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«C’était une matinée d’août. Emilienne Delacroix allait et venait, de l’atelier à la cuisine, 
de la cuisine à l’atelier. Les poêlons et le marmitons étaient sagement alignés sur le mur, 
les godets et les pinceaux sur la petite table de travail. Tout donnait faim, les odeurs, les 
couleurs, l’air, la lumière, ce dimanche et l’amitié. 
...Alors voici, un après-midi de l’été passé, Picasso avait poussé la porte. Il était là, en short, 
dans la lumière, poitrine brune, solide, souriant et l’oeil noir. Puis il avait fait sortir tous 
les tableaux d’Emilienne, dans la rue, le long du mur, en plein soleil. Il avait longuement 
contemplé, bras croisés, jambes arc-boutées au sol. 
Enfin, se retournant vers Emilienne silencieuse: 
-Vous avez entendu la belle musique de la vie, madame Delacroix , vous êtes une vraie 
artiste. 
Vous aussi, Monsieur Picasso». 
 andré verdet 
 extrait de «de Saint-Paul-de-Vence» 
 editions Pierre cailler, Genève, 1956.

«NAÏVETé : Simplicité naturelle et gracieuse avec laquelle une chose est exprimée ou 
représentée». émile littré

«Mais la naïveté n’est pas si simple , ni la simplicité si naïve et le naturel le plus ingénu est 
souvent empreint de charmes secrets, de silencieuse lucidité. 
Aussi, Emilienne Delacroix échappe-t-elle à toute apellation picturale contrôlée». 
 Jacques Prévert 
 extrait du carton d’invitation du vernissage  
 exposition Galerie Saint-John, Saint-Paul-de-Vence, 1966.

«Nous qu’on parle avec les pinceaux». 
 Fernand léGer 
 lot 83 de la vente  
  Gravure. Les Constructeurs, 1953.

andré verdet. De Saint-Paul-De-
Vence

116

Quelques témoignages
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émilienne delaCrOIX en compagnie de Pablo PICaSSO dans son atelier à Saint-Paul. 
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dépliant du syndicat d’initiative de Saint-
Paul-de-vence, c. 1965 

emilienne delacroix, l’éblouissement des couleurs

emilienne delacroix aurait pu être un personnage de roman tant sa longue vie , elle décède à 97 
ans, est singulière. 
 Elle aurait pu, comme Séraphine de Senlis faire l’objet d’un film et d’une exposition chez Dina 

Vierny, elle-même grande collectionneuse et passionnée des «primitifs modernes». emilienne et Séraphine, 
toutes deux issues d’un milieu populaire, sont dévorées par la rage de la création. elles connaîtront de leur 
vivant une vraie reconnaissance. 
l’art naïf, univers mystérieux d’un autodidacte, invite le spectateur à rechercher le personnage derrière le 
peintre. 
emilienne delacroix est née le 11 septembre 1893, à chalette (loiret), prés de montargis. Sa première 
vie de femme commence à Paris où elle trouve du travail comme ouvrière dans la confection : elle est 
«caoutchoutière» dans la fabrication d’imperméables «collés au doigt ». Elle se marie, a un fils et divorce 
bientôt. 
Sa deuxième vie, celle d’une femme heureuse, commence avec la rencontre d’andré debernard, un homme 
aussi jovial qu’elle est sauvage et farouche. en 1920, le couple quitte Paris pour la côte d’azur et s’installe en 

1930 à Saint-Paul-de-Vence , avec leur fille de 5 ans, Liliane .  
on retrouve dans un petit livre savoureux «Entre deux siècles»*, la vie de celui que tous les artistes et célébrités de l’époque appelaient andré, 
devenu maître d’hôtel, «traducteur» d’anglais de la célèbre auberge de la colombe d’or à Saint-Paul .  
 
Sa  troisième vie , celle de l’artiste, débute tardivement en 1947 alors qu’elle a 54 ans, à l’âge où d’autres peintres parviennent à la maîtrise ou à 
l’oubli. Une vie d’artiste commence en même temps que Saint-Paul-de-Vence devient le paradis des peintres et artistes du monde entier. elle qui n’a 
suivi aucun enseignement artistique va prendre le pinceau, poussée par un besoin de création qui sommeillait en elle depuis des années. elle songe 
alors à la sculpture, confiera-t-elle plus tard. La lumière, les couleurs du midi réveillent violemment en elle ce désir enfoui.

comme nombre d’artistes naïfs, un évènement déclenchant va la conduire à la peinture. Pour emilienne delacroix, c’est une chemise multicolore du 
peintre donald Bain qui sera une révélation.  
dés lors elle peindra avec une passion dévorante, «comme possédée», dira-t-elle, sans aide, utilisant des supports de fortune sur sa table de cuisine. 
Elle taille son pinceau, pour n’en laisser que quelques poils, évoque aujourd’hui sa fille Liliane en riant. 
 elle utilise la couleur à l’état brut sans mélange, «au sortir du tube», et travaille la matière en une multitude de couches successives, jusqu’à obtenir 
un relief extraordinaire ressemblant à de la céramique. Elle osera enfin le noir dont un admirateur écrira qu’elle «a découvert le noir, un noir plus 
lumineux qu’un jaune» (son livre d’or).  
Et le résultat est époustouflant : les couleurs vibrent, scintillent et provoquent un véritable éblouissement. 

*André Debernard. Entre deux siècles, Editions Cannes Azur, 1972



 
Son art tient à la fois de la broderie, de la tapisserie, ou du relief . on dirait de la peinture sculptée. Parfois devant certaines toiles, on songe à «des 
émaux grand feu», dira andré Verdet en 1974.  
Ces thèmes sont simples. Au départ des fleurs, inspirées des beaux bouquets de Paul Roux, patron de la Colombe d’Or, devenu mécène et ami 
des peintres. Puis elle peindra «son» Saint-Paul, antibes et les paysages alentour avec des personnages peints, des animaux de toutes sortes et 
quelques portraits de célébrités de passage à Saint Paul, qu’elle peint de mémoire. 
Son horizon s’élargira. elle, «la sauvage», qui ne sortait jamais de chez elle, fera un voyage en espagne avec l’exubérant andré, son mari, 
intriguée surtout par ce Picasso qui lui fait découvrir la corrida. Elle ne se résoudra jamais, raconte sa fille, à vendre cette forte tête de taureau, 
d’un noir éclatant peinte pour Picasso et qui, selon lui, était sans prix.  
elle peindra aussi des masques et personnages africains qu’elle ne connait que par des cartes postales envoyées par une amie, elle qui ignore 
bien sûr totalement l’impact de «l’art nègre» sur les artistes européens et américains. Puis, il y a aura, le thème prémonitoire des astres et des 
cosmonautes.  
tous ces sujets sont empreints de fraîcheur et d’ humour. andré Verdet, Jacques PreVert et aimé maeGHt sont fascinés par cette 
peinture étrange, par cette femme silencieuse et puissante, toute en «biceps». 
PicaSSo, enthousiasmé par l’originalité de «sa» découverte, encourage emilienne, lui conseille de ne rien changer à son style, reconnaissant en 
elle ce naturel, cette source qui s’exprime chez les enfants et que conservent les vrais naïfs. c’est Paul roux qui exposera l’une de ses premières 
toiles. elle restera accrochée en compagnie de celles de chagall, Picasso, Braque, Pignon et de tous les grands peintres qu’il recevait dans sa 
célèbre auberge provençale. les collectionneurs étrangers et surtout américains, tel nathan cummings de chicago,les stars d’Hollywood (tyrone 
Power, clark Gable, edward G. robinson), s’arrachent ses œuvres. amateurs comme grands artistes du xxème siècle seront subjugués par la 
nouveauté de sa technique dont on ne connaît pas encore aujourd’hui d’équivalent.

tous ces artistes ont signé, dessiné et témoigné de son originalité dans un rare livre d’Or qui sera mis aux enchères :

PicaSSo dit son admiration et dessine une petite scène représentant  «un cavalier arabe attaqué par un lion» , légendée et signée de la façon 
suivante : «Picasso d’après Delacroix et pour Delacroix».

mirÓ, «touché par la poésie de ses œuvres»

Yves montand «C’est très beau vous savez, avec mon admiration»

et encore, Georges BraQUe, Jean cocteaU, andré Gide, andré maUroiS, Paul élUard, maurice cHeValier, charlie cHaPlin….

 
 Laura WALLENSTEIN
  



repères biographiques
1893 : naissances d’emilienne delacroix et Joan miró.

1930 : arrivée d’emilienne delacroix à Saint-Paul de Vence

1946 : Picasso s’installe dans le midi de la France 

1947 : début de l’oeuvre peinte d’emilienne delacroix.

1948 : Visite de Jacques Prévert. début d’une longue amitié

1949 : Visite à son atelier de Saint-Paul de : Picasso, Simone Signoret, maurice chevalier, Pierre Prévert, andré Gide

1952 : Visite de Joan miró 

1973 : décès de son mari andré debernard et de Pablo Picasso.

1977 : décès de Jacques Prévert

1990 : décès de l’artiste à Saint-Paul le 12 octobre

Principales expositions particulières 
1964 : Galerie charpentier, Paris

1966 : Galerie Saint-John, Saint-Paul-de-Vence

2003 : rétrospective, château-musée Grimaldi, cagnes-sur-mer  
 «noël en provence», Hôtel du Ville du cannet, alpes maritimes

Principales expositions collectives
1964 : 1ère exposition des peintres et sculpteurs de l’école de Saint-Paul, Galerie alphonse chave, Vence

1974 : musée de Saint-Paul-de-Vence

1982 : Un grand souffle d’art Naïf, Donation Jakovsky, Nice

1987-1988: «a la rencontre de Jacques Prévert » : Fondation maeght, Saint-Paul-de-Vence - Palais de tokyo, Paris - musée 
national des Beaux arts du Québec, Québec. 

2008 : «Paris la Belle» Jacques Prévert, Hôtel de Ville de Paris8
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1. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Saint-Paul moderne. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
46 x 61 cm 

2. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le pont de Vence détruit. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
46 x 61 cm 

3. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Marine Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
50 x 61 cm 

emilienne delacroix - tableaux

10

1 2

3



4. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Bataille de fleurs à Nice. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
27 x 41 cm 

5. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Grenouilles et tortue. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm  
Exposition : émilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 37 

6. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Cavaliers devant une habitation (La Camargue). 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
Esquisse au dos, datée 1985.  
54,5 x 38 cm 

4 5 6
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7. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
La mer Saint-Michel. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
46 x 38 cm 
Exposition : émilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 22 

8. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Les biches. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
38 x 46 cm  
Exposition : émilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 61 
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9. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Portrait de Maurice Chevalier. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm 

10. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Portrait de Suzy Solidor. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
46 x 38 cm 

13



11 Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux quatre fleurs rouges.  
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
19 x 27 cm 

12. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le tournesol. 
Huile sur carton entoilé. 
Signée en bas à droite.  
41 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit p. 68 

13. Emilienne DELACROIX (1893-1990)  
Vase aux arums 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 41 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit p. 65 

14. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Tête de taureau. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
38 x 46 cm  

14
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15. Emilienne DELACROIX (1893-1990)  
Clown au téléphone sur fond violet. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 

16. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Clown au téléphone sur fond bleu. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
46 x 33 cm 

17. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Clown à la guitare. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite.  
46 x 38 cm 

18. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le clown américain. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
41 x 33 cm 
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19. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
L’olivier. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 41 cm. 
Un exemplaire similaire est au Château-Musée Grimaldi 
depuis 2003

20. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Antibes aux quatre mouettes. 
Huile sur carton entoilé.Signée en bas à droite. 
 
Esquisse au crayon d’un chat et d’un village au 
dos. 
38 x 46 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 25 
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21. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Petit Saint-Paul. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
16 x 24 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 21 

 

22. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le french cancan 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
27 x 35 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 38.
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23. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Liliane Robert à l’accordéon. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Contresignée au dos Suzanne Robert. 
32,5 x 64 cm. 

24. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Portrait de Liliane à sept ans. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite. 
Dédicacée au dos «Liliane Debernard, en 
souvenir de sa mère E. Delacroix»  
35 x 27 cm 

25. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Charlot et sa canne saluant. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
35 x 24 cm 
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26. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le jardinier. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite. 
Dédicacée au dos «à Liliane Debernard en 
souvenir de sa mère Emilienne Delacroix».  
35 x 27 cm 

27. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le char. Bataille de fleurs à Nice. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
Contresignée «Liliane mai 1986».  
27 x 35 cm  
Prêt au Musée d’Art Naïf en mai 1986 
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 37

28. Emilienne DELACROIX (1893-1990)  
Les choudachas, orchestre de Liliane, à Briare. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
27 x 35 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 43 

29. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
La grenouille qui voulait se faire plus grosse que 
le boeuf. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
27 x 35 cm. Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de 
l’Exposition Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. 
Reproduit p. 55 

30. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le lynx. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
26,5 x 35 cm 
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31. Emilienne DELACROIX (1893-1990).  
Charlot assis, canne et caniche blanc. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
35 x 24 cm. 

32. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Femme au vélocipède. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 22 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 49 

33. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Jeune fille à bicyclette. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm  
Expositions : «A la rencontre de Jacques Prévert», Fondation 
Maeght, 1987, numéro 286. Reproduit p.116  
Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition Château-
Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit p. 48 
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34. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Tête d’Africain. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm

35. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
L’Africaine au tam-tam. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 47 
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36. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Six grenouilles.  
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 59 

37. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Trois grenouilles chantantes. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 58 
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38. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Au cirque: tigre et plongeur. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Expositions : «à la rencontre de Jacques Prévert», Fondation 
Maeght, 1987, numéro 285, reproduit p.116 . 
Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition Château-
Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit p. 63 

39. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
La grand-mère camarguaise. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
19 x 24 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 45

40. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Caniche. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm 
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41. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Nature morte aux carottes, radis et chou-fleur. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm 

42. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux tournesols. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 24 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 69 
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43. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le gardien de troupeau. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à gauche.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 31 

44. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Paysage aux trois personnages. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm 
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45. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Les martiniquaises. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
22 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 39 

46. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Village et plan d’eau avec cyprès. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 35 
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47. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le toréador. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
48 x 40 cm 

48. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Marine (Antibes).  
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 27 

49. Emilienne DELACROIX (1893-1990)  
La corrida.  
Huile sur carton. Signée en bas à droite. 
Dédicacée au dos «à Liliane Debernard en 
souvenir de sa mère E. Delacroix».  
30 x 25 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 53 
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50. Emilienne DELACROIX (1893-1990).  
Tête de singe.  
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
31 x 27 cm 
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51. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Charlot debout. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 22 cm 

52. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Village aux cinq personnages. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
24 x 19 cm 

31



53. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux fleurs tricolores.  
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
22 x 27 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 78 

54. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux fleurs. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
27 x 41 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 79

55. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Fleurs primaires et blanches. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
27 x 22 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 81 
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56. Emilienne DELACROIX (1893-1990)  
Vase aux sept pensées.  
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
16 x 22 cm  

57. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux quatres marguerites. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
24 x 19 cm 
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 76 
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58. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Village Saint-Paul. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite, et 
dédicacé au dos «En souvenir de sa mère pour 
Liliane»  
19 x 24 cm 

60. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux dahlias. 
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.  
17 x 22 cm 

62. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Vase aux iris. 
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm 

59. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Village Saint-Paul. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
16 x 21,5 cm 

61. émilienne DELACROIX (1893-1990) 
Bouquet de violettes. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
16 x 22 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 67 
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63. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Fleurs des champs. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
19 x 27 cm 
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 84 

65. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Dix fleurs à la table rouge. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
19 x 27 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 85

64. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Seize fleurs au tapis rose.  
Huile sur toile entoilé. Signée en bas à droite.  
24 x 33 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 83

 66. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Dix-sept fleurs au tapis rose.  
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
22 x 33 cm 
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67. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
La crèche. 
Huile sur carton. Signée en bas à droite.  
38 x 46 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit p. 51 
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68. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Six tableaux de l’Eclipse. 
Huiles sur panneau. Signées en bas à droite. 
 
Dont deux comportants une esquisse au dos : un 
oiseau et une maison et un pont.  
16 x 22 cm 

69. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Le cosmonaute. 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite. 
33 x 22 cm 
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70.  Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
La fille à Prévert. [sic] 
Huile sur carton entoilé. Signée en bas à droite.  
33 x 22 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 41 
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71. Emilienne DELACROIX.  
Quatre dessins préparatoires au crayon et une 
esquisse au crayon de couleur sur toile. (Chat, 
village de Saint-Paul-de-Vence...). Pliures et 
accidents.  
On joint des fragments de documents sur la 
corrida et la conquête spatiale, partiellement 
annotés par l’artiste.

72. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Saint-Paul-de-Vence.  
Feutre et pastel gras sur papier. Signé en bas à 
droite.  
31,5 x 24 cm. Déchirures.  
On joint deux autres vues au fusain de Saint-
Paul-de-Vence, signées

73. Non venu 

Esquisses - Aquarelles - Affiches
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74. Maurice MENDJISKY (1889-1951) 
Bouquet de fleurs dans un vase. 
Huile sur toile. Signée en bas à droite.  
46 x 55 cm  

 En 1922, Maurice Mendjisky découvre Saint-Paul et la 
guingette le «Robinson» qui deviendra l’auberge la Colombe 
d’Or. Il séjournera pendant la guerre dans les Alpes 
Maritimes, où il organise la résistance. Il consacrera les 
dernières années de sa vie à une série de dessins intitulés 
«Hommage au Ghetto de Varsovie». Il est entérré à Nice.
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75. Marc RAPHAEL.  
Portrait de Suzy Solidor.  
Encre. Signée en bas à droite.  
65 x 50 cm  
On joint deux affiches de Suzy Solidor.

76. Max MOREAU (1902-1992)  
Triple portrait de Suzy Solidor 
Aquarelle. Signée, dédicacée et datée 1957 en 
bas à droite.  
73 x 53 cm

77. Donald BAIN (1904-1979)  
Les bateaux au port. 
Pastel gras sur papier. Signé en bas à gauche. 
27 x 35 cm 

78. Jean COCTEAU.  
Carnaval de Nice, 1954. 
Couverture du Nice Matin, Jeudi 18 février 1954.  
Nombreux accidents et manques.
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79. Jacques PREVERT (1900-1977)  
San Paulo del Vencia.Quartier réservé.  
Collage sur papier. Signé «Jacques son ami», et 
dédicacé «Pour Milienne».  
Feuille: 44,5 x 28 cm - Collage: 25 x 12,7 cm 

80. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Exposition galerie Saint-John, Saint-Paul-de-
Vence, 25 juillet 1966.  
Affiche. Signée et dédicacée à Liliane sa fille. 
Cadre.

81. Emilienne DELACROIX (1893-1990) 
Exposition au Musée de Saint-Paul-de-Vence, 
1974. 
Affiche.  
On joint une affiche pour l’exposition des Artistes 
Naïfs de Provence au Musée International d’Art 
Naïf - Anatole Jakovsky, 1982-83, illustrée par 
Emilienne Delacroix. Cadres.
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82. Lot d’affiches d’expositions de galeries et musées de la Côte d’Azur autour 
des années 60. Nombreuses taches, déchirures et manques : 
R. SAVARY (1964), Marc CHAGALL, JACUS (signée, dédicacée), Irène 
PAGES (1963), AUJAME (1967), CARZOU (1965), COCTEAU (Poteries), 
Thibaud W (1966), GEN PAUL (1961), SEBOK (1970), Bernard BUFFET 
(1960), BAVIERA (1959), MIRÓ, Jean-Paul CLEREN (1965), Pablo 
PICASSO (assiettes, 1963), Alberte PHILIP (1968), DAUPHIN (dédicacée, 
1977), H. CAMOS (2: 1966 et 1989), MORETTI (1967), Robert HELMAN 
(dédicacée, 1967), CLOSON (1961), TOUCHAGUES (1966), Raoul DUFY, 
VAN DONGEN, MATISSE.  
On y joint 15 affiches d’expositions collectives diverses. Ens: Environ 42 
pièces.
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83. Joan MIRó (1893-1983)  
Sculptures. 1974.  
Lithographie. 605 x 470. Cramer-Maeght 950. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin. 
Traces de plis souples verticaux et courts plis 
cassés épars, notamment aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage total indéterminé. Maeght 
éditeur.

84 Fernand LEGER. (1881-1955) 
Les Constructeurs. 1953. 
Gravure au vélo et coloris au pochoir. 453 x 627. 
S. 128. Belle épreuve sur vélin, dédicacée au 
stylo bille : « à Emilienne Delacroix / nous qu’on 
parle avec les pinceaux » et signée. Traces de 
plis souples horizontaux et courts plis cassés 
épars. Courtes déchirures et petits accidents aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 
100 épreuves. 
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85. Fernand LEGER (1881-1955) 
L’Enfant à l’accordéon. 1953. 
Gravure au vélo et coloris au pochoir. 565 x 473. Saphire 127. Belle épreuve sur vélin, numérotée à la 
mine de plomb et signée au stylo bille. Traces de plis souples verticaux et courts plis cassés épars. Courtes 
déchirures et petits accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 100 épreuves.  
(Cette gravure, comme la précédente, est l’une des trois gravures au vélo – improprement dénommées 
«aquatintes » – réalisées par l’artiste). 
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86. [Emilienne DELACROIX].  
Deux albums comprenant 72 tirages couleurs ou 
noir et blanc de tableaux d’Emilienne Delacroix 
et 17 tirages argentiques d’Emilienne Delacroix 
dans son atelier. Photos par Jacques Gomot, 
Gatti, Giroud, Colin et divers.

87. [Emilienne DELACROIX].  
Deux tirages argentiques de l’artiste dédicacés 
(un par Giroud à Vence), 5 cartes postales 
illustrant Saint-Paul peintes par l’artiste, 
dédicacées. On joint deux cartes de visite 
d’Emilienne Delacroix.

88. [Emilienne DELACROIX].  
Sept tirages argentiques de l’artiste (dont un avec 
Picasso très abîmé), c. 1950-1980. Par Ehrmann, 
Gomot, Ciné-presse Reportage, Interstate.
Tampons au dos.

89. [Emilienne DELACROIX].  
Jour de fête. c. 1960. 
Tirage argentique d’époque par Jacques Gomot 
dédicacé au dos par Peynet. Tampon au dos.

90. [REGGIANI-PRéVERT].  
Serge Reggiani et Jacques Prévert visitant une 
exposition, c. 1950.  
Tirage argentique d’époque par Jacques Gomot. 
Tampon en bas à droite et au dos.  

On joint : Emilienne Delacroix et André 
Debernard attablés à La Colombe d’Or, c. 1960.  
Tirage argentique d’époque par Jacques Gomot 
avec une dédicace de Reggiani : «Bonsoir chère 
Em. Delacroix, comment allez-vous ce soir?» 

91. [PREVéRT].  
Jacques Prévert et sa fille Michèle dite Minette, c. 
1950.  
Tirage argentique d’époque anonyme. Déchirures 
et pliures. 
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92. Gilles EHRMANN (1929-2005).  
Saint-Paul-de-Vence, c.1960. 
Tirage argentique d’époque. Tampon au dos 
et dédicace de Gilles Ehrmann: «Tandis que 
tu t’enfonces en lui tel un enfant dans le siège 
rembourré d’une diligence qui file à travers 
la tempête et la nuit? Pour ma grande amie 
Emilienne».

 93. [Emilienne DELACROIX].  
Portraits de l’artiste au travail, c. 1950 à 1970. 
7 tirages argentiques d’époque par Paul-Louis, 
Interstate, Gilles Ehrmann, Gatti, Jacques Gomot.

94. Gilles EHRMANN (1929-2005). 
Deux portraits d’Emilienne Delacroix, c. 1950. 
2 tirages argentiques d’époque. Tampon au dos.

95. [Emilienne DELACROIX].  
Avec André Verdet sur le tournage d’un reportage 
sur Emilienne Delacroix en mars 1950 et avec 
Jean Servais signant le livre d’or, c. 1950.  
2 tirages argentiques d’époque. Polver Paris 
pour le premier, Jacques Gomot pour le second. 
Tampons au dos.

96. [André DEBERNARD]. 
En compagnie d’Emilienne Delacroix sur la 
terrasse de la Colombe d’Or. 
En compagnie d’Eddie Constantine, Ray Ventura 
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et Bruno Coquatrix au restaurant de la Colombe 
d’Or.  
Deux tirages argentiques d’époque, c. 1956. 
Le premier par Robert Phillips, Washington, le 
second par Jacques Gomot. On y joint une série 
de 4 petits tirages d’époque d’André Debernard 
à la Colombe d’Or, dont deux avec Picasso ainsi 
qu’une coupure de journal sur Paul Roux et la 
Colombe d’Or

97. Jacques GOMOT  
Vernissage à la galerie Saint-John, Saint-Paul, 
1966.  
En compagnie de Jacques Prévert (3), d’André 
Verdet, de Jacques Prévert et André Verdet, 
de son mari André Debernard, de Luckesi, 
compositeur, de Manfredo Borsi (lieu différent).  
8 tirages argentiques. 

98. [MONTAND-SIGNORET]. 
Le mariage d’Yves Montand et de Simone. 
Signoret le 22 décembre 1951 à Saint-Paul-de-
Vence. 
Quatre tirages argentiques d’époque par J. 
Longet (tampon au dos). On y voit notamment 
les mariés à la mairie et à la Colombe d’Or où se 
tenait la réception. Jacques Prévert est présent 
sur 3 photos. Les photos sont toutes signées par 
Yves Montand et l’une comporte une dédicace: 
«A vous Emilienne Delacroix en souvenir très 
amical». On y joint un tirage argentique anonyme 
du repas de noce avec Simone Signoret 
émerveillée par le lâcher de deux colombes.
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99. [MONTAND-SIGNORET]. 
Menu du mariage d’Yves Montand et Simone 
Signoret à la Colombe d’Or le 22 décembre 1951.  
Le menu, manuscrit, est adressé à Monsieur 
Pagnol (barré). Au dos, figure un grand dessin 
attribué à Manfredo BORSI de deux colombes 
aux crayons de couleur et les signatures de 
Marcel et Jacqueline Pagnol, Yves Montand, 
Simone Signoret-Montand. Déchirures, taches.

100. [Emilienne DELACROIX].  
Cinq classeurs contenant de la documentation 
sur Emilienne Delacroix (articles de presse, 
cartons d’invitation, vernissages, feuilles de prêts 
(Galerie Maeght, Saint-Paul - Galerie Léopold, 
Cannes - Galerie Monique de Groote, Paris - 
Galerie Muratore, Nice - Musée International d’Art 
Naïf Anatole Jakovsky). On y trouve également 
plusieurs lettres autographes, de clients ou 
d’admirateurs : Joseph Silberstein (New 
York), Edgar Morin (Vanves), Jean-Louis Prat 
(Fondation Maeght, Saint-Paul), Willy Aratingi 
(Beyrouth), Léonard Schleider (New York), Gilles 
Ehrmann (Saint-Paul)

101. [Suzy SOLIDOR].  
Trois importants recueils de chansons et 
poèmes avec annotations, écritures manuscrites 
ou tapuscrites et dédicaces. La plupart ont 
certainement été interprétées par Suzy Solidor.
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102. Livre d’or appartenant à Emilienne Delacroix. 92 pp. 
Réalisé entre 1949 et 1966. Reliure cuir.  
17 x 12 cm. 
Il contient les autographes de nombreuses artistes et de 
célébrités dont : Jacques Prévert : Pour émilienne son 
ami Jacques (Prévert), Janine et Michelle en noir et en 
couleurs. Enrichi de deux collages rehaussés.  
Pablo Picasso : D’après Delacroix pour Delacroix. Enrichi 
d’un dessin au feutre librement inspiré du «cavalier arabe 
attaqué par un lion» d’Eugène Delacroix. 
Maurice Chevalier : Et les compliments d’un vieil ami de 
la famille,1949.  
André Gide : Le coeur et l’esprit tout réjouis par la 
peinture que je viens de contempler.  
André Verdet : Pour Emilienne Delacroix qui fait plus 

belle la lumière du soleil sur les remparts de Saint-Paul, 
de tout (coeur), Son fidèle ami, Août 49. Enrichi d’un 
dessin d’un coeur à l’encre et aux crayons de couleur.  
A. Herzog : A Madame Delacroix qui aurait pu, avec 
son pinceau, décrire mieux que quiconque la beauté de 
l’Himalaya.  
Manfredo Borsi: Pour Madame Delacroix avec mon 
admiration sincère et la plus grande sympathie. Enrichi 
d’un dessin à l’encre.  
Paul Eluard : A Madame Delacroix qui peint en couleurs 
solides un monde qui ignore le noir. 25.07.51. 
Peugeot: Bien que profane en peinture, j’admire les chefs 
d’œuvres de Madame Delacroix. 20.08.51.  
Joan Miró: A Madame Delacroix, touché par la poésie 
de ses œuvres. Enrichi d’un dessin à l’encre. 23.IX.52. 
Gene Kelly: A Madame Delacroix, merci bien pour votre 
gentillesse et merci encore pour de me laisser de voir vos 
peintures (en anglais-good luck) [sic].  
Albert Mermoud: A l’ange Delacroix qu’à jamais laisse 
dans vos yeux une paillette de ses magies du monde des 
couleurs. 20.1.53 
Luis Mariano: j’ai honte mais moi aussi j’ai fait les Beaux 
Arts. Pas de référence, bien sûr! Mon amitié. Enrichi d’un 
dessin à l’encre.  
Charles Trénet: Pour Madame Emilienne Delacroix qui 
peint comme il faudrait toujours. Enrichi d’un dessin au 
crayon. 
Jean Cocteau: A Emilienne Delacroix avec l’amitié de 
Jean Cocteau. 1954. Enrichi d’un dessin au crayon.  
Line Renaud et Loulou Gasté: Pour Madame Delacroix 
et Monsieur, en souvenir d’Armentières et du Nord. 
Adrian Conan Doyle: To Madame Delacroix, with  
admiration to an Artist from a writer.  
Charles Chaplin: Pour Emilienne Delacroix.
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103. Deux livres d’or appartenant à André Debernard, 
maître d’Hôtel à la Colombe d’Or. On y trouve 
notamment: Van Dongen (avec le dessin d’une 
colombe, 1936), Guy Deforez (Jockey, 1937), 
Jean Guitton (1934), Mistinguette, Marie Bell, 
Jean Murat, Henri Farman, l’Archiduc François-
Joseph d’Autriche (1937), l’Archiduc Carlos, 
Mady Berry (artiste), Georges Milton, Raimu, 
Lily Grandval, Alice Field, Biscot, Delaquierrière, 
Miss Paris 1935, Jean Tranchan, Baronne de 
Montreuil, Ivan Hoffman (1933), Rossi, Gaby 
Morlay, Lilian Hervey, Paolo Castaldi, Blanche, 
Tramel, Farina, Rina Ketty, Henri Garat, 
Jacqueline Delubac, Man Vernon, André Luguet, 
Jules Berry, Saturnin Fabre, Marguerite Moreno, 
Edward Duc de Windsor, Marie Glory, Germaine 
Dicoi, Yvonne Vallée, Tino Rossi, Loïs Hutton, 
Charles Pélissier, Jean-Pierre Aumont, Blanche 
Montel, Marie Glory, Jean Batteu, Joséphine 
Baker, Cécile Sorel.

104. Jacques PREVERT (1900-1977) 
Saint-Paul-de-Vence petite rue.  
Carte postale envoyée de Paris le 23 juin 1956 
par la famille Prévert. Recto : photographie 
du collage «San Paulo del Vencia», réalisé 
par Prévert pour Emilienne Delacroix . Verso : 

Fleurette. Encre et gouache.  
Signé «Janine, Michèle , Jacques». 12 x 17 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 90 
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105. Jacques PREVERT. 
Paroles.  
Editions du Point du Jour, 2ème édition, Paris, 
1947. In-8, couverture brochée. 294 pp. Usures. 
Dédicacé «Pour Madame Delacroix qui peint de 
si jolis petits personnages qui se promènent très 
gentils dans leur beau paysage. Jacques Prévert. 
Excusez moi j’ai fait un pâté». Jacques Prévert.

106. Jacques PREVERT 
Guignol.  
Illustrations d’Elsa Henriquez. La guilde 
du Livre,édition originale, Lausanne, 1952. 
Couvertures cartonnées illustrées.  
28 pp. Dédicacée à l’encre noire et violette: 
«Janvier dix-neuf-cent-cinquante-trois - Guignol 
pour Emilienne - Jacques Janine et Minette en 
souvenir des violettes».

107. Jacques PREVERT.  
La pluie et le beau temps.  
Editions du Point du Jour, 12e édition, 1955. In-8, 
couverture brochée. 254 pp. Usures. Dédicacé 
«A Emilienne, A bientôt». Enrichi d’un dessin au 
pastel gras et d’une photographie de Jacques 
Prévert et sa fille, collée, coloriée et «mise en 
couleur» par Jacques Prévert. 

108. Jacques PREVERT et André VERDET.  
C’est à Saint-Paul-de-Vence.  
La Nouvelle édition, Paris, 1949. In-8, couverture 
brochée illustrée par Emilienne Delacroix. 94 
pp. Usures, dos fendu. Enrichi d’un dessin au 
pastel gras et décicacé: «Chère Emilienne, nous 
t’embrassons très fort» André Verdet et Jacques 
Prévert.
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109. [PREVERT].  
Fondation Maeght. A la rencontre de Jacques 
Prévert, catalogue de l’exposition à la Fondation 
Maeght, 4 juillet - 4 octobre 1987. In-4. 
Couverture carton. 238 pp. Dédicacé de Jean-
Louis Prat, Directeur de la Fondation Maeght : 
«Pour Emilienne Delacroix dont Jacques Prévert 
fut l’ami et qui correspond si bien à cet univers de 
poésie...» 

110. André VERDET. La fête au village. 
Collection Raisins d’Enfance. éditions Raison 
d’être, Paris, 1950. Illustré par Jacqueline Duhém 
[sic]. Petit in-4. Couvertures cartonnées illustrées. 
24 pp. Dédicacé : «Pour la petite amie Marcelle [ 
Prévert], de la part de Monsieur Juin-la-Panthère. 
Je t’embrasse, André». Couverture en mauvaise 
état, déchirures et traces de stylo.

111. André VERDET.  
3 lettres autographes signées et enrichies de 
dessins au pastel gras.
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112. Jacques PREVERT (1900-1977)  
3 personnages. 
Feutre sur carte postale envoyée le 23 juin 1952 
de Saint-Méloir-des-Ondes en Ile-et-Vilaine.  
Au verso : signé «AFFECTUEUSEMENT» 
Jacques Prévert. Au recto :  3 personnages 
déssiné. 10,4 x 15 cm  
Exposition : Emilienne Delacroix, Catalogue de l’Exposition 
Château-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer, 2003. Reproduit 
p. 90 

113. André VERDET.  
De Saint-Paul-de-Vence.  
64 photographies de Gilles Ehrmann. et un 
montage photographique de Jacques Prévert en 
frontispice. In-8. 84 pp. Broché. Dédicace illustrée 
d’un dessin aux crayons de couleurs, double 

page. «Juin 1956, Saint-Paul de Provence et de 
Méditerranée. Pour Emilienne Delacroix dont les 
images illustrent superbement cet album à l’heure 
Saint-Pauloise, avec mon grand merci, son ami et 
voisin des remparts, A. Verdet».

114. [ECOLE DE SAINT-PAUL].  
Musée de Saint-Paul.  
Catalogue de «la première exposition des 
peintres et sculpteurs de l’école de Saint-Paul». 
In-folio broché. On y retrouve Atlan, Ambrogiani, 
Emilienne Delacroix, André Verdet, Manfredo 
Borsi, Paul Roux, etc...Cannes, 1964. Enrichi 
d’une dédicace de Serge Lifar en vis à vis d’une 
reproduction d’Emilienne Delacroix, Saint-Paul. 
Un dessin au feutre d’Emilienne Delacroix, un 
dessin à l’encre de Damiano, 1964 et un dessin 
au crayon de Dauphin, 1964. 

115. [ART NAÏF].  
Musée International d’Art Naïf - Anatole 
JAKOVSKY. Catalogue de l’exposition «Art Naïf 
de Provence», 1982-83. Couverture cartonnée 
illustrée d’une reproduction du Cap Ferrat, par 
Emilienne Delacroix.

60

112



116. Jacques PREVERT.  
Lettre tapuscrite autographe signée, 1966. 
2 feuillets. écrite pour un projet de carton 
d’invitation à l’exposition de la Galerie Saint-John, 
Saint-Paul. «Emilienne peint parce qu’elle aime 
peindre et elle aime peindre parce qu’elle peint. 
Il y a beaucoup de bons peintres dans le monde. 
Elle est l’une d’eux». Signée : «Je vous embrasse 
tous deux, Jacques».

117. [André VERDET].  
4 cartes ou cartes postales autographes signées. 
L’une co-signée par Pierre Prévert. 1956-1980. 
On joint une lettre autographe signée «Prince».

118. [Emilienne DELACROIX]  
Classeur comprenant un important ensemble 
de 40 lettres autographes témoignant de 
la reconnaissance de la carrière artistique 
d’Emilienne Delacroix. On trouve, parmi les 
signatures: C. Mauriac (Ici Paris) - André Meght, 
Michèle Lazareff, le Général Poujade, Nathan 
Cummings, Jean-Louis Prat, Renée Jakovsky. 
On y joint 4 dépliants publicitaires de galeries 
d’art ou de publications touristiques des années 
70 mentionnant l’Artiste Emilienne Delacroix.
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Conditions de la vente

la vente se fera expressément au comptant
aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis 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 noms et adresse.
il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
20% Hc (+ t.V.a. 19.6%=23,92% t.t.c)
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
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.
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 modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le 
procès verbal.
Conseil aux acheteurs
la vente est conduite en euros. 
le règlement des objets et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après accord préalable de ader. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, 
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à ader. 
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 afin 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.
les ordres d’achat 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.
estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication résultant des enchères peut 
varier en plus ou en moins de cette estimation.
exportation
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 justificatif de douane en bonne et due soit remis à ADER dans lequel le nom de la Maison de Vente soit mentionné en tant 
qu’exportateur.
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