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PIERRE VAN POUCKE (1920-1983)                                                                                      

2

Pierre Van Poucke naît le 25 octobre 1920 à Tourcoing. De nationalité française, il fréquente dès l’âge de 
quinze ans l’Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale où il obtient les premiers prix de dessin et de peinture 
de 1935 à 1938.  
En 1939, il poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille où il est considéré comme l’un des meilleurs 
élèves dans sa section ; un voyage lui est offert. 
En 1940, il entre à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris pour continuer ses études dans les ateliers 
Sabaté, Narbonne et Untersteller. 
Au cours des années suivantes, de nombreuses expositions sont organisées chaque année dans divers 
salons et galeries à Paris et dans la région parisienne ainsi que dans différentes villes de province et à 
l’étranger :  
 
 - 1943 : sa première exposition à Tourcoing lui permet de vendre une huile sur toile, Les Jardins   
  de l’Hospice de la Rochefoucauld.  
 
 - 1944 : il participe au Salon de la Libération au musée d’Art moderne de Paris.  
 
 - 1950 : il est sélectionné pour le prix Drouand David.  
 
 - De 1949 à 1982 : il expose au Salon des Artistes indépendants dont il est membre puis  
  vice-président jusqu’à son décès en 1983. La Société des Artistes Indépendants 
  lui a rendu hommage en 1985 avec l’exposition de nombreuses œuvres, hommage  
  renouvelé en 2001 et 2008 avec une exposition posthume rétrospective. 

D’autres expositions se succèdent en même temps par la suite. Citons en particulier, le Salon d’Automne 
et le Salon de la peinture à l’eau de Paris, le Salon international de Gemmail à Tours, la Biennale d’Ancona 
en Italie, au château de Saint-Ouen, à la galerie Le Colombier de Lille, galerie Dujardin de Roubaix, galerie 
Pablo Picasso de Denain, galerie Everarts Paris, l’Orangerie au Sénat Paris, le Crédit Industriel et com-
mercial, CIC avenue Hoche Paris. 

Ses œuvres figurent dans des collections particulières en France et à l’étranger et dans les musées de 
Montmartre, Saint-Ouen, Denain, auxquels s’ajoutent les acquisitions de l’Etat pour le Fond National d’Art 
Contemporain. 
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Parmi les distinctions honorifiques et les prix, signalons entre autres : 
 
 - Médaille d’argent de la Ville de Paris 
 
 - Médaille d’or de la Biennale d’Ancona Italie 1967 
 
 - Médaille d’or de l’Académie des Sciences Humaines des Etats-Unis 
 
 - Le Grand Prix Humanitaire de France 
 
 - Le Mérite belge hispanique. Promotion Fabiola 
 
 - La Médaille d’argent de la ville de Bourges
 
Des citations nombreuses parmi lesquelles on note en particulier : 
 
 - Le Livre d’Le Livre d’or des Valeurs Humaines, Edition du Mémorial 1974 
 
 - Annuaire International des Arts Plastiques 1984 
 
 - Annuaire National des Beaux-Arts de Dany Thibaud 1985 
 
 - L’Officiel International des Arts Plastiques 1984 
 
 - Un siècle d’art contemporain, édition Denoël 1984 
 
 - Les catalogues du Salon des Artistes Indépendants et du Salon d’Automne. 
 
 - L’ Amateur d’art, Galerie des Arts, Apollo (Belgique)

Parmi les nombreuses critiques nous retiendrons celle de Jacques Dubois de l’Amateur d’Art, qui déclarait 
lors de l’hommage rendu au château de Saint-Ouen (1984) :   
« Fut-ce pour être né au pays des ciels brumeux que Van Poucke allait ressentir ce besoin vital 
de lumière avec laquelle par une mystérieuse alchimie, il semble qu’il ait dilué les couleurs de sa 
palette ? Fut-ce pour avoir connu les ternes perspectives des cités laborieuses qu’il rêva de réinventer 
le monde ? (…) Coloriste vigoureux, sa personnalité à double facette, c’est-à-dire l’enthousiaste 
et l’homme de réflexion, conduisait le premier au respect d’une rigoureuse logique dictée par le 
second. D’où une gamme d’une éclatante intensité ne basculant jamais dans une violence gratuite. »
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ŒUVRES SUR TOILES ET PANNEAUX                                                                                

1. Portrait de Melle C, 1933.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
35 x 27 cm 
 200 / 300 €

2. Jeune femme attablée, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
116 x 81 cm 
 1 000 / 1 200 €

3. Couple à la lecture, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
116 x 81 cm 
 1 000 / 1 200 €

4. Nature morte poire, pommes et bouteille, 
vers 1950. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1951.
 800 / 1 000 €

1

2 4

3
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5. Nu assis, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
100 x 73 cm 
 800 / 1 000 €

6. La confidence, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
100 x 81 cm 
 600 / 800 €

7. Jeune fille à la rose, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
100 x 81 cm 
Ecaillures. 
 600 / 800 €

5 6

7
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8. Autoportrait à la pipe, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 60 cm 
 500 / 600 €

9. Les lutteurs, vers 1950.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 55 cm 
 300 / 400 €

10. Baigneur, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
55 x 38 cm 
 300 / 400 €

11. Montmartre, vers 1950.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 
 300 / 400 €

8

11

10

9
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12. Bouquet de fleurs, vers 1950.
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
Marquée At. Narbonne au dos. 
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

13. Fleurs dans un vase, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 250 / 300 €

14. Femme à l’enfant, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
55 x 38 cm 
 250 / 300 €

15. Les toits du faubourg, avant 1950.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 
 250 / 300 €

14 12

13

15
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16. Jeune noir au fruit exotique, vers 1950.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
46 x 33 cm 
 250 / 300 €

17. Couple enlacé, vers 1950.
Huile sur papier contrecollé sur isorel. 
Cachet au dos. 
31 x 50 cm 
Petits accidents. 
 200 / 300 €

18. Baigneuse, vers 1952.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 60 cm 
Exposition : Salon des Indépendants, 
date non précisée. 
 600 / 800 €

19. Baigneuse, vers 1952.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 50 cm 
 400 / 500 €

16

17

18 19
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20. Les faubourgs, vers 1952.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
38 x 55 cm 
 250 / 300 €

21. Femme au coussin rouge, vers 1955.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1966.
 1 200 / 1 500 €

22. Nu assis, vers 1955.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
 800 / 1 000 €

20 21

22
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23. Jeune femme accoudée, vers 1955.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
81 x 60 cm 
 800 / 1 000 €

24. Pont du Point du Jour, vers 1955.
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
50 x 73 cm 
 500 / 600 €

25. Jeune homme au chapeau beige, vers 1955.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
65 x 50 cm 
Exposition : CIC avenue Hoche 2000.
 500 / 600 €

26. Femme au miroir, vers 1955.
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
81 x 54 cm 
 500 / 600 €

23

25

26 24
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27. Nu allongé au divan, vers 1955.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
33 x 55 cm 
 500 / 600 €

28. Femme au chemisier, vers 1955.
Huile sur papier contrecollée sur toile. 
Signée en haut à droite. 
92 x 73 cm 
 400 / 500 €

29. Femme au collier, vers 1955.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 60 cm 
 300 / 400 €

30. Portrait de femme, vers 1955.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
65 x 50 cm 
 300 / 400 €

27

28

3029
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31. Nature morte au compotier, vers 1955.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 
 250 / 300 €

32. Nu au drap vert, vers 1958.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 
 600 / 800 €

33. Nu au drap vert, vers 1958.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 50 cm 
 400 / 500 €

34. Femme au chapeau, vers 1958.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 54 cm 
 400 / 500 €

33

32

31

34
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35. Nature morte aux poires et melon, vers 1958.
Huile sur papier contrecollé sur isorel. 
Cachet au dos. 
50 x 64 cm 
 300 / 400 €

36. Nature morte aux poires et prunes, vers 1958.
Huile sur papier contrecollé sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 
Petits accidents. 
 300 / 400 €

35

37 38

36

37. Femme au bouquet, vers 1958.
Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Au dos, composition aux fruits. 
Signée au dos. 
73 x 54 cm 
 500 / 600 €

38. Autoportrait, vers 1960.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
100 x 50 cm 
 600 / 800 €
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39. Nature morte poires et pommes, vers 1960.
Huile sur toile double face,  
avec au dos femme au bouquet. 
Signée en bas à droite au dos. 
50 x 100 cm 
 600 / 800 €

40. Jeune femme les bras croisés, vers 1960.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
81 x 60 cm 
 600 / 800 €

41. Paysage à l’église, vers 1960.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
60 x 81 cm 
 400 / 500 €

42. Nature morte aux fruits, vers 1960.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 
Cadre. 
 400 / 500 €

41

42

40

39
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43. Repos à la campagne, vers 1960.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
81 x 60 cm 
 400 / 500 €

44. Nature morte aux fruits, vers 1960.
Huile sur isorel. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 300 / 400 €

45. Nature morte aux fruits, vers 1960.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 
 150 / 200 €

46. Nature morte au cake, vers 1962.
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
60 x 73 cm 
 300 / 400 €

44

45

43

46
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47. Couple de danseurs, 1964.
Huile sur toile. 
Signée et datée mars 1964 en bas à gauche. 
73 x 54 cm 
 400 / 500 €

48. Femme à la robe jaune, 1964.
Huile sur toile. 
Signée et datée 25/03/1964 en bas à droite. 
73 x 54 cm 
 250 / 300 €

49. Nature morte au pichet bleu, vers 1965.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
60 x 92 cm 
 600 / 800 €

47 48

49
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50. Nature morte aux oranges, vers 1965.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1965.
 500 / 600 €

51. Jeune femme au miroir, vers 1965.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 54 cm 
 400 / 500 €

52. Nature morte au pichet noir, vers 1965.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 50 cm 
 400 / 500 €

51

50

52
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53. Ruines au bord de mer, vers 1965.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 
 300 / 400 €

54. Nature morte aux fruits, panier, bouteille, 
vers 1966. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1968.
 600 / 800 €

55. Nature morte à la boite, pot blanc, 
coquillages et poissons, vers 1968.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
Exposition : Salon des Indépendants, 1971.
 600 / 800 €

56. Nature morte aux poissons, vers 1968.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
54 x 73 cm 
 300 / 400 €

53

55

54 56
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57. Nature morte au pot blanc, vers 1969.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 130 cm 
Expositions : Salon des Indépendants 
1969 et 1994. 
Prix du Gemmail, Tours 1973.
 800 / 1 000 €

58. Grand nu, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
162 x 114 cm 
Exposition : Salon des Indépendants, 1971.
 1 000 / 1 200 €

57

58
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59. Nature morte dans un jardin, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
89 x 130 cm 
 800 / 1 000 €

60. Nature morte au pot orange, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 56 cm 
Expositions : CIC avenue Hoche 2000, et au 
Centre Coréen 1982. 
 500 / 600 €

61. Nature morte aux oranges, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
81 x 100 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1970.
 600 / 800 €

62. Composition abstraite, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
80 x 80 cm 
 500 / 600 €

63. Nature morte aux poissons, vers 1970.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
73 x 92 cm 
 500 / 600 €

64. Coucher de soleil sur la plaine, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
 400 / 500 €

60

59 63

61 62
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65. Pichet et compotier, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite . 
60 x 73 cm 
Exposition : Association culturelle audonienne.
 400 / 500 €

66. Nature morte au pot bleu, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
55 x 46 cm 
 300 / 400 €

67. Nature morte, vers 1970.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
55 x 38 cm 
 300 / 400 €

68. Nature morte aux poires, vers 1970.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 
 150 / 200 €

64 65

66

6768
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69. Composition abstraite, vers 1972.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
146 x 114 cm 
 600 / 800 €

70. Paysage, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
89 x 116 cm 
Exposition : Salon des Indépendants, 1991.
 800 / 1 000 €

71. Composition abstraite, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 121 cm 
Exposition : Salon des Indépendants 1991.
 500 / 600 €

72. Rythmes colorés, vers 1972.
 Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
Expositions : Salon des Indépendants 1984, 1986, 
1989, 1993, 2008.
 800 / 1 000 €

69

70

71 72
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73. Nature morte au vase de Chine, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
Expositions : Salon des Indépendants 1973, 2002.
 800 / 1 000 €

74. Composition avec plans de couleurs, 
vers 1972. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 
Expositions : Château de Saint Ouen 1984, Salon 
des Indépendants 1985, 1989, 1993, 2002.
 600 / 800 €

75. Variations de couleurs avec lignes, 
vers 1972. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm  
Exposition : Galerie Everarts, 1988.
 500 / 600 €

76. Composition abstraite, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 
 500 / 600 €

73 74

75

76
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77. Le chemin de la grange, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
61 x 46 cm 
Exposition : Salon de Bourges (prix).
 400 / 500 €

78. Nature morte au vase vert, vers 1972.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 300 / 400 €

79. Nature morte, vers 1975.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 
Expositions : Salon Taverny 1975, 
galerie Everarts 1988.
 600 / 800 €

80. Composition Art et Lecture, vers 1975.
Huile sur toile. 
Cachet au dos. 
92 x 73 cm 
Exposition : banque CIC avenue Hoche, 2000.
 400 / 500 €

80

78

79

77
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81. Nature morte, effet de nappe, vers 1975.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
81 x 65 cm 
Exposition : CIC Avenue Hoche 2000.
 400 / 500 €

82. Paysage, vers 1975.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 300 / 400 €

83. Composition abstraite, vers 1975.
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
65 x 54 cm 
 300 / 400 €

84. Espace coloré, 1982.
Huile sur toile et pastel noir. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 
L’une des dernières toiles de l’artiste,  
peinte à Broussy le Petit.
 400 / 500 €

81

82

83

84
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ŒUVRES SUR PAPIER                                                                                                         

85. Tête d’homme barbu, avant 1950.
Huile sur papier contrecollé sur panneau. 
Cachet au dos. 
28 x 21 cm 
 150 / 200 €

86. Femme pensante, vers 1950.
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
33 x 25 cm 
 100 / 120 €

87. Départ du matelot, vers 1958.
Huile sur papier. 
Cachet au dos. 
69 x 50 cm 
 200 / 250 €

88. Jeune femme accoudée, vers 1960.
Technique mixte sur papier. 
Signée du cachet en bas à droite. 
Couple de paysans au verso. 
(Signée en bas à droite.)  
73 x 50 cm 
 200 / 250 €

89. Les trois grâces, vers 1960.
Encre et aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

87

88 89

85 86
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90. Couple assis, vers 1960.
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
74 x 50 cm 
 150 / 200 €

91. Nature morte au compotier, vers 1960.
Huile sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 73 cm 
 150 / 200 €

92. Jeune femme à la robe verte, vers 1960.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
75 x 53 cm  
 150 / 200 €

93. Femme au divan rouge, vers 1960.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
16 x 21 cm 
 80 / 100 €

94. Portrait de jeune homme, 1962.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée mai 1962 en bas à droite. 
27 x 21 cm 
 60 / 80 €

90

91

92 9493
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95. Les baigneuses, 1964.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 5/02/64 en bas à droite. 
50 x 65 cm 
 200 / 250 €

96. Portrait de femme aux cheveux longs, 1964.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 7/04/64 en bas à droite. 
65 x 50  
 150 / 200 €

97. Femme à sa toilette, 1964.
Encre et lavis d’encre sur papier. 
Signée et datée 13/01/64 en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 120 / 150 €

98. Portrait d’hommes aux lunettes, 1964.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 25/05/64 en haut à droite. 
32 x 24 cm 
 80 / 100 €

96

97 98 99

95
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99. Maternité, 1964.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 25/05/64 en haut à droite. 
32 x 24 cm 
 80 / 100 €

100. Jeune fille accoudée, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 200 / 250 €

101. Femme à la robe verte, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
65 x 50 cm 
 200 / 250 €

102. Nu assis au drap bleu, vers 1965.
Gouache et encre sur papier. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm  
 150 / 200 €

100 101

102
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103. Jeune couple assis, vers 1965.
Technique mixte sur carton. 
Signée en haut à droite. 
60 x 50 cm 
 150 / 200 €

104. Jeune fille à la robe bleu, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

105. Portrait de femme, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

103

105
104
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106. Nature morte aux fruits, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

107. Composition abstraite, vers 1965.
Huile sur carton. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

108. Composition abstraite, vers 1965.
Huile sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

109. Le gâteau vert, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

106 108

107 109
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110. Femme au miroir, vers 1965.
Huile et crayon sur carton. 
Cachet au dos. 
65 x 50 cm 
 180 / 220 €

111. Portrait de jeune homme, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à gauche. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

112. Nu debout, vers 1965.
Gouache et encre sur papier. 
Cachet au dos. 
64 x 49 cm 
 150 / 200 €

113. Rythmes colorés, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

110

111

112 113
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114. Personnage au nœud vert, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
76 x 56 cm 
 150 / 200 €

115. Femmes nus, vers 1965.
Encre et lavis d’encre sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 120 / 150 €

116. Portrait de femme, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 120 / 150 €

117. Le violoncelliste, vers 1965.
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
32 x 23 cm 
 80 / 100 €
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118. Le couple, vers 1965.
Encre sur papier. 
Signé en bas à droite. 
31 x 24 cm  
 60 / 80 €

119. Profil de jeune femme, 1967.
Gouache et encre sur papier. 
Signée et datée 10/02/67 en haut à gauche. 
65 x 50 
 200 / 250 €

120. Femme aux bras croisés, 1967.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 28/11/67 en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €
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121. Nu allongé (2), Homme debout, 1967.
Encres sur papier. 
Signés et datés en bas à droite. 
24 x 32 cm chaque. 
 120 / 150 €

122. Le couple, 1968.
Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 14/01/68 en haut à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

123. Composition abstraite, vers 1968.
Technique mixte sur carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €
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124. Composition abstraite, vers 1968.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

125. Nature morte au vase vert, vers 1970.
Huile sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

126. Nature morte aux pommes, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €

127. Nature morte, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 
 150 / 200 €
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128. Composition abstraite, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 64 cm 
 150 / 200 €

129. Composition abstraite, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 64 cm 
 150 / 200 €

130. Composition en bleu, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
50 x 64 cm 
 150 / 200 €

131. Composition abstraite, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
43 x 65 cm 
Petite déchirure. 
 150 / 200 €
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132. Nu assis, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
65 x 50 cm 
 150 / 200 €

133. Nature morte aux poires, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Signée en haut à droite. 
53 x 75 cm 
 150 / 200 €

134. Composition abstraite, vers 1970.
Technique mixte sur papier. 
Cachet au dos. 
54 x 75 cm 
 150 / 200 €
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Giorgio DE CHIRICO (1888-1978) 
Le repos du guerrier 
Gouache.
21.50 x 34 cm

Vente en préparation

A l’occasion du Salon du dessin

DESSINS MODERNES
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