

291 Marek SZWARC (1892-1958)
Arbre en hiver, 1942
Encre.
Signée, localisée et datée 6 janvier 1942 en bas 
à droite. 
(Étiquette au nom de l'artiste collée en bas 
à gauche).
37 x 27 cm. es - 200 / 300 €

292 Marek SZWARC (1892-1958)
Arbre, 1942
Encre et estompe.
Signé en haut à droite, daté 10 juillet janvier 1942
et situé à Nisbet house. 
37 x 27 cm. es - 200 / 300 €

293 Julian TAYLOR (né en 1954)
Ferme fortifiée
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
38 x 61 cm. lsb - 200 / 300 €

294 *Félix TOBEEN (1880-1938)
Les vendanges, vers 1914
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Porte au dos une annotation et une date 1914.
41 x 33 cm.

lsb - 1 500 / 2 000 €

289

292291
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295

295 Théo TOBIASSE (né en 1927)
L’Enfant et les violons
Lithographie.
Numérotée et signée à la mine de plomb. 
Timbre japonais au verso.
90 x 60 cm. es - 150 / 180 €

296 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Grande dame au chapeau
Lithographie.
Numérotée et signée à la mine de plomb. 
(traces d’oxydation, restes d’adhésif et timbre
japonais au verso).
90 x 60 cm. es - 150 / 180 €

297 Théo TOBIASSE (né en 1927)
L'enfant au bouquet, 1969
Huile sur toile.
Signée en haut à droite. 
Titrée en haut à gauche.
Datée 69 à droite au centre.
24,5 x 19 cm. es - 1 000 / 1 200 €

296

297
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298

298 Théo TOBIASSE (né en 1927)
Image res(s)urgi(e) du fond d’un miroir, 1979
Technique mixte, collage et gaufrage sur papier, marouflée sur panneau.
Signée en haut à droite.
Datée II. 79 en bas à droite.
Titrée en bas à gauche. 
102 x 69,5 cm. es - 8 000 / 10 000 €
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299 Simon-Claude VANIER ABRAMOVITSCH (1903-1958)
Walow, 1929
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Annotée au dos Walow, porte une date 1929 sur 
le châssis. 
(griffures et manques). 
89 x 116 cm. es - 500 / 800 €

Walow est une petite localité allemande, près de lac de
Müritz.

300 Alfred VEILLET (1882-1958)
L’église de Vétheuil
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm. lsb - 500 / 600 €

301 VERNIER (actif au XXe siècle)
Maison de France
Plume et encre noire, lavis gris.
Titré, daté et signé en bas Les dernières maisons
de France, Vernier 1936.
38 x 50 cm. lsb - 100 / 150 €

302 Alfred VEILLET (1882-1958)
Paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
(écaillures).
50,5 x 61 cm. lsb - 600 / 800 €

303 Miguel Garcia VIVANCOS [espagnol] (1895-1972)
Une fête au village, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée 25-10-59 en bas à droite, signée,
datée et titrée au dos.
(petit enfoncement vers le centre).
50 x 61 cm. lsb - 800 / 1 000 €

304 Miguel Garcia VIVANCOS [espagnol] (1895-1972)
Les blanchisseuses, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée 26-12-59 en bas à droite, signée,
datée et titrée au dos.
50 x 61 cm. lsb - 800 / 1 000 €

299 300

304

303

302

301
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305 Lazare VOLOVICK (1902-1977)
La terrasse du café
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(accidents et rayures).
50 x 61 cm. es - 600 / 800 €

306 Lazare VOLOVICK (1902-1977)
Le port
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm. es - 1 000 / 1 200 €

307 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Albâtre
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1/8,
E. Godard fondeur.
12 x 30 cm. lsb - 8000 / 10 000 €

308 Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Nu assis au drap blanc
Huile sur papier contrecollée sur carton.
Signée et numérotée 2138 en haut à gauche.
Signée des initiales et numérotée au dos.
(accident).
35 x 27 cm. lsb - 300 / 400 €

309 Joachim WEINGART (1895-1942)
Nature morte au compotier
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
(plis en haut à gauche).
48 x 36,5 cm. es - 2 000 / 3 000 €

305 306

309

307

308



81

310

310 Léon WEISSBERG (1894-1943)
Nature morte à la cruche de fleurs et aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(petite griffure en bas à gauche).
50 x 65 cm. es - 4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Lydie Lachenal, Lydia Harambourg, Weissberg, catalogue
raisonné, décrit et reproduit sous le n°124.

311

311 Léon WEISSBERG (1894-1943)
La Rue 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
40,5 x 32,8 cm. es - 4 000 / 6 000 €

Cette œuvre, exécutée vers 1928 fait partie d’une série de
tableaux représentant le même site, à Cachan, sous différents
angles et à différentes heures du jour (renseignement
communiqué par Madame L. Lachenal, qui a enregistré
l’œuvre dans le supplément au catalogue raisonné
consultable sur internet (n° 2). 
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312

312 *Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926)
Quel est ce bruit épouvantable...C’est la foire 
des peintres
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
Signé en bas à droite.
34 x 23,5 cm. lsb - 200 / 300 €

313 *Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926)
Scène de la terreur
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle.
Signé en bas à droite et annoté.
36 x 23,5 cm. lsb - 200 / 300 €

314 *Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926)
Pas étonnant qu’elle soit si blanche avec 
un pareil savon !
Dessin à l’encre.
Signé en bas à droite.
32 x 24,5 cm. lsb - 150 / 200 €

315 *Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926)
Le rêve de la Lorette
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(restaurations).
202 x 114 cm. lsb - 2 000 / 3 000 €

313 314

315
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316

317

316 Kikoïne dit Yankel, Jacques YANKEL
(né en 1920)
L’Indienne
Huile sur toile.
Signée en haut à droite. 
Titrée au dos sur le châssis.
61 x 38 cm. es - 500 / 800 €

317 *Dimitri YORDANOV (né en 1926)
La femme-monstre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 70 cm. lsb - 100 / 120 €

318 Fred ZELLER (né en 1912)
L’étang de la ferme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
38 x 55 cm. lsb - 400 / 500 €

Provenance : 
Galerie Rauch, Montecarlo.

319 Fred ZELLER (né en 1912)
L’automne, 1959
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm. lsb - 500 / 600 €

320 Jacques ZUCKER (1900-1981)
Jeune garçon
Sanguine sur papier.
Signée, signée et dédicacée à Morris en bas 
à gauche.
25 x 19 cm. es - 100 / 120 €
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320
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Nom et prénom / Name and first name : ..........................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
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Tél.bur./office:......................................................................................................................................................
Tél.dom./home:....................................................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

* ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

* ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 

Me joindre au : ........................................................

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :

   Numéro de carte       Date de validité     Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifi cations aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%)
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER

Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afi n d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Merci de vérifi er après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justifi catif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur.

Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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