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PRÉFACE

Avant de s’adonner à la peinture, le jeune Conrad Kickert, né  à La Haye  
en 1882, est épris de poésie, puis il acquiert une réputation de 
critique d’art (il fut le premier à distinguer Mondrian). Ayant hérité 
d’une certaine fortune de sa mère, il la consacre à l’Art.
 
Il s’installe à Paris en 1909, et, en contact à Montparnasse avec 
l’art moderne, il fonde, finance et gère en 1910, le Moderne Kunst 
Kring, le MKK (Cercle de l’Art Moderne) à Amsterdam. Son but 
est d’introduire l’art moderne aux Pays-Bas. C’est ainsi qu’en 1911, 
1912 et 1913, il expose Cézanne, Gauguin, Braque, Le Fauconnier, 
Gromaire, aux côtés de Hollandais qui, pour la plupart, vivaient 
à Paris. À l’automne 1915, il expose trente toiles et dessins de 
van  Gogh peu connu à l’époque. Coincé en Hollande par la 

déclaration de guerre en 1914, il va même jusqu’à faire venir par bateau sa collection d’art 
français, en pleine guerre sous-marine et l’expose en 1916.
 
Mécène, il soutient ses collègues et achète leurs œuvres, (en particulier celles de Le Fauconnier, 
chef de file des Cubistes de Montparnasse), il constitue une collection citée par Huebner,  
il promet, en 1918, d’en faire don à la ville de La Haye, sa ville natale, à condition qu’un musée 
d’art y soit construit. Promesse qu’il tient en 1934 en apportant une centaine d’œuvres (dont 
des Mondrian, treize Le Fauconnier importants, etc), alors qu’il est ruiné. Un des rares 
exemples d’un artiste qui se soit ruiné à soutenir ses collègues.
 
Il encourage Mondrian à venir à Paris et en 1912 lui prête son atelier de la rue du Départ. 
De même, il héberge chez lui, Lodewijk Schelfhout auquel il achète de nombreux tableaux.
 
Lui-même adhère au Cubisme, mais il en rejette, en 1913, le côté artificiel pour n’en garder 
qu’un “Cubisme latent” attaché à l’équilibre de la composition sans faire étalage de ses 
rouages techniques et ne montrer que le squelette d’une œuvre qui doit revêtir la chair que la 
nature lui donne.

Généreux, accueillant, il a de nombreux amis, certains, comme Gromaire et Dubreuil, se 
retrouvent à l’Enclos de Talou, sa propriété de Chevreuse. Il aime à enseigner à ses élèves 
ses découvertes sur la technique de la peinture ainsi qu’à faire partager son admiration pour 
les grands maîtres. Sa culture était profonde, il avait un esprit indépendant, d’une grande 
rigueur dans ses convictions, il mettait l’art trop haut pour le subordonner à l’argent.  
Sa définition du peintre le représente tout entier “Celui qui donne son cœur avec ses mains”.

Lucien Gard

Cette vente est destinée à financer la création d'un musée Conrad Kickert en Auvergne, 
sa région d'adoption. Ce lieu de mémoire abritera le reste de ses œuvres et une partie du 
mobilier de son atelier, dans lequel il a vécu et travaillé.

Bibliographie : Lucien Gard, Conrad KICKERT le peintre hollandais de Montparnasse, 2006. 
Site internet : www.conrad-kickert.org

Conrad Kickert (1882-1965)
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L'atelier de Conrad Kickert, à Paris, 
33, rue Boissonade, en 1965
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Marcel GROMAIRE (1892-1971)

  1.  L'homme de troupe, suite de dix bois dessinés et gravés 
par Marcel Gromaire. 

  À la Belle Édition, Paris, 1918, gravures sur bois (Gromaire 
233-242), exemplaire n°49, tirage à 300 exemplaires sur vélin 
d'Arches, déchirure au titre. On joint du même, Les Fugitifs, 
La Maison et L'Homme à la pipe, gravures sur bois et de 
Fred Klein, Le Clown et La Cavalière, lithographies, non 
examinées hors des cadres. Ensemble de quinze pièces dont 
deux cadres. 150 / 180 €

Né dans le Nord, de père français et de mère flamande, Marcel Gromaire commence sa 
scolarité à Douai, puis à Paris, où son père professe au lycée Buffon, passe son baccalauréat en 
droit, abandonne vite la carrière juridique et commence en 1910 à fréquenter quelques ateliers 
de Montparnasse. Il effectue son service militaire à Lille et passera six ans à l'armée avec la 
Première Guerre mondiale (il est blessé en 1916 dans la Somme).
… De retour à Paris, il assure la critique cinématographique du Crapouillot. Il rencontre 
Maurice Girardin qui, pendant dix années, lui achètera par contrat l’ensemble de sa 
production. Il s’installe Villa Seurat en 1925 et poursuit la rédaction de ses notes personnelles 
qu’il tiendra jusqu’à la fin de sa vie … Il expose “La Guerre” au Salon des indépendants.
Comme Rouault ou Dufy, il travaille à l’écart des groupes et des courants. Ami de Matisse et 
de Léger dans sa jeunesse, il n’est cependant “l’élève de personne”. Il a créé son propre style, 
qu’on ne peut confondre avec aucun autre. Un style qui allie un puissant souffle lyrique avec le 

goût d’une construction géométrisante.
Il invente un réalisme qui s’affranchit des règles et reflète un peu l’inspiration des primitifs romans ou gothiques… Il est 
reconnu très tôt par les galeries et les musées : Pierre Matisse l’expose à l’inauguration de sa galerie new-yorkaise en 1931 ; de 
1947 à 1956 il expose à la Galerie Louis Carré. En 1963 une rétrospective lui est consacrée au Musée national d’art moderne de 
Paris puis en 1980, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Le docteur Girardin, qui lui achète régulièrement des toiles, 
lègue sa collection, une centaine d’œuvres, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Gromaire a peint un peu plus de  
700 toiles, avec une moyenne de 10 par an, d’où la rareté de son œuvre sur le marché.
Le rayonnement intellectuel de Gromaire en fait le porte-parole de l’art indépendant durant les années 20 à 50. La solidité 
de cette œuvre la place au-dessus des modes et des époques. C’est le seul créateur du XXe siècle qui ait su donner le poids du 
classique à une recherche qui compte pourtant parmi les plus authentiquement modernes.

HUILES SUR TOILE
Marcel Gromaire a peint environ 700 toiles. Soixante-dix-huit, provenant de la collection du Docteur Girardin, sont 
aujourd'hui au Musée d'art moderne de la Ville de Paris ainsi qu’un ensemble important de dessins et aquarelles.
Sa conception très élaborée de chaque sujet traité, son exigence de la “belle ouvrage” (dans l'esprit des compagnons du moyen-âge)  
font de chacune de ses toiles une pièce unique.

AQUARELLES
Les aquarelles de Gromaire, relativement peu nombreuses 
(produites, comme les huiles, au rythme d'environ une 
dizaine par an), sont aussi construites, lyriques et “murales” 
(selon l'expression qu'affectionnait l'artiste) que les huiles 
sur toile.
Sur le support toujours visible d'un dessin à l'encre de 
Chine, Gromaire pose la couleur avec une technique très 
personnelle, jouant des transparences, des rythmes, des 
superpositions, de façon à faire vibrer intensément les tons.

Sources : Internet, Galerie de la Présidence.

D
.R

.
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  2.  Petit paysage au beffroi, 1914
  Huile sur toile, signée des initiales et datée 14 en bas à droite, resignée, redatée, 

située “Lille” et titrée au dos sur le châssis.
 16 x 22 cm 800 / 1 200 €
  Exposition : 
  - 1921, Paris, Galerie La Licorne, n°4.
  Bibliographie :
  Françoise et Florence Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire, la vie et l’œuvre, catalogue 

raisonné des peintures par la Bibliothèque des Arts, Paris, 1993, décrit et reproduit page 
40 sous le n°7.

  3. Le toit bleu, 1918
  Lavis d’encre et gouache, signée des initiales et datée 18 

en bas à droite.
  19 x 17 cm 1 000 / 1 200 €
  Bibliographie :
   Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier 

de Marcel Gromaire actuellement en préparation par 
Françoise et Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à l’acquéreur.

  4.  Le trois mâts, 1918
  Lavis d’encre et gouache, signé des initiales et titré en 

bas à gauche.
  11,5 x 17 cm 1 000 / 1 200 €
  Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier 

de Marcel Gromaire actuellement en préparation par 
Françoise et Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à l’acquéreur.
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Marcel GROMAIRE (1892-1971)

  5.  L’arbre près du village, 1919
  Dessin au fusain, signé et daté 19 en bas vers la gauche.
 24 x 31 cm 500 / 600 €
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier de 

Marcel Gromaire actuellement en préparation par Françoise et 
Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à 
l’acquéreur.

  6. Le gros arbre, 1919
  Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté 19 en bas 

à gauche.
  24,5 x 31,5 cm 600 / 800 €
  Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier de 

Marcel Gromaire actuellement en préparation par Françoise et 
Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à 
l’acquéreur.

  7. L’épave, 1918
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté en bas à gauche.
 22,5 x 27,5 cm 500 / 600 €
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier de 

Marcel Gromaire actuellement en préparation par Françoise et 
Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à 
l’acquéreur.

  8. L’enclos de Talou, 1920
  Dessin à l’encre, signé et daté en bas à gauche.
 25 x 32,5 cm 600 / 800 €
  Dans les années 1920-1925, Conrad Kickert aimait à 

recevoir ses amis à l’enclos de Talou.
 Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier de 

Marcel Gromaire actuellement en préparation par Françoise et 
Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à 
l’acquéreur. 

 Voir la gouache de Makowski n°25.

  9. Nu assis les bras levé, 1930
  Dessin à l’encre, signé, daté et dédicacé à mon vieux 

Conrad en bas à gauche.
 31 x 23,5 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie :
  Figurera dans le catalogue raisonné des œuvres sur papier de 

Marcel Gromaire actuellement en préparation par Françoise et 
Florence Chibret-Plaussu.

  Un certificat de Françoise Chibret-Plaussu sera remis à 
l’acquéreur.
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 10.  Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
  Bord de mer, 1946
  Huile sur toile, signée et datée au dos.
 19 x 24 cm 200 / 300 €

 11.  Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
  Paysage, 1946
  Dessin à l’encre, signé et daté en bas à droite.
 23,5 x 31,5 cm 120 / 150 €
  Pierre Dmitrienko, Jacques Lanzman (n°16) et Serge Rezvani 

(n°15) étaient élèves de Conrad Kickert, surnommés “Les trois 
mousquetaires”.

 12.  Jaap WEIJAND (1886-1960)
  Bergen, paysage 
  Huile sur toile, porte une trace de signature en bas vers 

la droite.
 (Restauration vers le bas au milieu).
 39 x 61 cm 300 / 500 € 
 Exposition : Weijand-Kickert.
  Le Bénézit dit Jaap Weijand : “Il fut élève de l’Académie des 

Beaux-Arts d’Amsterdam. Il subit l’ influence de l’œuvre de Le 
Fauconnier et du cubisme”.

 13.  Georges Hannah SABBAGH (1887-1951)
  Paysage, 1920
  Aquarelle et encre, signée, datée et dédicacée en bas vers 

la droite.
 25,5 x 37,5 cm 80 / 100 €
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 14.  Henri GARROUSTE (1890-1982)
 Paysage
  Dessin à l’encre au pinceau, signé et dédicacé vers le bas à 

droite.
 26 x 35,5 cm 80 / 100 €

 16.  Jacques LANZMANN (1927-2006)
  Paysage
  Dessin à l’encre et grattage, signé en bas à gauche.
 31 x 23 cm 50 / 100 €
  Jacques Lanzmann a passé des vacances à Villefranche-sur-

mer avec Conrad Kickert

 15.  Serge REZVANI (né en 1928)
  Le bourg, 1946
  Dessin à l’encre, signé et daté en bas à droite.
 23,5 x 31,5 cm 50 / 100 €

 17.  Yves ALIX (1890-1969)
  Les rochers à Ploumanac’h, 1913 (?)
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à gauche.
 33 x 25 cm 150 / 200 €
  En été 1913, Conrad Kickert a séjourné à Ploumanac’h en 

compagnie d’Yves Alix et Tadeusz Makowski. 
 Voir les tableaux de Le Fauconnier n°28 et de Kickert n°107.
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 18. Pierre DUBREUIL (1891-1970)
  La brouette, 1921
  Huile sur toile, signée, datée 21 et dédicacée en haut à 

gauche.
 54 x 81 cm 300 / 500 € 

 19.  Jean Hyppolite MARCHAND (1883-1940)
  Nature morte aux coquillages
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 72 x 92 cm 500 / 800 €

 20.  Leen VERHOEVEN (1883-1932)
  Bouquet de fleurs au pichet vert
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 54 x 37,5 100 / 120 €

 21.  Leen VERHOEVEN (1883-1932)
  Bouquet de fleurs au pichet bleu
  Huile sur toile, signée en haut vers la droite.
 55 x 46 cm 120 / 150 €
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Peter ALMA (1886-1969)
D

.R
.

Après ses études à l’Académie des Beaux-Arts de La Haye de 1904 à 1906, Peter Alma est 
marqué par le néo-impressionnisme, puis le cubisme. Il séjourne à Paris en 1914 et se trouve dans 
l’entourage de Fernand Léger et de Diego Rivera. Il fait partie du groupe hollandais de Paris avec 
Conrad Kickert, Piet Mondrian et Lodewijk Schelfhout. Dès ce moment, ses paysages et ses 
natures mortes présentent une figuration stylisée qui tend à l’art monumental. 
Il expose en 1912-13 au Moderne Kunstkring d’Amsterdam, à la Sonderbund Ausstellung de 
Cologne et au Salon des Indépendants de Paris. Il se trouve aux Pays-Bas en 1914, s’installe à 
Laren et entre en contact avec Mondrian, Le Fauconnier et Bart Van der Leck, qui l’influencent 
particulièrement. Il met alors au point sa manière en utilisant des couleurs primaires, des surfaces 
planes, des formes élémentaires, des compositions généralement fondées sur l’horizontale et la 
verticale et l’absence de profondeur : ses figures évoquent à la fois les affiches et les cartes à jouer. 
En 1921, il se rend en U.R.S.S., où il rencontre Kandinsky, Lissitzky, Tatlin et Malevitch et voit 
au retour en 1922 la première exposition d’art russe à Berlin à la galerie Van Diemen. Il a alors des 
contacts avec Gerd Arntz, qui s’installera d’ailleurs aux Pays-Bas en 1934. Son tableau Chômeurs 

dans la salle d’attente (1929, Amsterdam, Stedelijk Museum) montre, avec son sujet traité de manière très simplifiée, la volonté 
de réaliser un art possédant un contenu critique très marqué, qui l’apparente à l’art des progressistes polonais ou des artistes 
allemands “engagés” tels que Oskar Nerlinger. 

In : Dictionnaire de la peinture, Larousse.

 22.  Portrait de femme, 1912
  Encre et lavis, signé et daté en bas vers 

la droite.
 59 x 41 cm 200 / 300 €
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 23.  Paysage de Rivage (Ardennes), vers 1912
  Huile sur toile, annotée “Alma” et située au dos.
 81 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
  Madame Gard, la fille de Conrad Kickert, nous a aimablement communiqué la copie 

et la traduction qu'elle propose d'une lettre écrite en juillet 1912 par Peter Alma à 
Lodewijk Schelfout alors qu'il séjourne à Rivage (lettre conservée au Rijksbureau voor 
Kunsthistorishe Documentatie (R.K.D) qui conserve également une carte postale adressée 
à Conrad et Mary Kickert, signée par Piet Mondrian, Peter Alma, Loulou (Lodewijk 
Schelfhout), Ossip Zadkine et Jan Bronner.

  “Après avoir beaucoup cherché, ici, j'ai trouvé ce que je n'avais pas trouvé dans le Limbourg… 
Ici, c'est magnifique au milieu des Ardennes. Un paysage rocheux. C'est d'ici que viennent 
les pavés gris, ici et là on peut voir leurs masses (au naturel), complètement dénudés, superbes 
de couleur, et ici et là des variations de verts. Il y a ici de grandes montagnes avec des rivières 
au milieu et des petits bourgs aux routes cahotantes, beaucoup de variations. Ce serait aussi 
quelque chose de bien pour toi. Tu devrais venir… Conrad m'a accompagné… Cet après-midi,  
j'ai fait une grande promenade, et je suis enchanté par les sujets que je vais traiter. Mon 
vieux, comme tu pourrais ici aussi en jouir ! et y trouver de la matière. Dans quelque temps 
je vais t'indiquer avec des esquisses ce que je vais faire…”.

 

 Voir le tableau de Schelfhout n°48.
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Tadeusz MAKOWSKI (1882-1932)

Makowski, Gromaire et Le Fauconnier devant la 
Femme à l'éventail de Le  Fauconnier donnée par 
Conrad Kickert au musée de La Haye (photo prise 
par Conrad Kickert).

 24. Le village, 1915
  Aquarelle sur traits d’encre, signé des initiales et daté 915 en bas à gauche.
 11 x 16 cm 400 / 600 €
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 25.  La charmante soirée sous le 
pommier de Talou, 1920

  Gouache, au dos une lettre de 
remerciements signée et datée 
“8 5 (1)920”.

 (Pliures).
 17 x 22 cm 
 1 500 / 2 000 €
  Voir le dessin de Gromaire n°8.
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Henri Victor LE FAUCONNIER (1881-1946)

Une partie de la salle des Le Fauconnier, Moderne Kunst Kring (MKK) (Cercle de l'art moderne), Musée municipal d'Amsterdam, 
1912. Le 2e tableau en partant de la droite : Femme à l'éventail offert par Kickert en 1934 au musée de La Haye.

D
.R

.

Après avoir suivi des études de droit à Paris, Henri Le Fauconnier s’inscrit dans l’atelier de Jean-Paul Laurens 
avant de rejoindre l’Académie Julian. Il expose au Salon des Indépendants en 1904. Il se situe alors dans la ligne 
de Matisse et met en pratique ses hardiesses colorées. Il s’installe en Bretagne en 1907 à Ploumanac’h et peint des 
paysages rocheux, caractérisés par des tons assagis de bruns et des cernes épais délimitant les formes simplifiées. 
Il explore une voie personnelle qu’il met en pratique à des nus ou des portraits comme celui du poète Pierre Jean 
Jouve en 1909 (Paris, Musée national d’art moderne). De retour à Paris, il se mêle au milieu artistique et littéraire 
qui se réunit autour de Paul Fort à la Closerie des Lilas.
Faisant figure d’intellectuel, Le Fauconnier a publié à l’invitation de Kandinsky un texte théorique dans le 
catalogue de la Neue Künstlervereinigung de Munich en 1910. Il ouvre son atelier de la rue Visconti à Paris aux 
artistes désireux comme lui de tirer les leçons de Cézanne. Avec Jean Metzinger, Albert Gleizes, Fernand Léger, 
Robert Delaunay, il contribue au scandale du cubisme au Salon des Indépendants de 1911. Le Fauconnier faisait 
partie du groupe de Puteaux. 
Sources Internet (Wikipédia).
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 26.  Portrait de Maroussia, femme du peintre, 1909
  Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, resignée et datée au dos.
 55 x 38 cm  3 000 / 5 000 €
  Expositions :
  - Eindhoven, Stedelijk van Abbe-museum, n°13
  - Amsterdam, Stedelijk museum
  Maroussia Rabannikoff, jeune femme russe, est venue à Paris pour suivre des études à la 

Sorbonne, qu’elle arrêtera en 1906 pour se consacrer à la peinture. Elle expose au salon des 
Indépendants en 1910 dans la salle 41 :  la salle des cubistes. En 1912, en Russie,  elle épouse 
Henri le Fauconnier. Elle décède en 1927 à la suite d’une longue maladie mentale.
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Conrad Kickert dans son atelier à Paris, 33, rue Boissonade, en 1950.
Au mur, l'étude pour la Femme à l'éventail de Le Fauconnier.

Henri Victor LE FAUCONNIER (1881-1946)

 27.  Étude pour la Femme à l’éventail, 1909 
  Huile sur toile.
 55 x 38 cm 6 000 / 8 000 €
 Expositions :
  - Eindhoven, Stedelijk van Abbe-museum, n°9.
  - Amsterdam, Stedelijk museum, n°9 
  Conrad Kickert a offert, en 1934, au musée de La Haye, le tableau définitif de la Femme à 

l’éventail.
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Henri Victor LE FAUCONNIER (1881-1946)

 28.  Ploumanac’h, 1908
  Huile sur toile, signée et datée 08 en bas vers la droite.
 (Écaillures).
 46 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
 Expositions :
  - Eindhoven, Stedelijk van Abbe-museum, n°27
  - Amsterdam, Stedelijk museum
  “C’est dur de saisir une nature nouvelle. Ploumanac’h est 

tout ce qu’il y a de plus difficile. C’est extrêmement dur de 
composer. Peindre, c’est mettre de l’ordre dans la nature 
qui n’en a pas, et le besoin de créer de l’ordre dans son 
propre chaos.” - Conrad Kickert.

  Voir le dessin d'Alix n°17 et le tableau de Conrad Kickert 
n°107.

 29.  La daurade, vers 1913-1914(?)
  Huile sur toile, signée en bas vers le milieu.
 79 x 53 cm 3 000 / 4 000 €
  Expositions :
  - Amsterdam, Stedelijk museum
  -  26 mars-19 avril 1970, Paris, Grand Palais, Salon des 

Indépendants, rétrospective 1911-1914.
 Visible dans l'atelier de Conrad Kickert en 1965, voir page 5.
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Intérieur de Conrad Kickert, 1913.
Au mur, le tableau de Le Fauconnier.

 30.  Annecy, village au bord du lac, vers 1911
  Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
 46 x 55 cm 3 000 / 5 000 €
  Expositions :
  - Eindhoven, Stedelijk van Abbe-museum
  - Amsterdam, Stedelijk museum
  -  28 mars-20 avril 1969, 80e Salon des Indépendants, 

Paris, rétrospective du Salon de 1910, .
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 31.  Karl Edvard DIRIKS (1855-1930)
  Port sous la neige 
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 55 cm 300 / 400 €
  Visible dans l'atelier de Conrad Kickert en 1965 

(voir page 5).

 32.  Attribué à Mattheus Josephus LAU
  Paysage de Putten
  Huile sur toile.
 (Accidents et manques).
 46 x 33 cm 100 / 150 €

 33.  Piet van WIJNGAERDT 
(1873-1964)

  Bord de rivière
  Huile sur toile marouflée 

sur panneau.
 10 x 15 cm 50 / 60 €
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Germ de JONG (1886-1967)

 34.  St. Gimignano, 1931
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, redatée et située au dos.
 46 x 38 cm 300 / 400 €
  Le Bénézit dit de Germ de Jong : “Il fut élève des académies des Beaux-Arts d’Amsterdam 

et de Rotterdam et travailla également à Berlin et Düsseldorf. À Paris, il exposa au Salon 
d’Automne, à partir de 1926, des vues du Maroc et des paysages parisiens”.

 35.  Paysage de montagne
  Technique mixte sur papier, signée et datée vers le bas 

vers la droite.
 34 x 42 cm 80 / 120 €

 36.  Paysage de Lozère, 1932 
  Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
 36,5 x 41,5 cm 80 / 120 € 
  En 1932, Germ de Jong et Conrad Kickert ont passé des 

vacances ensemble à Mende. (Voir n°117).
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Rudolf LEVY (1875-1943)

D
.R

.

Rudolf Lévy étudie au lycée de Danskt, puis de Karlsruhe en Allemagne 
avant d’intégrer une école de charpentier. Il rêve de peinture et décide de se 
rendre à Munich en 1899, pour s’inscrire à l’École des Beaux-Arts. Il suit 
l’enseignement du professeur Zugel, peintre animalier.
 En 1903, Rudolf Lévy arrive à Paris avec Walter Bondy et fréquente l’atelier 
d'Henri Matisse. Il rentre souvent en Allemagne pour retrouver le galeriste 
Alfred Flechtheim qui organise à Berlin et à Düsseldorf plusieurs expositions 
des “Domiers” (habitués du café du Dôme) dont Rudof Lévy fait partie.  
Il accueille les premiers artistes allemands qui débarquent au café du Dôme.
 Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Rudolf Lévy est en Allemagne 
et se fait enrôler dans l’armée. La guerre terminée, il rentre à Paris et prend 
la direction de l’Académie Matisse. Attiré par de nouveaux horizons, 
Rudolf Lévy fait de nombreux voyages d’étude en Afrique du Nord, et en 
Amérique où il rencontre Pascin, Max Ernst et Oskar Kokoschka.
 De retour en Allemagne au moment où les nazis arrivent au pouvoir, il se 
réfugie sur l’Île de Majorque, en Espagne, puis regagne les États-Unis pour 
six mois. 
 En 1937, il se rend en Italie, dans la région de Naples où il retrouve d’autres 
artistes allemands. Doué de multiples talents, Rudolf Lévy rédige poèmes 
et romans en allemand et en français.
 En 1939, Rudolf Lévy est à Florence et projette de partir en Amérique. 
 Le 12 décembre 1943, il est arrêté par des soldats de la S.S. Il est détenu à 
la prison de Florence et transferé à Milan. Le 5 avril 1944, il est déporté et 
meurt dans le train qui le transportait à Auschwitz le 10 avril 1944.
 Ses écrits et ses peintures ont été détruits. 

Sources : Internet.

 37.  Paris, 1909
  Huile sur toile, signée, datée, 

située et dédicacée en bas à 
droite.

 (Accidents).
 46 x 54 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie :
  Susanne Thesing, Rudolf Levy 

Leben und Werk, Verlag für 
moderne Kunst Nürnberg, 
1990, décrit et reproduit page 
89 sous le n°299.
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 38.  Bouquet de fleurs variés, vers 1910
  Huile sur toile marouflée sur panneau.
 64,5 x 54 cm 2 000 / 3 000 €
 Expositions :
  1911, Amsterdam, Stedelijk Museum, 

Moderne Kunst Kring, n°81
 Bibliographie :
  Susanne Thesing, Rudolf Levy Leben 

und Werk, Verlag für moderne Kunst 
Nürnberg, 1990, décrit et reproduit page 91 
sous le n°297.

 39.  Bouquet de fleurs au pichet, vers 1910
  Huile sur toile.
 (Accidents).
 72 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Susanne Thesing, Rudolf Levy Leben und 
Werk, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 
1990, décrit et reproduit page 91 sous le n°298.
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Rudolf LEVY (1875-1943)

 40.  Modèle nu debout dans l’atelier, 1910
  Huile sur toile, signée et datée 10 en haut à droite.
 73 x 54 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Susanne Thesing, Rudolf Levy Leben und Werk, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 

1990, décrit et reproduit page 90 sous le n°300.
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 41.  Modèle nu allongé, Paris, 1910
  Huile sur toile.
 (Accidents).
 97 x 130 cm 5 000 / 7 000 €
 Expositions :
  - 1911, Amsterdam, Stedelijk Museum, Moderne Kunst Kring, n°80
 - 1912, Amsterdam, Stedelijk Museum, Moderne Kunst Kring, n°123
  Bibliographie :
  Susanne Thesing, Rudolf Levy Leben und Werk, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, 

1990, décrit et reproduit page 90 sous le n°301.
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Lodewijk SCHELFHOUT (1881-1943)

Mondrian et Schelfhout devant un tableau de 
Schelfhout, photographiés par Kickert dans son atelier.

42 43

Le Bénézit dit de Lodewijk Schelfhout : “… Il fut élève de Théophile de 
Bock. Il séjourna à Paris de 1903 à 1913, où il rencontra la plupart des 
peintres hollandais de passage et partagea son logement avec Mondrian 
lors de la venue de celui-ci à Paris en 1911… Il subit à Paris l’influence de 
Cézanne et de van Gogh et fut certainement le premier artiste hollandais 
marqué par le cubisme”.

 42.  Aleyda, 1918
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 57 x 46 cm 2 000 / 3 000 €
  Aleyda est la fille de Conrad Kickert.

 43.  Portrait d’Aleyda Kickert
  Dessin à l’encre, signé en bas à gauche.
 18,5 x 14,5 cm 80 / 100 €
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 44.  Autoportrait présumé
  Huile sur toile.
 (Griffures).
 68 x 66 cm 8 000 / 12 000 €
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Lodewijk SCHELFHOUT (1881-1943)

 45.   Bouquet de fleurs
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 54 x 55 cm 1 500 / 2 000 €

 46. Mary endormie, vers 1909
  Dessin à l’encre.
 (Accidents).
 36,5 x 49,5 cm 150 / 200 €
  Mary était la  première femme de Conrad Kickert.

 47.  Villeneuve lès Avignon, 1911
  Dessin à l’encre, signé des initiales, daté et situé en bas 

à gauche.
 12 x 15,5 cm 60 / 80 €
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 48.  Rivage, Ardennes, 1912
  Huile sur toile, signée, datée et titrée en bas à droite.
 120 x 101 cm 15 000 / 20 000 €
 Voir le tableau de Peter Alma n°23 et le commentaire.
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Piet MONDRIAN (1872-1944)

 49.   Le Saule bleu, vers 1908
  Huile sur toile, signée, datée et dédicacée au dos sur le châssis “Aan Conrad en Marij 

van Piet Mondriaan, 1 augustus 1911” [À Conrad et Marij (la première femme de 
Conrad Kickert) de Piet Mondrian, 1er août 1911].

 40 x 30,5 cm 30 000 / 40 000 €
  Exposition :
  - 1994-1995, Middleburg, Mondriaan en Toorop 
  Bibliographie :
  - Michel Seuphor, Piet Mondrian, librairie Séguier - Archimbaud/Birr, 1987 décrit page 382 

sous le n°75 et reproduit page 316 sous le n°84 (avec comme date vers 1904).
  - H. van den Donk, Mondriaan en Toorop, 1994 reproduit page 79 n°80-81.
  - Robert P. Welsh, Catalogue raisonné of the Naturalistic Works (until early 1911), Harry  

N. Abrams Inc. éditeurs, 1998, décrit et reproduit page 433 sous le n°A663.
  Mondrian, dans une lettre adressée  à Lodewijk Schelfhout en date du 12 juin 1914 lui écrit 

en se remémorant leurs premiers contacts vers 1909-1910 : “Quoiqu’il en soit et malgré tout, 
je sais aussi que dans un certain sens vous m’appréciez et, surtout que  lors de notre première 
rencontre, vous avez trouvé mon travail de la Période des Arbres Bleus très bonne, comme  
K[ickert] me l’a également dit, vous me considérez comme étant le seul à Amsterdam”.

  Robert P. Welsh dans son catalogue raisonné indique : “Ces références associées au peintre-
critique Conrad Kickert - qui sans aucun doute a présenté Schelfhout à Mondrian - et à 
la Période des Arbres Bleus peuvent être mieux comprises quand on sait que Kickert était 
détenteur d’au moins deux œuvres de la Période des Arbres Bleus” dont un qu’il a offert en 
1934 au Gemmeentemuseum de La Haye, le second étant notre tableau.
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Bessie Ellen DAVIDSON (1880-1965)

Ensemble de 24 œuvres (nos 50 à 73)

Bessie Davidson en 1949, entre Marie-Marguerite 
Gard-d'Authier de Rochefort et Conrad Kickert.

D’origine écossaise, née en Australie, Bessie Davidson vit une enfance 
australienne et reçoit jusqu’en 1904 une formation de peintre avec son 
professeur Margaret Preston.
À l’âge de 24 ans, elle part avec elle en Europe, afin de poursuivre des 
études artistiques. Elle passe d’abord quelques mois à Munich où elle 
suit des cours à la Künstlerinner Verein, avant de s’installer à Paris. 
À Montparnasse, elle fréquente l’Atelier de la Grande Chaumière et 
devient l’élève de René-Xavier Prinet.
Elle s’intègre très vite au milieu artistique du moment, celui de Maurice 
Denis, Albert Besnard, Georges Desvallières, Jacques-Émile Blanche, 
Lucien Simon, Emile-René Ménard, Aman-Jean, etc.
Son atelier, qu’elle conservera toute sa vie, est installé rue Boissonade. 
Elle a comme voisin de palier le peintre Raymond Legueult et, de 
l’autre côté de la rue, Conrad Kickert avec qui elle se lie d’amitié. Elle 
est d’ailleurs marraine de sa fille Anne.
Revenue en Australie en 1914, elle y apprend sur le bateau le déclenchement 
de la Première Guerre mondiale et décide de repartir aussitôt “soutenir ses 
amis” en France. Elle s’engage alors dans la Croix-Rouge française.

La période 1918-1920, “Première manière”, voit dans sa production des peintures en teintes douces (détrempe), des portraits 
(nos70 à 72), des fleurs, des intérieurs (n°73) où chaque objet, étoffe ou fauteuil (n°51), personnage même, reste discrètement à 
sa place et fait partie de l’intimité de l’ensemble.
En revanche, les années 1920 à 1938 sont marquées par une grande évolution et une abondante production pleine de vigueur, 
franchise et ampleur. C’est dans son atelier qu’elle reprend les esquisses réalisées en extérieur lors de ses séjours en Savoie  
(nos 60 et 63) (château de Villeneuve à Cognin, Talloires, nos 53 et 69), sur la côte basque (Guéthary (nos 56 et 57), en Normandie 
ou en Écosse, ou encore durant les voyages qu’elle fit en Autriche, Russie, Italie, Maroc et Suisse.
Bessie Davidson est vice-présidente du groupe des FAM (Femmes Artistes Modernes) de 1932 à 1936, vice-présidente du 
Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs, membre fondateur du Salon des Tuileries, membre du Salon de la Société Nationale 
des Beaux-Arts, du Salon des Indépendants, du Salon d’Automne.
Les expositions et salons se succédent alors et l’on voit Bessie Davidson exposer aux côtés de Mary Cassatt, Olga Boznanska, 
Tamara de Lempicka, Mela Muter, Chana Orloff, Anita Conti, Marie Laurencin, Jacqueline Marval, Marie Bracquemond, 
Camille Claudel, Suzanne Valadon, etc.
Les musées de Canberra, Adélaïde, Édimbourg, Kirkcaldy, La Haye, et, en France, Paris, Rouen, Beaune, Belfort et Roubaix 
(La Piscine) possèdent quelques-unes de ses œuvres.
Bessie Davidson n’a guère cherché le succès. “Grande Dame” pleine de noblesse et de générosité, elle fut aussi une grande 
artiste  : son œuvre reste celle d’une intransigeante écossaise née en Australie, pays de grands espaces, et profondément 
imprégnée de culture française. 

Sources internet : Wikipédia & www.Conrad-Kickert.org

Dans l’introduction du catalogue de l’exposition de 1929, soixante-trois toiles de Bessie Davidson à la Galerie Escalle à 
Paris, son professeur René-Xavier Prinet écrit :
“S'il est vrai, comme l'a écrit Eugène Delacroix, qu'un tableau doit être avant tout une fête pour les yeux, Bessie Davidson, 
aurait sant doute enchanté ce grand artiste. Il eut été séduit comme nous, par son ingéniosité à user de toutes les ressources 
de la couleur, à s'appuyer sur des neutres, en les faisant eux-mêmes chanter, à conserver dans l'ensemble la distinction 
indispensable à toute bonne peinture.
Que Bessie Davidson soit tentée par la joue d'un enfant, par les pentes lointaines d'une montagne de Savoie, par le fruit 
que sa servante lui offre ou par la fleur qui orne sa table, c'est toujours par la puissance et la délicatesse du ton, plutôt que 
par la forme qu'elle réussit à exprimer son impression. La lumière de ses intérieurs, en se distribuant sur les objets, semble 
une caresse du soleil et la variété de sa production témoigne d'une sensibilité toujours en éveil, en présence des effets que les 
hasards du voyage ou de la vie lui offrent quotidiennement.
Bessie Davidson est une Celte de Grande Bretagne née en Australie, et parce que Celte, ses dons magnifiques de coloriste, ses 
qualités de composition s'unissent naturellement à la culture française, en adopte la mesure et le goût. Elle est tout à fait de 
chez nous.
On comprendra que j'éprouve une fierté particulière d'avoir orienté l'évolution de cette artiste, encouragé un talent qui, 
avec une volonté ardente et un travail soutenu s'est, chaque année, progressivement affirmé et de signaler que mon amie a 
aussi un grand cœur qui a su aimer la France à ses heures les plus tragiques”.

D
.R

.
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 50.  Scène de rue
  Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite.
 46 x 38 cm 3 000 / 4 000 €

 51.  Intérieur au cabriolet
  Huile sur toile.
 46 x 38 cm 1 800 / 2 200 €

 52.  Nature morte à la coupe de fruits 
  Huile sur carton.
 46 x 40 cm 800 / 1 000 €
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 53.  Table d’automne ou Villeneuve, 1935
  Huile sur panneau.
 44 x 82 cm 8 000 / 10 000 €

 54.  Nature morte aux bouquets et aux poires
  Huile sur carton, signée en bas à droite.
 61 x 46,5 cm 5 000 / 7 000 €

 55.  Nature morte aux fruits et à la carafe
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 37 x 46 cm 3 000 / 5 000 €

53

54

55

Bessie Ellen DAVIDSON (1880-1965)
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 56.  Guéthary
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 44 x 63,5 cm 5 000 / 7 000 €
 Bibliographie :
  - Bessie Davidson 1880-1965, Association des amis du peintre Bessie 

Davidson, 1997, reproduit.

 57.  Falaises à Guéthary
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 51,5 x 34 cm 5 000 / 7 000 €

58.  Le Grand Sion, Chartreuse, 1939
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche, resignée, 

datée et située au dos.
 19 x 24 cm 800 / 1 200 €

 59.  Montagne en hiver
  Huile sur panneau.
 19 x 24 cm 800 / 1 200 €
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60

61

62

63 64

Bessie Ellen DAVIDSON (1880-1965)

 60.  Paysage de Savoie
  Huile sur panneau.
 (Restaurations en haut à droite).
 32,5 x 41 cm 800 / 1 200 €

 61.  Bastille, automne, 1941
  Huile sur carton, signée en bas à gauche, resignée, 

datée et située au dos.
 19 x 24 cm 800 / 1 200 €

 62.  Paysage de montagne en été
  Huile sur panneau.
 19 x 24 cm 600 / 1 000 €

 63.  Le lac du Bourget
  Huile sur panneau.
 19 x 24 cm 800 / 1 200 €

 64.  Arbre au bord du lac
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 33 x 24 cm 1 000 / 1 500 €
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65

66 67

 65.  Roses blanches et capucines
  Huile sur carton, signée en bas vers la gauche.
 81 x 65 cm 6 000 / 8 000 €

 66.  Les glaïeuls
  Huile sur carton.
 47 x 38 cm 1 800 / 2 200 €

 67.  L’entrée de la ville (Munich?)
   Huile sur carton.
 85 x 66 cm 2 500 / 3 500 €
 Au dos, étude pour un intérieur.
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68 69

Bessie Ellen DAVIDSON (1880-1965)

 68.  La maison fortifiée
  Huile sur carton.
 17 x 18,5 800 / 1 000 €

 70.  Paysanne assise de profil au châle
  Huile sur toile.
 (Accidents).
 92 x 73 cm 1 000 / 1 200 €
 Au dos, étude de femme assise, dessin.

 71.  Portrait de femme à la coiffe
  Huile sur toile.
 35 x 27 cm 800 / 1 000 €

 72.  Portrait de Madame Desgranges
  Huile sur toile.
 55 x 46 cm 400 / 600 €

 73.  Femme dans un intérieur
   Trois gouaches dans un même cadre.
 23,5 x 15,5 - 19 x 24,5 - 23,5 x 17 cm 1 200 / 1 500 €

 69.  Villeneuve
  Huile sur panneau.
 24 x 33 cm 1 000 / 1 500 €
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74

7675

 74.  René-Xavier PRINET (1861-1946)
  Portrait du peintre Mela Muter
  Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
 38,5 x 27,5  400 / 600 €

 75.  René Xavier PRINET (1861-1946)
  Maison au toit de tuiles
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 18,5 x 24 cm 300 / 400 €

 76.  Georges LECARON (1899-1974)
  La table, 1928
  Huile sur toile, signée en haut à droite, resignée, datée et titrée 

au dos.
 32 x 24 cm 150 / 200 €
  Élève de Jean-Paul Laurens, professeur à l’Académie Julian dans les 

années 60, Georges Lecaron était cousin de Jacques-Émile Blanche 
qui l’encouragea dans sa vocation dès son jeune âge de quatorze ans. 
Il apprit son métier dans l’atelier de René-Xavier Prinet. Il choisit 
d’être figuratif, narratif, paysagiste et portraitiste. Ses dons de 
coloriste, ses recherches sur la lumière et la couleur firent évoluer 
sa peinture vers une simplification des formes, vers l’essentiel. 

 Sources Internet : Académie Julian.
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 77.  Gérard COCHET (1888-1969)
  La loge de théâtre
  Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
 57 x 52 cm 150 / 200 €

 78.  Gérard COCHET (1888-1969)
  La ferme
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm 100 / 150 €

 79.  Attribué à Fred KLEIN
  Bouquet d’iris et fleurs variées
  Huile sur toile.
 54 x 65 cm 500 / 600 €

 80.  Koos HOOYKAASS (1903-1969)
  Personnage allongé, 1938
  Huile sur panneau, signée et datée 38 au dos.
 14 x 22 cm 100 / 150 € 
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 81.  Louis VALDO-BARBEY (1883-1965)
  Femme à sa coiffure
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 41 x 33 cm 200 / 300 €

 82.  ÉCOLE MODERNE, 
 dans le goût de Luc Albert MOREAU
  Le boxeur
  Huile sur toile.
 (Pliure).
 46 x 55 cm 200 / 300 €

 83.  Christiaan Nicholaas de MOOR (1899-1981)
  Modèle le buste découvert, 1923
  Dessin à l’encre, signé des initiales et daté en bas vers 

la droite.
 30,5 x 23,5 cm 60 / 100 €

 84.  Paul HANNAUX (1897-1954)
  Les deux modèles, 1934
  Technique mixte sur papier, signée et datée en bas vers 

la droite.
 (Accidents).
 49 x 63 cm 50 / 100 €
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 85.  Albert HUYOT (1872-1968)
 Route de Chevreuse, près de l'Enclos de Talou
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 46 x 55 cm 100 / 150 €

 86.  Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)
 Deauville, sur la plage, 1928
  Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée 28 

et située en bas à gauche.
 13,5 x 19 cm 150 / 200 €

 87.  Jules AUSSET (1868-1955)
  Bord de mer, 1925
  Aquarelle, signée et datée 

en bas vers le milieu.
 32 x 55 cm 60 / 100 €
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 88.  Jean Eugène BERSIER (1895-1978)
  Les toits de tuiles
  Huile sur carton.
 24 x 33 cm 60 / 80 €

 89.  Jean Eugène BERSIER (1895-1978)
  Le cactus
  Dessin à l’encre, signé de l’initiale en bas à 

droite.
 29 x 41 cm 50 / 60 €

 90.  ÉCOLE MODERNE 
  L’ange
  Huile sur toile.
 30 x 27 cm 100 / 150 €  
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 91.  ÉCOLE FRANÇAISE,
  dans le goût d'Eugène BOUDIN
  Marines
  Quatre dessins au crayon noir dans un 

même cadre.
 13 x 18,5 cm chaque 80 / 120 €

 92.  ÉCOLE FRANÇAISE,
 dans le goût d'Eugène BOUDIN
  Vaches au pré
  Huile sur panneau, porte une signature 

apocryphe en bas à droite.
 17,5 x 28 cm 80 / 120 €

 93.  ÉCOLE FRANÇAISE,
  dans le goût d'Eugène BOUDIN
  Vaches en bord de mer
  Huile sur papier contrecollée sur toile, 

porte une signature apocryphe en bas 
à droite.

 22 x 30 cm 80 / 100 €
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 94.  ÉCOLE FRANÇAISE,
 d’après Honoré DAUMIER
  À l’audience
  Dessin au fusain et à l’estompe, porte une 

signature apocryphe en bas à droite.
 32 x 41 cm 30 / 40 €

 95.  ÉCOLE FRANÇAISE,
 d’après Honoré DAUMIER
  La chanteuse de rue
  Huile sur panneau.
 38,5 x 47 cm 300 / 400 €
  Il existe un dessin de Daumier (23 x 27 cm) qui 

reprend très exactement ce sujet.
  En dépôt au musée de Belfort de 1932 à 1967.

 96. Luc Albert MOREAU
  Eight, Nine, Ten (Le noir), lithographie, 

45 x 33 cm, bonnes marges (Thomé  3), 
belle épreuve signée et numérotée, 
jaunie, non examinée hors du cadre. On 
joint de Pierre DUBREUIL, Portrait de 
Conrad Kickert et Nature morte aux 
cartes, burin, belles épreuves signées 
et dédicacées, non examinées hors des 
cadres et de J. WEYAND, Déploration, 
eau-forte et aquatinte, épreuve signée, 
non examinée hors des cadre. Ensemble 
quatre pièces. 150 / 180 €

94

95

9696
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98

99

  98. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle
 Étude d'après un bas-relief antique
 Figure drapée. Plume, encre brune.
 17 x 10,8 cm 500 / 600 €
 Ancienne attribution à Francia.

 99.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Paysage
 Plume, encre brune.
 19 x 31,5 cm 400 / 500 €
  Cachet de la collection Freund au verso (L.954). 

Ancienne attibution à Jacob Grimmer.
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100.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
 du XVIIe siècle
 La lecture de la bible
 Huile sur panneau.
 32 x 24 cm 1 500 / 2 000 €
  Ancienne collection du marquis de Bailleul.
  Visible dans l'atelier Conrad Kickert en 1965, 

voir page 5.

101.  Attribué à Adrien VAN de VENNE
 (1589-1662)
  Paysage avec personnages  

et mendiant
  Huile sur cuivre, parqueté.
 13,2 x 16,5 cm 
 800 / 1 000 €
 Cadre ancien.
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Jacques THÉVENET (1891-1989)

D
.R

.

102.  Le poirier
  Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
 37,5 x 46 cm 200 / 300 €

En 1919, après la guerre, il refuse de reprendre ses études de droit et entre 
dans l’atelier de Marcel Mathelin dont il épousera la fille en 1920. Il expose 
pour la première fois au Salon d’Automne à partir de 1920, au Salon des 
Indépendants en 1922, époque ou il subit l’influence d’André Dunoyer de 
Segonzac. Il est surtout connu pour avoir illustré de nombreux ouvrages de 
Maurice Genevoix, Roger Martin du Gard, André Gide, Alain Fournier, 
Jean Giono… pour n’en citer que quelques uns.

103.  Village, 1924
  Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté 24 en bas vers 

la droite.
 31 x 41 cm 120 / 150 €

104.  Le passage à niveau, 1924
  Dessin à l’encre, signé et daté 24 en bas vers la gauche.
 24,5 x 44,5 cm 50 / 60 €

Conrad Kickert à Montquin, chez les Thévenet.
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105.  Portrait de Conrad Kickert à son chevalet, 1928
  Huile sur panneau, signée et datée 28 en bas à 

gauche, resignée et dédicacée en bas à gauche.
 27 x 35 cm 400 / 500 €

106.  Conrad Kickert à son chevalet à Montquin, 1928
  Dessin au crayon noir, signé des initiales en bas 

à gauche, titré et situé en bas à droite.
 27 x 20 cm 100 / 120 €
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Conrad Kickert (1882-1965)

Conrad Kickert dans son atelier à Paris, 33, rue Boissonade, en 1950.

57 tableaux provenant de son atelier 
(nos 107 à 162)

Peintre de genre, de paysages, de natures mortes, de marines et de portraits. 
Installé à Paris dès 1909, Conrad Kickert devient le promoteur de l’art 
français contemporain aux Pays-Bas, où il crée le “Cercle de l’Art Moderne”, 
qui présente à Amsterdam des œuvres de Cézanne, Gauguin, Léger, Picasso, 
Braque, Le Fauconnier. L’artiste est aussi mécène et critique d’art, et un habitué 
de la Closerie des Lilas, le quartier général des artistes à Montparnasse, il se lie 
d’amitié avec les peintres Gromaire, Osterlind, Dunoyer de Segonzac ou Bessie 
Davidson. Conrad Kickert peint également des toiles d’inspiration cubiste,  
et s’oriente finalement vers une peinture figurative. 
Sources : Internet.

La mention d’Opus sont les numéros d’entrée dans les Archives Conrad Kickert.
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107.  Ploumanac’h, 1913
  Huile sur toile.
 60 x 73 cm
 Opus 13.13 400 / 500 €
  À l’invitation de Le Fauconnier, Conrad se rend en famille, 

à Ploumanac’h l’été 1913 il y retrouvera Yves Alix (n°17), 
Tade Makowski (nos24-25) et André Favory.

  Expositions :
  - 15 mars-23 juin 1997, musée de Pont-Aven, Conrad Kickert.
  - Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, Conrad 

Kickert 1882-1965 reproduit page 17 du catalogue de 
l’exposition.

109.  Trebeurden, la plage, 1923
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 Opus 23.15.
 81 x 100 cm 300 / 500 €
  Kickert a séjourné chez Louis Hodebert au manoir de 

Trovern avec son ami le peintre et graveur Pierre Dubreuil 
(nos18, 96).

108.  Plage bretonne, 1923
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 Opus 23.26
 73 x 60 cm 400 / 500 €
  Expositions :
  - 15 mars-23 juin 1997, musée de Pont-Aven, Conrad Kickert.
  - Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, Conrad 

Kickert 1882-1965, décrit et un détail reproduit page 44 du 
catalogue de l’exposition.

110.  Entrée du port de Honfleur, 1925
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Opus 25.40.
 60 x 73 cm 400 / 500 €
  Kickert à séjourné à Honfleur en compagnie de son ami le 

peintre Anders Osterlind.
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111.  Plage et rochers à l’Île d’Yeu, 1926
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 (Restaurations).
 Opus 26.04
 60 x 73 cm 400 / 500 €
 Bibliographie :
  - Conrad Kickert, Mémoire de doctorat par C.A Termeer, 

Utrecht, 1988, reproduit.

112.  Le chemin du moulin, 1926
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
  (Écaillures et restaurations).
 Opus 27.01
 60 x 73 cm 200 / 300 €

113.  Dommartin, Morvan, 1928
  Huile sur carton, signée et datée  en bas à droite.
 Opus 28.18
 56 x 71 cm 200 / 300 €
  Kickert à séjourné chez son ami le peintre Jacques Thévenet 

(nos105-106) à Montquin.

114.  Une crique à Saint-Tropez, 1929
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 Opus 29.10
 54 x 65 cm 300 / 400 €
  Kickert est allé à Saint-Tropez avec son ami le peintre Fred 

Klein (n°79).
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115.  Blonville, la plage, 1930
  Huile sur panneau signée en bas à droite.
 Opus 30.08
 65 x 80,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : ancienne collection Ouendag, Hollande.
  Exposition : galerie Charles Marck.

117.  Mende, 1932
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 Opus 32.08
 65 x 81 cm 300 / 400 €
  Kickert a séjourné à Mende avec son ami Germ de Jong 

(n°34 à 36).
  Expositions :
  - 1982, Paris, Institut Néerlandais.
  - 2004, Musée d’Aurillac.
  - Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, Conrad 

Kickert 1882-1965, décrit page 45 du catalogue de l’exposition.
  Bibliographie :
  - Lucien Gard, Conrad Kickert le peintre hollandais de 

Montparnasse, 2006, reproduit page 277.

116.  Vue d’Eze, 1931
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 Opus 31.07
 54 x 65 cm 200 / 300 €
  Kickert a séjourné à Saint-Jean-Cap-Ferrat chez son ami le 

peintre et graveur Jean Bersier (nos88, 89).
  Il existe un tableau de ce même sujet, mais de plus grandes 

dimensions (81 x 100 cm), conservé à l’Harmon Foundation 
de New-York.

118.  Île d’Yeu, rocher, 1933
  Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche.
 Opus 33.02
 81 cm x 65 cm 400 / 600 €
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119.  Cour de Villeneuve, 1937
  Huile sur carton, signée en bas à droite.
 Opus 37.08
 73 x 92 cm  300 / 500 €
  Kickert a séjouné chez son amie Bessie Davidson 

(nos50 à 73), près de Chambéry avec les Osterlind.

120.  Pin dans la montagne, Châtel (Haute-Savoie), 1934
  Huile sur carton, signée  et datée 34 en bas à 

gauche et resignée au dos.
 Opus 34.14
 54 x 65 cm 300 / 400 €
  Provenance : ancienne collection Guizard.
  Aux environs de Noël, sous la pression conjuguée et 

dans la compagnie amicale de Gromaire, Goerg et 
Picart-Le Doux, Conrad fut emmené à Châtel. Ils 
descendirent là-bas à l’hôtel Fleur des neiges. Kickert, 
comme probablement les autres, travailla d’arrache-
pied et réussit si bien ses paysages de neige que deux 
d’entre eux lui furent réclamés ensuite et qu’il dut en 
faire des répliques de grande taille. 

 Sources internet : http://www.conrad-kickert.org

121.  Solange, 1938
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, titrée et 

redatée dans le haut.
 Opus 38.05
 46 x 38 cm 200 / 300 €
  Solange Puynesge, peintre, recevait régulièrement les Kickert 

chez elle à Joigny.
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122.  Alice à sa couture, 1939
  Huile sur panneau, signée au dos. 
 Opus 39.01
 65 x 54 cm 400 / 500 €
  Exposition : 
  - Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, Conrad 

Kickert 1882-1965, décrit et reproduit page 45 du catalogue 
de l’exposition.

123.  Katia la blonde, 1939
  Huile sur panneau, signée et datée 39 en bas à gauche 

et au dos. 
 Opus 39.07
 92 x 73 cm 300 / 500 €

124.  Fleurs et fruits, 1940
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 Opus 40.12
 65 x 54 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection Schotte (membre de 

l’association des Amis de Conrad Kickert).

125.  Panier et fruits, 1942
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 Opus 42.23
 50 x 61 cm 300 / 400 €
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126.  L’Écir, Cantal,  1942
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas 

à droite.
 Opus 42.34
 60 x 73 cm 200 / 300 €
  Pendant la guerre, à Aurillac, Kickert a principalement peint 

sur papier.

127.  Le pont, Auvergne, 1944
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée et datée 

en bas vers la droite.
 Opus 44.08
 54 x 65 cm 200 / 300 €

128.  Nature morte à la bonbonne en grès, 1944
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 Opus 44.43
 55 x 38 cm  200 / 300 €

129.  La Bertrande, Cantal,  1945
  Huile sur panneau, signée vers le bas à droite.
 Opus 45.01
 46 x 55 cm 180 / 220 €
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130.  Villefranche-sur-mer, la Citadelle, 1946
  Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
 Opus 46.02
 73 x 92 cm 300 / 500 €
   Kickert a emmené ses élèves Pierre Dmitrienko (n°10 et 11), 

Jacques Lanzmann (n°16), Serge Rezvani (n°15) et Céline 
Martin à Villefranche.

131.  Villefranche-sur-mer, la corniche, 1947
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas 

vers la droite. 
 Opus 47.17
 72 x 59 cm 300/400 €
  Kickert a emmené ses élèves Pierre Dmitrienko (n°10 et 11), 

Jacques Lanzmann (n°16), Serge Rezvani (n°15) et Céline 
Martin à Villefranche.

132.  Butte de Tennequin, Savoie, 1947
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas 

à droite.
 Opus 47.18
 81 x 65 cm 200 / 300 €

133.  Jeune femme de profil les bras levés, 1948
  Huile sur panneau,  signée et datée 48 en bas à gauche.
 Opus 48.11
 35 x 27 cm 150 / 200 €
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Conrad Kickert devant son autoportrait en 1951, dans son atelier.

134.  Les quatre Arts, 1949
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en 

bas à gauche.
 Opus 49.04
 65 cm x 81 cm 400 / 500 €

135.  Fleurs, 1950. 
  Huile sur papier marouflé sur carton, signée et datée 

en bas à gauche.
 Opus 50.25
 73 x 54 cm  200 / 300 €

136.  Autoportrait, 1949
  Huile sur panneau, signée et datée vers le milieu à 

droite, redatée et resignée.
 Opus 49.11
 65 x 54 cm 400 / 600 €
 Provenance : ancienne collection El Kouby. 
   Bibliographie : Lucien Gard, Conrad Kickert, le peintre 

hollandais de Montparnasse, 2006, reproduit page 480.
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137.  Raymonde, 1951
  Huile sur panneau, signée et datée vers le milieu à gauche.
 Opus 51.05
 55 x 46 cm 180 / 200 €

138.  Le buisson, Joigny, 1952
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 Opus 52.05
 60 x 73 cm 200 / 300 €

139.  Loguivy, 1951
  Aquarelle et encre, signée, datée et située en bas à gauche.
 Opus 51.06
 27 x 35 cm 100 / 120 €
  Exposition : Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, 

Conrad Kickert 1882-1965, décrit page 46 du catalogue de 
l’exposition.

140.  Hossegor, océan vert, 1954
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 Opus 54.05
 50 x 61 cm 200 / 400 €
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141.  Nu sur la plage de Loguivy, 1954
  Huile sur carton, signée en bas à droite.
 Opus 54.13
 54 x 65 cm 400 / 500 €

142.  Femme nue en buste, 1954
  Huile sur panneau,  signée et datée en bas à gauche.
 Opus 54.22
 55 x 46 cm 200 / 300 €

143.  Hossegor. soleil couchant, 1954
  Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
 Opus 54.33
 65 x 81 cm 300 / 400 €

144.  Hossegor, deux chemins, 1954
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 Opus 54.20
 73 x 60 cm 200 / 300 €
  Nous retrouvons ce même sujet, datant de 1957,  sous le 

n°151, du catalogue.
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145.  Faïences de Saxe, 1954
  Huile sur panneau.
 Opus 54.23
 73 x 60 cm 300 / 500 €
 Cette nature-morte a été peinte à Joigny chez les Puynesge.

146.  Épave de Thonnier à Loguivy, 1955
  Huile sur panneau.
 Opus 55.06
 46 x 55 cm 200 / 300 €

147.  Loguivy, trois vieilles, 1956
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
 Opus 56.01
 46 x 55 cm 200 / 300 €

148.  Cheminée à Condé, 1956
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 Opus 56.18
 35 x 27 cm 150 / 200 €
  Tableau peint au Prieuré de Saint-Macé en Anjou, chez une 

de ses élèves.
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149.  Jeune femme de profil, épaules dénudées, 1957
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas 

à droite.
 Opus 57.04
 41 x 33 cm  200 / 300 €

150.  Fécamp, 1957
  Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
 Opus 57.31
 65 x 81 cm 400 / 500 €

151.  La mer est là derrière, Hossegor, 1957
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 Opus 57.38
 54 x 65 cm 200 / 300 €
  Nous retrouvons ce même sujet, datant de 1954, sous le 

n°144, du catalogue.

152.  Anterroches, Cantal, 1957
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 54 x 65 cm 200 / 300 €
  Tableau peint au château d’Anterroches chez son élève 

Christiane de Condé.
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153.  Nature morte aux  fruits et légumes, 1958
  Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas 

vers la droite.
 Opus 58.07
 46 x 55 cm 300 / 400 €

154.  Trois vases de fleurs, 1958
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
 Opus 58.13
 73 x 60 cm  200 / 300 €

155.  Les noyers d’Anterroches, 1958
  Huile sur panneau, signée en bas gauche.
 Opus 58.42
 73 cm x 60 cm 180 / 220 €

156.  Loguivy, 1958
  Aquarelle et encre, signée, datée et située en bas à gauche.
 Opus 58.03
 26 x 35 cm 120 / 150 €
  Exposition : Été 2013, Perros-Guirec, Maison des Traouïero, 

Conrad Kickert 1882-1965, décrit page 46 du catalogue de 
l’exposition.
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157.  D’anciens amis se retrouvent, 1959
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 Opus 59.05
 73 x 60 cm 300 / 400 €

158.  Bouquets de fleurs variées, 1961
  Huile sur panneau.
 46 x 38 cm 180 / 200 €

159.  Belle Isle, 1962
  Huile sur panneau.
 Opus 62.02
 55 x 46 cm 200 / 300 €

160.  Les Alpilles à Eygalières, 1963
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 Opus 63.12
 60 x 73 cm  300 / 400 €
  Ce tableau a été peint lors d’un séjour chez ses amis les 

Puynesge.
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161.  Pains, 1963
  Huile sur panneau, signée 

et datée en bas à gauche.
 Opus 63.26
 54 x 65 cm 300 / 400 €

162.  Portrait du juge Medjian, 1943
  Huile sur toile, signée et datée en bas 

à droite.
 Opus 43.05
 81 x 65 cm 200 / 300 €
  Kickert a situé la scène devant une tapisserie 

au Palais de justice d’Aurillac.
  Bibliographie : Lucien Gard, Conrad Kickert 

le peintre hollandais de Montparnasse, 2006, 
reproduit page 424.
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163

164 165

163. Nu de dos, 1937
  Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche.
 Opus 37.09 150 / 200 €

164. Portrait d’une italienne en costume, 1932
  Huile sur panneau.
 Opus 32.10
 32 x 24 cm 80 / 120 €

165. Portrait d’un italien en costume, 1932
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 Opus 32.09
 22 x 16 cm 80 / 120 €

Conrad Kickert (1882-1965)

Appartenant à divers amateurs

de l'ancienne collection HEINEKEN
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166.  Nature morte aux fruits sur un plat d’étain, 1925
  Huile sur carton toilé, signée en bas à droite. 
 Opus 25.10
 45 x 54 cm 180 / 220 €

167. La cabane sous la neige, 1925
  Huile sur carton, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos. 
 Opus 28.08
 65 x 81 cm 300 / 400 €
  Exposition : Paris, Galerie Charles Marck.
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168. Léonetto CAPPIELLO (1875-1942)
 Nu assis, 1933
  Dessin au crayon noir et à l'estompe, signé et daté “9. 

33” vers le bas vers la droite.
 46 x 32 cm 100 / 200 €

169. Jules CHÉRET (1836-1933)
 Étude de femme assise
  Dessin au fusain, signé vers le bas vers la droite.
 36 x 22,5 cm 200 / 300 €

170. Suzanne VALADON
  Fille aux gros seins et la femme vieille, vernis-mou, 

33 x 29 cm, marges environ 46 x 36 cm (Petridès E16). 
On joint de John Lewis BROWN, Chasseur lancier 
à cheval à la lisière d'un bois, eau-forte et aquatinte 
(Beraldi 46), Mœurs parisiennes, deux planches, 
lithographie. Ensemble quatre pièces. 200 / 400 €

171. Henri RIVIÈRE
  Enterrement à Trestraou (Perros Guirec), planche de la 

suite des Paysages bretons, gravure sur bois, 22,5 x 34 cm,  
marges 34 x 52 cm, belle épreuve sur japon, signée, 
collée par les angles, jaunie, taches, salissures et 
épidermures, cachet de l'artiste (Lugt 1362). 

 2 000 / 2 500 €
  Provenance : atelier de l'artiste, famille Langweil-Noufflard 

par descendance, collection particulière.
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172. Jean-Auguste Dominique INGRES
  Odalisque, lithographie, 15 x 21 cm, marges 30 x 43 cm (Delteil 9), belle épreuve, pli dans 

l’angle inférieur gauche, petites déchirures dans les marges, provenance : H. Delacroix 
(Lugt 3604). On joint de Eugène DELACROIX, Femmes d’Alger, autographie (Delteil 97), 
belle épreuve sur chine, tirage de la Gazette des Beaux-Arts, provenance : H.M. Petiet 
(Lugt non cité), non examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces. 1 500 / 2 500 €

173. Aristide MAILLOL
  Femme étendue à la draperie (grande planche), eau-forte, 13,5 x 20 cm, marges environ 

20 x 25 cm (Guérin 324), belle épreuve monogrammée et numérotée 40/75, sur vergé ancien, 
cachet de l’éditeur H. Petiet (Lugt 2021a), non examinée hors du cadre. On joint du même, 
Femme accroupie de dos, lithographie (Guérin 283), belle épreuve sur simili-japon, tirage à 100 
exemplaires et Femme nue de dos tenant une écharpe, lithographie (Guérin 270 iii/iii), belle 
épreuve sur chine volant, non examinées hors des cadres. Ensemble 3 pièces. 300 / 400 €
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174.  Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  Morgat, juin 1911
  Aquarelle, porte le timbre des initiales, datée et située  en bas à droite.
 25,5 x 41 cm 800 / 1 000 €

175.  Louis VALTAT (1869-1952)
  Les roches rouges au Trayas
  Aquarelle, porte le timbre des initiales en bas à droite.
 23 x 31 cm 1 500 / 2 000 €
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176.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Portrait de Jeanne Chaumat et sa fille Violette, 1924
  Pastel signé et daté en haut à gauche.
 51 x 64 cm 3 000 / 3 500 €
  Nous remercions Claire Denis et Fabienne Stahl qui ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous  ont 

aimablement communiqué les informations suivantes :  
  Madame Chaumat, que Maurice Denis avait rencontrée lors de sa cure à Vichy (19 juin-9 juillet 1924), était cousine 

de Lisbeth Graterolle, seconde épouse du peintre.
  Son mari, le docteur Chaumat, travaillait dans l’établissement thermal de Vichy, Service d’hydrothérapie médicale, 

que Denis a fréquenté lors de sa cure.
  Dans une lettre à sa femme, Denis écrit le 19 juin 1924 (archives familiales) :
  “À deux heures j’étais chez Jeanne Chaumat, dans un petit jardin ravagé par les enfants. Son mari dormait, je ne l’ai 

vu qu’à 5h à l’Etablissement ; et comme je suis de la famille de Sèze, il m’a donné un carnet gratuit pour mes douches 
que désormais son doucheur me donnera (c’était 7 fr. chaque fois ! Avantage d’être de ta famille !) Et demain concert. 
Entre temps, après avoir pas mal causé, (de toi surtout) avec ta cousine qui est très gentille, très simple, et même 
agréable à regarder, j’ai fait toute la promenade le long de l’Allier jusqu’au pont”.

  Il évoque une seconde visite chez Mme Chaumat le 22 juin 1924.
  Le 26 juin 1924, il lui écrit encore : “As-tu écrit à J. Chaumat ? Son mari décidément très déprimé a eu une syncope ce 

matin en donnant une douche. Il a eu 40° à midi. J’avoue que je suis étonné de son calme : elle a vaguement posé dans 
son jardin presque toute l’après-midi pour un pastel que je fais d’elle, et que je voudrais bien que tu voies”.

  Enfin, le 27 juin 1924, il lui écrit : “Conseille-moi pour ces croquis / d’après les Chaumat. Tu seras contente de les voir. 
Puis-je les remporter quitte à les leur renvoyer ? Ou bien, pour ne pas m’en aller avec, lui demander de les apporter à 
Paris, pour que tu les voies ? Mais quand vient-elle ? De plus c’est au pastel. Je serai obligé de fixer”. 

  Dans les lettres de Jeanne Chaumat à Denis conservées à la documentation du musée Maurice Denis, l’une d’elle, 
envoyée le 24 juillet 1924 (21, rue Chamel, Vichy) (inv. Ms 2149) évoque l’envoi par Denis des pastels, qu’elle va 
apporter à Lorenceau pour encadrement. Evoquant sa séance de pose, elle lui écrit : “Quant au plaisir que j’ai 
à retrouver nos effigies, vous le savez. Je me trouve mille beautés inconnues sous votre crayon (…). [Vos dessins] 
évoquent nos causeries dans notre petit jardin pendant les heures de pose et aussi pendant ces moments d’angoisse [son 
mari malade] où vous avez été l’ami parfait que je n’oublierai jamais”.

  Trois enfants sont évoqués dans leur correspondance : Luc, Paule et Violette. 
  Au Carnet des Dons et Ventes du peintre, figurent “5 pastels portraits” à Jeanne Chaumat (n°1194, fin 1924). Celui-ci 

ferait logiquement partie de cette série.



74

177.  Eugène BOUDIN (1824-1898)
  Environs d’Honfleur, bateaux échoués, vers 1854-1857
  Huile sur panneau, signée en bas à droite, resignée des initiales, sur la barque, vers 

le bas vers la gauche.
 (Restaurations).
 26,5 x 36,5 cm 10 000 / 15 000 €
  Provenance : ancienne collection Verdier, Paris (1865).
  Exposition : 5-26 mai 1965, Paris, Galerie Schmit, Eugène Boudin, n°9 de l’exposition.
  Bibliographie : Robert Schmit, Eugène Boudin, Paris, 1973, décrit et reproduit page 29 sous le 

n°89, tome I.
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178.  Jacques-Émile BLANCHE (1861-1942)
  Dieppe, 1929
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée et située 

au dos.
 25 x 33 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance :  ancienne collection André et Berthe Noufflard
   Bibliographie : figurera dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jacques-Émile Blanche, 

actuellement en préparation par Jane Roberts, sous le n°1229.
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179. Étienne Alphonse DINET (1861-1929)
 La prière (l'invocation)
  Huile sur toile marouflée sur carton, signée vers le bas vers la gauche.
 45 x 31 cm 20 000 / 30 000 €
 Nous remercions Koudir Benchikou qui a aimablement confirmé l'authencité de cette œuvre.



77

180

181

180.  James COIGNARD (1925-2008)
  Carnaval, 1958
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, 

resignée, datée et titrée au dos.
 65 x 50 cm 600 / 800 €

181.  Carl Walter LINER (1914-1997)
  Sans titre fond noir, 1972
  Huile sur toile, signée et datée 72 en 

haut à droite.
 126 x 130 cm 1 500 / 2 000 €
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Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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