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La collection de Jacques et Solange du Closel est indissociable de l’amour profond qui les 
unissait. Elle se caractérise par le choix d’œuvres majeures dont quelques unes ont fait l’objet 
de donations au Minneapolis Institute of Arts et au Centre Georges Pompidou où Solange 
du Closel s’est engagée pendant de nombreuses années en qualité d’administrateur de la 
société des Amis du Centre Georges Pompidou. Cette collection qui traduit un demi-siècle 
de recherche passionnée exprime un regard particulièrement riche sur l’art contemporain. 
Derrière une très grande diversité d’œuvres apparaît une vision qui rappelle qu’une collection 
est aussi une création.

Solange du Closel qui avait fait l’Ecole du Louvre identifiait en maîtres absolus Delacroix et 
Picasso. L’admiration qu’elle leur portait ne pouvait qu’influencer ses choix artistiques.

Généreuse, passionnée, elle anima « Baralipton ». Une association à but non lucratif, dont 
l’objet était « d’aller à la rencontre d’artistes, jeunes ou injustement méconnus, et à les soutenir 
dans leur création, soit par des achats, soit par des aides temporaires ».

Elle consacra aux peintres qu’elle soutenait, par et au-delà de cette association, une immense 
énergie. Avec son mari, elle se lia avec de nombreux artistes. Beauford Delaney et Wilfrid 
Moser devinrent avec bien d’autres leurs amis. Une amitié qui dans le cas de Beauford Delaney 
est allé jusqu’à mettre à sa disposition un atelier de 1961 à 1975 et à lui obtenir une couverture 
sociale. 

D’autres artistes, sans doute à un moindre degré, mais dans la plus grande discrétion, ont 
bénéficié de leur aide.

Jacques et Solange du Closel eurent le bonheur de pouvoir rassembler dans leur collection les 
œuvres de nombreux artistes qu’ils admiraient tels que Hantaï, Garouste, Sugaï, Takis, Hsiung 
Ping-Ming, Picasso, César, Dubuffet, Guilioli, Marfaing, Zack, Penalba, Moser, Ghislain Hury, 
Reichel, Aguayo, Jaccard.

Chacun d’eux contribua à illuminer leur vie. 
Arnaud du Closel

Collection Jacques et Solange du Closel

L'art contemporain : 
une histoire d'amour
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Hans Reichel
(1882-1958)

© D.R.

“Avec une aisance peu explicable, Reichel créé des représentations de ce 
qui n'est pas, de ce qui ne sera jamais, de ce qui n'aura jamais de nom. Il se 
montre capable d'inventer des figures graphiques et picturales selon un ordre-
un désordre?- logique - illogique? - dont les principes échappent- à supposer 
qu'ils existent. Ils ne peuvent être indiqués que par des négations: ces figures 
ne sont pas réalistes, elles ne sont pas narratives et, si elles sont un tant soit 
peu symboliques, c'est selon un code trop particulier pour qu'un décryptage le 
révèle.”
(Préface : Exposition Hans Reichel à la galerie Lambert Rouland en avril-juin 
1982)

1
Hans reiCHel (1882-1958) 
Composition au poisson, vers 1956
Gravure sur papier
Monogrammée en bas à droite
H_14 cm L_10,2 cm
200 / 300 €1
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2
Hans reiCHel (1892-1958)
Composition n° 37, 1952
Aquarelle gouachée
Monogrammée et datée en bas au centre
Numérotée en bas à droite
Étiquette au dos
H_18,5 cm L_27 cm
1 500 / 2 000 €
Exposition : Hans Reichel, Ein deutscher maler in Paris, 

Wallraf-Richartz-Museum, Cologne 1960. N° 139 de l'exposition

3
Hans reiCHel (1882-1958)
Composition n° 31, 1946
Aquarelle et gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
H_14,5 cm L_9 cm
1 500 / 2 000 €

2

3
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4
Henri PFeiFFer (1907-1994)
Composition abstraite, 1929
Aquarelle sur papier
Monogrammée et datée en bas à droite
H_15,5 cm L_13,5 cm
1 000 / 1 500 €

5
Henri PFeiFFer (1907-1994)
Composition abstraite, 1930
Aquarelle sur papier
Monogrammée et datée en bas à droite
H_18 cm L_13,5 cm
1 500 / 2 000 €

4 5
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6
Henri miCHauX (1899-1984)
Métamorphose, 1936-1938
Gouache et crayon sur papier
Signée en bas à droite
H_23 cm L_30 cm
3 000 / 5 000 €

Nous remercions les archives Henri Michaux pour l'authentification et la datation de cette œuvre

"Le contraire du rêve qui, n' importe où il vous mène, vous y mène attaché et sans que vous 

puissiez rien, la rêverie, dispose de liberté. Elle demande à en avoir. Elle en fait sa jouissance."

6
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7
Pablo PiCasso (1881-1973)
Pichet
Grès émaillé noir et vert sur fond crème à décor de deux 
têtes de personnages
Numérotée 167/300 et signée en creux sous la base
Édition Picasso/Madura
H_13 cm
600 / 800 €
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8
georges JouVe (1910-1964)
Vide poche dit « Banane », circa 1955
Grès émaillé
Signé du monogramme sous la base
H_7 cm L_18 cm P_9 cm
600 / 800 €
Bibliographie : « Georges Jouve », édition Jousse entreprise, 

Paris 2006, modèles similaires reproduits pp.56-57
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9
Fernand léger (1881-1955)
Le cirque, 1950
Ensemble de six lithographies en couleurs
Edition à 300 exemplaires
H_37,5 cm L_28 cm (chaque)
500 / 800 €

9
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10
d'aPrÈs Jean dubuFFet (1901-1985)
Personnage mi-corps, 1967
Plaque sérigraphique sur chlorure de polyvinyle rehaussée 
de gouache, ayant servi à l’édition du bon à tirer de l’édition 
en relief du personnage « Effigie paralogique », reproduit au 
catalogue raisonné, fascicule XXIII sous le n°42. 
Cette plaque a été réalisée pour les tests et essais couleur, 
principalement de la couleur rouge. 
H_54 cm L_33,5 cm (effigie)
1 000 / 1 500 €

11
Jean dubuFFet (1901-1985)
Délits, déportements, lieux de haut jeu, 1971
Relief sérigraphique sur chlorure de polyvinyle formé sous 
vide, ayant servi à la réalisation de la couverture de l’édition  
originale tirée à 160 ex. de Max Loreau, sous emboitage et 
couverture spéciale avec trois reliefs, repartis comme suit : 
- 10 exemplaires signés et numérotés de I à X. 
- 150 exemplaires signés et numérotés de 11 à 160. 
Signé, daté et annoté bon à tirer en bas à droite
H_31 cm L_24 cm, H_16 cm L_5 cm, H_31 cm L_24 cm 

1 000 / 1 500 €

10

11
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Emile Gilioli 
(1911-1977)

12
emile gilioli (1911-1977)
Tête de personnage, 1960
Dessin au fusain sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_63 cm L_50 cm
600 / 800 €

13
emile gilioli (1911-1977)
Enchevêtrement noir, 1953
Dessin au fusain
Signé et daté en bas à droite
H_62 cm L_48 cm
600 / 800 €

14
emile gilioli (1911-1977) 
Croix
Dessin à l’encre noire sur papier ivoire
Cachet de la signature en bas à droite
H_63 cm L_47 cm
400 / 600 €

15
emile gilioli (1911-1977)
Les A, 1969
Texte manuscrit imprimé
Robert Morel éditeur
H_76 cm L_62 cm
200 / 300 €

12 13 14
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16
emile gilioli (1911-1977)
L’Étoile du matin, 1955
Pièce unique
Sculpture en marbre de Carrare sur un socle en marbre noir
Signée et datée sur le socle
H_37 cm L_28 cm P_26 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : 

- atelier de l'artiste

- acquis auprès de l'artiste par Jacques et Solange du Closel

Bibliographie : 

- P; Gueguen, ''Témoignage pour la sculpture abstraite'', 1956, p.19

- M. Ragon, Cimaise, 979 n°143

- I. Jianou et H. Lassale, ''Gilioli'', éditions Arted, Paris, 1971, p.47, 63 et 41

- M-P. Revol, ''L'expression du sacré dans l'oeuvre sculpté de Gilioli'', Lyon II, 1989

Exposition : Sao Paulo, 3ème Biennale d'Art Contemporain, 1955

Nous remercions Monsieur Pierre Loudmer de nous avoir aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre
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17
roËl d’Haese (1921-1996)
Le diable secouant la ville, 1959
Dessin à la plume encre noire
Signé, titré et daté en bas à droite
H_31,5 cm L_24,5 cm
400 / 600 €

18
roËl d’Haese (1921-1996)
Arbre, 1959
Dessin à la plume et encre noire
Signé, daté et titré en bas à droite
H_31,5 cm L_23,5 cm
400 / 600 €

19
roËl d’Haese (1921-1996)
Sans titre, 1959
Dessin à la plume et encre noire
Signé et daté en bas à droite
H_31,5 cm L_23,5 cm
400 / 600 €

20
Fred deuX (né en 1924)
Sans titre, 1961
Dessin à la plume et encre noire
Signé et daté en bas à droite
H_72 cm L_55 cm
400 / 600 €

17 18

19 20
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21
Pierre tal Coat (1905-1985)
Sans titre, 1959
Dessin au fusain sur papier. 
H_63,5 cm L_49 cm
400 / 600 €

21
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22
VassilaKis taKis (né en 1925)
Mobile, vers 1955
Pièce unique
Fer forgé et baguettes d’acier
Signé sous la base
H_132 cm L_120 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance : acquis par Jacques et Solange du Closel en 1958.
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Vassilakis Takis 
(né en 1925)
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23
marCel Pouget (1923-1985)
Composition cubiste
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_38 cm L_46 cm
800 / 1 000 €

23
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24
Pierre dmitrienKo (1925-1974)
Composition abstraite, 1955
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_43 cm L_37 cm
2 000 / 3 000 €

24
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Norbert Kricke 
(1922-1986)

25
norbert KriCKe (1922-1986)
Sans titre, circa 1955
Pièces unique
Sculpture en acier soudé sur socle en pierre ferrugineuse
H_31 cm L_80 cm
6 000 / 8 000 €
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26
natalia dumitresCo (1915-1997)
Composition abstraite, circa 1955
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_30 cm L_39 cm
800 / 1 000 €

27
natalia dumistresCo (1915-1997)
Figures géométriques, 1955
Aquarelle et encre noire
Signée et datée en bas à gauche
H_14,5 cm L_20,5 cm
600 / 800 €

26

27
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28
natalia dumitresCo (1915-1997)
Composition géométrique, circa 1955
Huile sur isorel
Signée en haut à droite
H_85 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €

28
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Alicia Penalba
(1918-1982)

29
aliCia Penalba (1918-1982)
Sans titre, circa 1950
Sculpture en bronze à patine mordorée
Signée et numérotée 1/6 sur la base
Porte le cachet du fondeur Valsuani
H_20 cm L_26 cm P_20 cm
4 000 / 6 000 €
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30
andré marFaing (1925-1987)
Composition abstraite, 1959
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Datée et signée au dos
H_131 cm L_90 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : 

- Galerie Claude Bernard, Paris

- acquis par les Jacques et Solange du Closel auprès de la Galerie Claude Bernard

30
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André Marfaing 
(1925-1987)



31
alain Pouillet (né en 1953)
Nature morte, 1994
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
H_62,5 cm L_48 cm
200 / 300 € 

32
attribué à Per KirKeby (né en 1938)
Myusueter, 1996
Aquarelle gouachée
Signée et datée en bas à droite
H_46,6 cm L_37 cm 
1 500 / 2 500 €

33
anonyme
Composition abstraite
Gouache
Signée en bas au centre 
H_23 cm L_21 cm
150 / 200 €

34
ida KarsKaya (1905-1990)
Composition abstraite
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_30 cm L_24,5 cm
300 / 400 €

34

31 32

33

3838
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35
Jean Helion (1904-1987)
Équilibre, 1933
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_21 cm L_27 cm
2 000 / 3 000 €

35
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36
Paul Kallos (1928-2001)
Compositions abstraites, 1954
Ensemble de quatre aquarelles gouachées 
dans un même cadre signées
Deux datées 1954 en bas à droite
H_7,5 cm L_10,5 cm, H_10 cm L_8,5 cm
H_6 cm L_8,2 cm, H_7,1 cm L_11 cm
600 / 800 €

37
léon ZaCK (1822-1980)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_73 cm L_60 cm
2 000 / 3 000 €

36
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Simon Hantaï 
(né en 1922)

© D.R.

“J'ai longtemps essayé de dominer le désordre, 
au lieu de le prendre comme sujet”
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38
simon HantaÏ (né en 1922)
Sans titre, circa 1950
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et en bas à droite
H_32,5 cm L_26 cm
10 000 / 15 000 €

Un certificat d'authenticité de la Galerie Jean Fournier pour les archives 

Simon Hantaï datant du 5 mars 2016 sera remis à l'acquéreur

38
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39
simon HantaÏ (né en 1922)
Sans titre, 1951
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à gauche
H_39,5 cm L_21 cm
10 000 / 15 000 €

Un certificat d'authenticité de la Galerie Jean Fournier pour les archives 

Simon Hantaï datant du 5 mars 2016 sera remis à l'acquéreur

39
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40
roger bissiÈre (né en 1926) 
Paysage animé, 22 décembre 1962
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée en bas à gauche
H_29,5 cm L_42 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Catalogue Raisonné « journal en image », reproduit sous le numéro CR 2708

Nous remercions Lou et Isabelle Bissière de nous avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre
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41
young b. lee
Paysage à la maison noire sur fond rouge, 1999
Acrylique sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_15 cm L_31 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Maeght, Paris

42
loÏC le groumelleC (né en 1957)
Maison, 1991
Huile sur toile
Signée, située, titrée et datée au dos
H_25 cm L_25 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris

41

42
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43
manolis Calliyannis (né en 1926)
Personnage omerique, 1953
Huile sur toile
Signée en bas à droite. 
Titrée, datée, située et signée au dos. 
H_19 cm L_33 cm
600 / 800 €

44
oliVier aubry (né en 1964)
Compositions, 2001
Deux huiles sur toile
Signées et datées au dos
H_20 cm L_20 cm
600 / 800 €

43

44
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Kumi Sugaï
(1919-1996)
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45
Kumi sugaÏ (1919-1996)
Composition blanche et noire sur fond gris, 1955
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Signée et datée au dos
H_21 cm L_14 cm
2 000 / 4 000 €

46
Kumi sugaÏ (1919-1996)
Composition en noir sur fond blanc, circa 1955
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Numérotée 189 au dos
H_43,5 cm L_8,5 cm
3 000 / 5 000 €

45

46
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47
Kumi sugaÏ (1919-1996)
Composition abstraite, 1959
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_14 cm L_32 cm
600 / 800 €

47
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48
Kumi sugaÏ (1919-1996)
Composition abstraite, 1959
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_24 cm L_13 cm
800 / 1 200 €

48
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49
Fermin aguayo (1926-1977)
Nature morte grise, 1960
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_54 cm L_65 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Jeanne Bucher, Paris

Exposition : Galerie Jeanne Bucher, Paris, octobre 1961, n° 3

50
Fermin aguayo (1926-1977)
Composition abstraite, 1959
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_42 cm L_33 cm
1 000 / 1 500 €

49

50
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51
Fermin aguayo (1926-1977)
Les moutons écorchés, 1960
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos
H_100 cm L_81 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galerie Jeanne Bucher, Paris

Exposition : Galerie Jeanne Bucher, Paris, octobre 1961, n° 32

51



56

Mübin Orhon
(1924-1981)

52
mübin orHon (1924-1981)
Composition jaune, 1954
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
Signée et datée au dos
H_82 cm L_55,5 cm
15 000 / 20 000 €

Mubin Orhon, né à Istanbul en 1924 est considéré comme l’un des plus importants 
artistes turcs du XXe siècle. Il s’oriente dans un premier temps vers les sciences 
politiques et c’est pour suivre des cours d’économie à la Sorbonne qu’il arrive 
France en 1947. C’est ainsi qu’il découvre Paris et l'effervescence artistique de la fin 
des années quarante.
Il suit alors des cours de dessin à l’Académie de la Grande Chaumière. Très vite, il 
participe au Salon des Réalités Nouvelles et dès 1956, il bénéficie d’une exposition 
personnelle à la Galerie Iris Clert.
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53
wilFried moser (1914-1997)
Composition abstraite, 1955
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_81 cm L_65 cm
1 000 / 1 500 €

54
wilFried moser (1914-1997)
Composition abstraite, 1957
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Signée et datée au dos
H_80 cm L_100 cm
1 000 / 1 500 €

53

54
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55
wilFried moser (1914-1997)
Banlieue, 1954
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite
H_100 cm L_73 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : Galerie Jeanne Bucher, Paris

Expositions :

- Kunst Museum Luzern, n° 12

- Kunst House, Zurich, 1993

55
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Turan Selim
(1915-1994)

56
turan selim (1915-1994)
Composition abstraite, 1958
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Signée et datée au dos
H_82 cm L_66 cm
5 000 / 8 000 €

Je n'oppose pas la peinture abstraite a la peinture figurative. 
Une peinture devrait etre a la fois abstraite et figurative. 
Abstraite en tant que mur, figurative en tant que representation d'un espace.

Nicolas de Stael.



61

56



62

57
turan selim (1915-1994)
Composition abstraite, circa 1958
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
Signée au dos
H_46 cm L_38 cm
2 000 / 3 000 €

57
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58
turan selim (1915-1994)
Composition abstraite, circa 1958
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
Signée au dos
H_46 cm L_23 cm
2 000 / 3 000 €

58



59
FranÇois willi wendt (1909-1970)
Composition abstraite, 1959
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Signée et datée au dos 
H_113,5 cm L_145,5 cm
800 / 1 000 €

60
FranÇois willi wendt (1909-1970)
Composition abstraite, 1959
Huile sur toile
Signée et datée au dos
H_65 cm L_81 cm
800 / 1 000 €

61
eCole ContemPoraine XXe siÈCle
Composition abstraite, 1957
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
H_61 cm L_50 cm
800 / 1 200 €

62

59 60

61
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62
Fred bourguignon (né en 1916)
Au feu des syllabes : infiguration, 1957
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
Signée et titrée au dos
H_61 cm L_45 cm
200 / 300 €

63
wilFried moser (1914-1997)
Composition abstraite, circa 1955
Huile sur toile
H_80 cm L_100 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition : Kunst Museum Bern, n° 688

63
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64
Pierre dmitrienKo (1925-1974)
Composition abstraite, 1973
Aquarelle et lavis sur papier
Signé et daté en bas à gauche
H_33 cm L_25 cm
600 / 800 €

65
Pierre dmitrienKo (1925-1974)
Sans titre
Aquarelle et lavis sur papier
Signé en bas à droite
H_19 cm L_14 cm
600 / 800 €

64 65
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66
CHristian JaCCard (né en 1939)
Anonyme calciné XIXe siècle, 1981
Huile sur toile
Signée et datée au dos
H_73 cm L_60 cm
600 / 800 €

66



67
roËl d'Haese (1921-1996)
Fleur sylvestre
Sculpture en bronze
H_39 cm
2 000 / 3 000 €

6868



68
éCole moderne 1950
Composition abstraite
Sculpture en métal à patine verte
H_60 cm
600 / 800 €

69
aliCe HutCHins (1916-2010)
Sans titre
Composition en verre et acier
H_35 cm L_18 cm
200 / 300 €

70
aliCe HutCHins (1916-2010)
Disques et carrés
Sculpture constituée d’éléments en acier
H_35 cm L_16 cm
200 / 300 €

71
JaCques delaHaye (né en 1928)
Personnage 2
Sculpture en bronze à patine verte
H_48 cm L_48 cm P_18 cm
600 / 800 €

71
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72
éCole moderne du XXe siÈCle
Tête de taureau
Sculpture en fer
H_16,5 cm L_9,5 cm
400 / 600 €

73
Jean-Pierre le bars (né en 1965)
Croix, 2000
Acrylique sur panneaux découpés 
Signée et datée en bas à droite
H_17,8 cm L_12,5 cm
500 / 700 €
Provenance : Galerie Vieille du Temple, Paris

74
robert Combas (né en 1957)
Christ en croix
Sculpture en bronze peint
Signé au dos
H_43 cm L_20 cm
800 / 1 000 €

75
PHiliPPe gully
Sans titre, 1987
Photographie et bois
H_68 cm L_14,5 cm
200 / 300 €

74

72 73
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76
anatoly stolniKoFF (né en 1955)
Sans titre
Ensemble de huit sculptures
Acier corten
H_163 cm, 135 cm, 101,5 cm, 80 cm, 73,5 cm
2 000 / 3 000 €



77
andré maCK
Personnage habille en Pierrot, 2001 
Dessin au fusain sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite
H_30,5 cm L_25 cm
200 / 300 €

78
gérard PasCual (né en 1941)
Gravure de plage. Dessin de Té, 1987
Technique mixte
Épreuve d’artiste signée et datée au dos
H_14,5 cm L_10 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie Baudoin Lebon, Paris

79
Jean Veber (1868-1928)
Cheval et palefrenier à l’écurie
Dessin au crayon rehaussé à la sanguine
Porte le chalet de la 2e vente Jean Veber en bas à droite
H_23 cm L_35,5 cm
200 / 300 €

80
tHéoPHile aleXandre steinlen (1859-1923)
Chats se disputant une gamelle
Lithographie imprimée en noir
Signée en bas à droite
H_56 cm L_137 cm
600 / 800 €

7877
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81
JaCques delaHaye (1928-2010)
Cavalier, 1960
Sculpture en bronze
H_11 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie Stadler, Paris

82
Karl Horst HÖdiCKe (né en 1938)
Chinesjcher kock (marmite anthropomorphe), 1986
Sculpture en bronze à patine brune et modérée
Signée, datée et numérotée 1/6
H_31 cm L_22 cm P_22 cm
800 / 1 000 €

83
eVert lindFors (né en 1927)
Main d’enfant 
Sculpture en terre cuite patinée imitant la fonte
H_20 cm L_10 cm P_7 cm
200 / 300 €

84
Pierre édouard (né en 1959)
Tête
Sculpture en bronze à patine brun-vert
Signée et numérotée 8/8 
Porte le cachet du fondeur Godard sur la terrasse
H_19,5 cm
300 / 400 €

83

81 82

84
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Ping-Ming Hsiung
(1922-2002)

© D.R.

85
Ping-ming Hsiung (1922-2002)
Composition au grillage : oiseau en vol
Pièce unique
Sculpture en fer forgé
Signée à la base
H_46 cm L_39 cm P_31 cm
6 000 / 8 000 €

L'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes ; c'est ce qui la soutient.
Victor Hugo
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86
Ping-ming Hsiung (1922-2002)
Composition au grillage : oiseau
Pièce unique
Sculpture en fer forgé
Signée à la base
H_30 cm L_40 cm P_25 cm
4 000 / 6 000 €



87
marCel Pouget (1923-1985)
Sans titre
Deux dessins au feutre noir sur papier
Signé et daté 1960 en bas à droite pour l’un
Signé et daté 1955 en bas à droite pour l’autre
H_49,5 cm L_64 cm
300 / 400 €

88
miCHel Carrade (né en 1923)
Sans titre, 1960 
Dessin à l'encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_35 cm L_20 cm (à vue)
100 / 200 €

87
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89
barbara linFords
Escalier descendant
Dessin à la mine de plomb sur papier
Signé en bas à gauche
H_64 cm L_45 cm
200 / 300 €

90
bernard requiCHot (1929-1961)
Sans titre, 1960
Dessin à l’encre de Chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_32 cm L_24 cm
600 / 800 €

90
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91
gérard garouste (né en 1946)
Sans titre, 1989
Eau forte imprimée en noir
Numérotée 2/14
Signée et datée en bas à gauche
H_25 cm L_19,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Durand-Dessert, Paris

92
gérard garouste (né en 1946)
Personnages devant un feu, 1990
Eau forte imprimée en noir
Signée et datée en bas à droite
Numérotée 16/30 en bas à droite
H_19,5 cm L_14 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Durand-Dessert, Paris

91 92
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93
gérard garouste (né en 1946)
L’un de l’autre II : deux silhouettes, 1889
Sculpture en bronze à patine brun-vert
Numérotée 5/8
Porte le cachet de la fonderie Deval
H_62 cm L_50 cm P_23,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Galerie Durand-Dessert, Paris



94
FranCis HertH (né en 1943)
Sans titre, 1972
Dessin à la plume et encre de Chine sur fond de lavis gris
Signé et daté en bas à droite
H_49 cm L_64 cm
300 / 400 €

95
FranCis HertH (né en 1943)
Composition, 1960
Dessin à la plume et lavis d’encre
Signé et daté en bas à droite
H_105 cm L_75 cm 
300 / 400 €

96
Fred bourguignon (1916-2008)
Infiguration sans racine n°K46, 1961
Dessin à l’encre et aérographe sur papier
Signé en bas à droite
Signé et daté au dos sur une étiquette
H_20 cm L_14,5 cm
200 / 300 €

97
FranCis HertH (né en 1943)
Effets d’eau, 1969
Dessin à la plume et encre noir
Signé et daté en haut à droite
H_22,5 cm L_30 cm
100 / 200 €

9594
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98
sam sZaFran (né en 1934)
L'orgue de la grange de la Besnardière, 1975
Eau forte originale
Signée en bas à droite
Numérotée sur 500 exemplaires en bas à gauche
H_45 cm L_31 cm
600 / 800 €

98
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99
gHislain uHry (né en 1932)
Vue d’Afrique du Nord
Dessin au crayon noir rehaussé au crayon rouge
Signé en bas à droite
H_23,5 cm L_32,5 cm
100 / 200 €

100
eCole FranÇaise du XXÈme siÈCle
Fleur d’arôme
Gravure
Indistinctement signée en bas à droite
H_24 cm L_17,2 cm
100 / 150 €

101
sasHa sosno 
Figure 1 et 2
Gravure 
Signée et datée en bas à droite
Numerotée 38/60
H_49,5 cm L_32 cm
100 / 200 €

102
JaCques desCHamPs (né en 1933)
Peinture cousue (à la flèche rouge), 1984
Technique mixte : gouache aquarellée sur tissu cousu
Signée en bas à droite et datée en bas à gauche sur le 
montage
H_28,5 cm L_22 cm
400 / 600 €
Provenance : Galerie Jacob, Paris

103
KatsuHiKi Hibino (né en 1958)
Au 3ème Étage à côté de la cage d’escalier nord du magasin 
principal
Esquisse N° 12, 1991
Dessin à l’encre et crayon de couleur
H_19 cm L_29 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Agnès b., Paris

99
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104
Pisanelli
Composition, 1970
Dessin à la plume et au lavis noir
Signé et daté en bas à gauche
H_30 cm L_24,2 cm
150 / 200 €

105
Pisanelli
Composition, 1970
Dessin à la plume et au lavis
Signé et daté en bas à gauche
H_46 cm L_60,5 cm
150 / 200 €

106
Pisaneli
Personnage noir sur fond orangé et beige
Dessin à la plume et au lavis
H_39 cm L_24 cm
150 / 200 €

107
Pisanelli
Composition abstraite, 1970
Aquarelle et lavis
Signée et datée en bas à gauche
H_24 cm L_31 cm
150 / 200 €

105104
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108
rené laubies (1924-2006)
Sans titre, 1964
Lavis d'encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_23,5 cm L_31,5 cm
200 / 300 €

109
FranCis HertH (né en 1943)
Portrait de femme, 1972
Encre et lavis
Signé et daté en bas à droite
H_64 cm L_49 cm 
200 / 300 €

110
Pierre edouard (né en 1959)
Eve, 2000
Dessin au fusain sur calque contrecollé sur carton
Signé et daté en bas à gauche
H_33,5 cm L_60,5 cm 
600 / 800 €
Provenance : Galerie Claude Bernard, Paris. 

111
anonyme
Composition 28, 1959
Fusain sur papier
Signé et daté en bas à droite 
H_49,5 cm L_65 cm 
150 / 200 €

109

111

108
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112
CatHerine lee (née en 1950)
Yucatan, 1990
Sculpture en bronze patiné vert, brun et marron
Signée, titrée et datée au dos
H_52 cm L_39 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance : Galerie Karsten Greve, Paris
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113
miHalis KatZouraKis (né en 1933)
Sans titre, circa 1999
Sculpture en fer
Etiquette de la Galerie Denise René sous la base
H_45 cm L_30 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €
Provenance : Galerie Denise René, Paris
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114
wilFried moser (1914-1997)
Devanture de boucherie animée
Huile sur carton
Non signée
H_32 cm L_40 cm
500 / 800 €

115
wilFried moser (1914-1997)
Boucherie, 1946
Huile sur carton
Non signée, datée au dos
H_41 cm L_33 cm
500 / 800 €

116
eCole ContemPoraine XXe siÈCle
Composition aux livres
Peinture sur panneau
Trace de signature et de date en bas à gauche
H_72 cm L_60 cm
400 / 600 €

117
marCel Pouget (1923-1985)
Composition, 1948
Gouache et aquarelle sur papier
Signée et datée en haut à droite
H_65 cm L_50 cm
500 / 800 €

114 115

116 117
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gHislain uHry (né en 1932)
Sans titre, 1988
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_81 cm L_100 cm
800 / 1 000 €

119
gHislain uHry (né en 1932)
Le matin, 1988
Huile sur toile
Signée et datée en bas vers la gauche
H_81 cm L_100 cm
800 / 1 000 €

120
wilFried moser (1914-1997)
Vue de Paris
Huile sur carton
Signée en bas à droite
H_45,5 cm L_60 cm
300 / 400 €

121
gHislain uHry (né en 1932)
Arlequin à la calèche, 1997
Aquarelle et gouache sur papier
H_21 cm L_29,5 cm
100 / 200 €

118 119

120 121
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122
alain gHertman (né en 1846)
Fleurs, 1982
Pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_107 cm L_74 cm
400 / 600 €

123
eugÈne gabritsCHeVsKy (1893-1979)
Paysage
Gouache sur papier
H_18 cm L_26,5 cm
600 / 800 €

124
attribué à eugÈne gabritsCHeVsKy (1893-1979)
Personnages
Gouache sur papier
H_18 cm L_26,5 cm
600 / 800 €

125
attribué à eugÈne gabritsCHeVsKy (1893-1979)
Composition rouge et blanche sur fond vert
Aquarelle gouachée sur papier
H_8 cm L_9,5 cm
200 / 300 €

125
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126
stéPHane erouane dumas (né en 1958)
Méduse
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H_34 cm L_34 cm
300 / 400 €

127
Jean roulland (né en 1931)
Composition
Pastel
Signé en bas à gauche
H_33 cm L_25,5 cm
200 / 300 €

127126
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128
CHristian JaCCard (né en 1939)
Femme nue de dos devant une bibliothèque, 1981
Technique mixte et brûlure sur toile
Signée, titrée et datée au dos
H_81 cm L_54 cm
600 / 800 €

129
dora tuynman
Usine, 1953
Aquarelle et encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_25 cm L_35 cm
300 / 400 €

130
CHaFiK abboud (1928-2004)
Sans titre
Dessin à l'encre brune
Signé en bas au centre
H_39 cm L_22 cm
200 / 300 €

131
CHristian JaCCard (né en 1939)
Composition
Peinture à l’essence sur papier
Signée et dédicacée « à J. et S. du Closel » sur le montage
H_12,5 cm L_10,3 cm
150 / 200 €

129128
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132
JeFF Colson (né en 1957)
Sans titre, 1991
Poudre de cuivre, plâtre et émail sur bois
H_24,4 cm L_24,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Karsten Greve, Paris

132



133
éCole ContemPoraine
Composition au Colisée
Technique mixte, peinture et montage en bois
Trace de signature en bas à droite
H_38 cm L_45 cm 
300 / 400 €

134
anonyme
Composition abstraite (marron, mauve et bleu)
Huile sur carton sur Plexiglas
H_22 cm L_30 cm
200 / 300 €

135
JaCqueline de la baume-durbaCH
Composition
Peinture sur toile
H_150 cm L_150 cm
600 / 800 €

136
guy de montlaur (1918-1977)
Je vais voir l’ombre que tu devines, 1960
Huile sur isorel
Titrée et datée au dos
H_32,5 cm L_54 cm
300 / 400 €

136
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137
Jean edelmann (né en 1916)
Sans titre, 1955
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_33 cm L_41 cm
600 / 800 €

137



138
miCHel Carrade (né en 1923)
Compositions
Deux huiles sur papier 
marouflé sur toile
Non signé
H_35 cm L_26,5 cm
400 / 600 €

139
marCel Pouget (1923-1985)
Composition abstraite, 1959
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
H_65 cm L_81 cm
300 / 400 €

140
marCel Pouget (1923-1985)
Métamorphose, 1959
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche 
H_75 cm L_53,5 cm
300 / 400 €

138
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141
manolis Calliyannis (né en 1926)
Idole jaune, 1954
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
H_69 cm L_58 cm
600 / 800 €

142
CHaFiK abboud (1928-2004)
Composition, 1955
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_60,5 cm L_44,5 cm
600 / 800 €

142141
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eCole ContemPoraine du XXe siÈCle
Sans titre
Encre noire sur papier.
H_70 cm L_50 cm
100 / 200 €

144
gérard titus-Carmel (né en 1942)
Hommage funéraire à six grands explorateurs et six femmes 
écrivains, 1969
Dessin au crayon
Signé et daté au centre
H_51 cm L_66 cm
600 / 800 €

145
loÏC le groumelleC (né en 1957)
Menhirs, 1987
Dessin au lavis et crayon sur papier
Signé en bas à droite
H_31,5 cm L_20,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris

146
eVe gramatZKi (né en 1935)
Gant, 1971
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_63 cm L_48,5 cm
200 / 400 €

146
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147
César (1921-1998)
Poulette, 1988
Dessin à l'encre et au pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_17,8 cm L_12,5 cm
600 / 800 €

147
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gianni bertini (1922-2010)
Composition
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
H_41 cm L_32 cm
300 / 400 €

149
gianni bertini (1922-2010)
Composition
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
H_41 cm L_32 cm
300 / 400 €

150
yVes oPPenHeim (né en 1948)
Composition abstraite, 1996
Huile sur toile
Signée et datée au dos 
H_160 cm L_200 cm 
1 500 / 2 000 € €

151
robinson lowtHer
Red madder
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
H_42 cm L_42 cm 
200 / 300 €

149148

150 151
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152
CHarles boggs
Collage n°8, 1996
Collage et technique mixte sur toile
Signé, daté et situé en bas à droite
H_50 cm L_50 cm 
150 / 200 €

153
ianna andreadis (né en 1960)
Marrakech, 1999
Huile sur toile
Signée et datée au dos
H_73 cm L_92 cm
500 / 700 €

154
mayo
Composition
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_12 cm L_15 cm
300 / 400 €

155
Peter Kinley (1926-1988)
Composition abstraite
Huile et gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_24 cm L_20 cm
300 / 400 €

153152
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156
miCHel madore (né en 1949)
Psychose, 1989-1990
Peinture et fusain sur papier marouflé 
sur toile.
Signé et daté au dos
H_100 cm L_65 cm
600 / 800 €

157
louis Pons (né en 1927)
Étude n° 4, 2003
Technique mixte en bas-relief : 
cadre-vitrine, plume, pince à linge, 
roulette à pâtisserie, couvercle, etc.
Signée, titrée et datée au dos
H_16 cm L_22 cm
500 / 700 €

158
albert CHubaC (1925-2008)
Composition abstraite
Technique mixte : collage et gouache 
dans un cadre vitrine 
Signée en bas à droite
H_20 cm L_14 cm
400 / 600 €

159

156 157

158
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159
Horst egon KalinowsKi (né en 1924)
Végétation nuptiale, 1960
Technique mixte : collage avec filet, gaze, gouache 
et peinture à l’huile
Signée et datée en bas vers la droite
Titrée au dos
H_31 cm L_47 cm
600 / 800 €

160
Jiri Kolar (1914-2002)
Quastencollage
Technique mixte : pages enluminées lacérées 
sur un fond de mosaïque en texte imprimé découpé
Signée et titrée au dos
H_43,5 cm L_34 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie Ernst Hilger, Vienne

160



161
PHiliPPe dereuX (1919-2001)
Composition au bouquet de fleurs
Technique mixte à partir de fruits séchés 
peints sur fond gouaché. 
Monogrammé en bas à gauche et daté en bas à droite. 
H_66 cm L_48,5 cm 
600 / 800 €

162
PHiliPPe dereuX (1919-2001)
Faire front
Lithographie en couleurs. 
Epreuve d'artiste signée en bas à droite
Titrée en bas au centre
H_62 cm L_44 cm 
200 / 300 €

163
guy HarloFF (1933-1991)
A magic star, 1961
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas vers le centre
H_40 cm L_40 cm
200 / 300 €

164
eCole ContemPoraine du XXe siÈCle
Sans titre, 2000
Peinture sur soie
Datée au dos
H_35 cm L_35 cm
200 / 300 €

164
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165
guy HarloFF (1933-1991)
Condition amour, 1961
Gouache sur papier
Signée et datée
H_54,5 cm L_62 cm
200 / 300 €

166
guy HarloFF (1933-1991)
Composition polychrome au cœur, 1961
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à gauche
H_54 cm L_48 cm
200 / 300 €

167
guy HarloFF (1933-1991)
For peace, 1961
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche ; en dessous inscription 
manuscrite à l’encre « WS/24/61 for peace »
H_27 cm L_21 cm
200 / 300 €

168
anonyme
Marine, 1994
Huile sur toile
Indistinctement signée, datée et titrée au dos
H_14,5 cm L_22,5 cm
500 / 800 €

165 166

167 168
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169
Jean-JaCques semPé (né en 1932)
Deux amoureux sur une plage au coucher du soleil
Dessin à la plume et encre noir
Signé en bas vers la droite
H_48 cm L_67 cm
3 000 / 5 000 €

170
Jean-JaCques semPé (né en 1932)
Je cherche la joie avec un J comme Jules
Dessin à la plume et encre noir
Signé en bas à gauche
H_56 cm L_79 cm
3 000 / 5 000 €

169
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171
tosHiKatsu endo (né en 1950) 
Tower : composition noire, 1985
Technique mixte : peinture à l’huile, crayon et rehauts de 
gouache sur papier beige
Signée et datée en bas à droite
H_92 cm L_60 cm
600 / 800 €

172
maX neumann (né en 1949)
Vase tubulaire et lapin sur une table, Juillet 1991
Monotype sur papier kraft
Signé en bas à droite et daté en bas à gauche
H_79 cm L_60 cm
1 000 / 1 500 €

173
Pierre dmitrienKo (1925-1974)
Fusillé, 1970
Lithographie imprimée en couleurs
Épreuve d’artiste, signée et datée en bas à droite
H_71 cm L_53 cm
150 / 200 €

174
maX neumann (né en 1949)
Sans titre, 1955
Monotype sur papier Japon rehaussé à la gouache 
Signé en bas à gauche, daté en haut à droite 
et numéroté 1/1 en haut à gauche
H_14,5 cm L_19,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Galerie Maeght, Paris

174
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175
georg baselitZ (né en 1938)
Adler, 1981
Eau forte imprimée en noir 
Signée en bas à gauche sur le montage
Monogrammée et datée dans la planche en bas à droite
H_42,5 cm L_31 cm
1 000 / 1 500 €

175
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176
Piotr KowalsKi (1927-2004)
Pour qui ?, 1967
Plexiglas et tube de néon électrifié sur socle
Signé et daté à la base
H_80 cm L_80 cm
2 000 / 3 000 €

177
Piotr KowalsKi (1927-2004)
Manipulateur 4, 1969
Technique mixte : sculpture boule de verre 
sur une base électromagnétique noire
Signée et datée sous la base
Édition Claude Givaudan
H_15 cm L_15 cm
600 / 800 €

176 177



178
eugÈne gabritsCHeVsKy (1893-1979)
Paysage
Gouache sur papier
Tampon de la Galerie Chave au dos
H_20 cm L_28 cm
600 / 800 €

179
yVes baume (né en 1933)
Composition à la fenêtre surmontée d’un oiseau
Technique mixte sur bois
Signée en bas à droite sur une moulure
H_57 cm L_31 cm
200 / 300 €

180
eCole ContemPoraine du XXe sieCle
Sans titre
Gouache sur isorel
H_47 cm L_24,5 cm
500 / 800 €

181
miCHel Carrade (né en 1923)
Composition abstraite, 1959 
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_33,5 cm L_55,5 cm
300 / 400 €

179178

180 181

114114



182
marilise Castellano
Le rivage, 1985
Photographie en noir et blanc
Signée en bas à droite, située « Marseille »
Datée et numérotée 1/2 sur le montage
H_20 cm L_29 cm
200 / 300 €

183
agnÈs ribault
Le froid, 2000
Crayon et collage dans une boite
Signé, titré et daté au dos
H_26,5 cm L_36 cm
300 / 400 €

182

183
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184
marCel Pouget (1923-1985)
Bombe atomique, 1959
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_75 cm L_53,5 cm
300 / 400 €

185
miCHel Carrade (né en 1923)
Composition, 1959
Aquarelle et gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
H_34 cm L_50 cm
400 / 600 €

186
marCel Pouget (1923-1985)
Monde cosmique, 1947
Huile sur toile
Signée et datée en bas droite, titrée au dos
H_59 cm L_80 cm
500 / 700 €

187
anonyme
Sans titre
Peinture sur tôle
H_61,5 cm L_45 cm
200 / 300 €

187

184 185
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188
marCel Pouget (1923-1985)
Composition, 1959
Gouache sur papier
H_65 cm L_50 cm
300 / 400 €

189
marCel Pouget (1923-1985)
Composition abstraite, 1959
Aquarelle gouachée sur papier
Signée et datée en bas à gauche
H_65 cm L_100 cm
400 / 600 €

190
marCel Pouget (1923-1985)
Composition abstraite, 1958
Aquarelle gouachée
Signée et datée en bas à droite
H_65,5 cm L_101,5 cm
400 / 600 €

191
marCel Pouget (1923-1985)
Femme au chapeau, 1998
Dessin au lavis
Signé et daté en haut à droite
H_65 cm L_50 cm
200 / 300 €

191

188 189
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192
Jean messagier (1920-1999)
Volutes
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_75 cm L_105,5 cm
600 / 800 €

193
FrédériC benratH (1930-2007)
Sans titre, 1961
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_84 cm L_58 cm
600 / 800 €

194
manolis Calliyannis (né en 1926)
Composition abstraite, 1956
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_63 cm L_49 cm
300 / 400 €

195
dora tuynman
Composition abstraite, 1954
Dessin au lavis brun sur papier beige
Signé et daté en bas à droite
H_35 cm L_25 cm
150 / 200 €

192 193

194 195
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196
CHris martin (né en 1954)
Un rectangle dans un rectangle, 1988
Technique mixte sur toile
Signée des initiales et datée au dos
H_46 cm L_38,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Philippe Briet Gallery, New York

196



197
alain gHertman (né en 1946)
Sans titre, Avril 1975
Dessin à la plume et à l’encre de Chine
Signé et daté au dos
H_10 cm L_15 cm
100 / 200 €

198
alain gHertman (né en 1946)
Portrait d’homme, 1981
Dessin à l'encre et crayon sur papier
Signé et daté en bas à gauche
H_109 cm L_74 cm
500 / 700 €

199
alain gHertman (né en 1946)
Portrait d’homme, 1983
Dessin au fusain et au pastel
Signé et daté en haut à gauche
H_108 cm L_75,5 cm
500 / 700 €

200
PePe yagües (né en 1968)
En el ojeno, 1998
Dessin à la plume et lavis d’encre brune sur papier
Signé et daté en bas au centre, titré en bas à gauche 
H_62 cm L_42 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Marwan Hoss, Paris

198197
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201
dürer (d’aPrÈs)
Étude de mains jointes
Reproduction sur papier bleu
H_29,5 cm L_20 cm
200 / 300 €

202
Pierre-yVes boHm (né en 1951)
Personnage rouge
Huile sur toile
Signée et datée au dos
H_27 cm L_22 cm
200 / 300 €

203
alain gHertamn
Trois garçons, 1983
Dessin au pastel et à l’aquarelle
Daté et signé en bas vers la droite
H_74 cm L_107 cm
500 / 700 €

204
alain gHertman (né en 1946)
Couple de danseurs, 1983
Pastel, aquarelle et encre sur papier 
Signé et daté en bas à droite
H_23 cm L_20,5 cm 
100 / 200 €

204
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205
marCel Pouget (1923-1985)
Composition, 1960
Feutre sur papier
Signé et daté en bas à droite
H_49,5 cm L_64 cm
100 / 200 €

206
PatriCe giorda (né en 1952)
Vue de ville avec un escalier, 1996
Lithographie imprimée en noir et rehaussée de lavis noir
« Œuvre originale, tirage rehaussée »
Signée et datée « 7.6.96 » en bas à droite
H_41 cm L_55 cm
150 / 200 €

207
andré marFaing (1925-1987)
Sans titre
Eau-forte
Signée en bas à droite et numérotée 28/15 en bas à gauche
H_9,7 cm L_7,1 cm
50 / 100 €

208
JaCques truPHemus (né en 1922)
Paysage au chemin, 2000
Pastel
Signé et daté en bas à droite
H_29,5 cm L_42,5 cm
600 / 800 €
Provennace : Galerie Claude Bernard, Paris

206205
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209
éCole FranÇaise du XXe siÈCle 
Composition géométrique 
Encre sur papier
H_37 cm L_19 cm
600 / 800 €

210
agnÈs braquemond (née en 1966)
Homme et femme nus, 2000
Dessin à la mine de plomb
Signé et daté en bas à droite
H_24 cm L_20,5 cm
150 / 200 €

211
samiVel (Pseudonyme de léVy sam)
Un vainqueur 
Dessin à la plume sur papier
Signé en bas à gauche et titré au milieu 
H_32,5 cm L_16,5 cm
150 / 200 €

212
éCole FranÇaise du XXe siÈCle 
Composition géométrique 
Aquarelle et encre sur papier
H_35 cm L_25 cm
400 / 600 €

209 210

211 212
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213
andré Verdet (1913-2004)
Visage sacrifié, 1988
Photo lithographie rehaussée à la main
Signée en bas à droite, titrée au centre, située et datée à 
gauche « 25.5.88 », dédicacée « Pour Solange » à droite ; en 
bas à gauche, annotation manuscrite « photolitho rehaussée 
de couleurs à la main »
H_46 cm L_37 cm
100 / 200 €

214
armand aVril (né en 1926)
Christ en croix
Technique mixte : gouache et carton
Signée en bas vers la gauche
H_63 cm L_47 cm
300 / 400 €

215
eCole FranÇaise du XXe

Coup de bar, 1964
Huile sur panneau
Titrée et datée en bas à gauche
H_57 cm L_47 cm
150 / 200 €

216
Jean-Pierre Canelle
Paysage de montagne
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Signé en bas à droite sur le montage
H_26 cm L_39 cm
200 / 300 €

215 216

213 214
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217
anonyme
Croquemonstre n°7 : violoniste
Dessin au fusain sur papier grège
Monogrammé G. ou C.J. en bas à droite et titrée au dos
H_64 cm L_49 cm
100 / 200 €

218
gHislein uHry
Tête d'homme, 1977
Crayon, lavis et gouache blanche sur papier
Signé en bas à droite
Daté en bas à gauche
H_38 cm L_26 cm
200 / 300 €

219
gottFried wiegand (né en 1926)
Junger mann am baum un alt (Homme tenant 
une hache appuyé à un arbre, dans un cercle)
Dessin à la pierre noire
Signé en bas au centre et titré au dos
H_55 cm L_50 cm
400 / 600 €

220
CalanoF H
Composition aux tissus
Dessin à l'encre de chine
Signé au dos
H_27 cm L_23,5 cm 
300 / 400 €

217 218
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221
FranCis PuVis (né en 1969)
La coulée, 2000
Technique mixte
Signée et datée en bas à droite sur le montage
Contresignée et titrée au dos
H_21,5 cm L_22 cm
200 / 300 €

222
yannis gaitis (1923-1984)
Foule, 1971
Sérigraphie plastifiée
Signée, datée et numérotée 2/200
H_50 cm L_65 cm
100 / 200 €

223
antonio segui (né en 1934)
Buste d’homme et jambes de femme, 1965
Lithographie imprimée en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée 48/25 
en bas à gauche
H_34 cm L_26 cm
50 / 100 €

224
éCole FranÇaise du XXe siÈCle
Composition
Gouache sur papier brun
Non signée
H_27 cm L_19,5 cm
100 / 150 €

222221
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225
Henri simin Comby (né en 1928)
Lichemialle n° 56, 1966
Sculpture en laiton
Signée et datée sur la base
H_24 cm L_42 cm P_17 cm
600 / 800 €
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226
Claudia Huidobro (née en 1963)
Je, tu flottent, 2003
Aquarelle gouachée et rehaussée aux crayons de couleurs
Signée, datée et titrée en bas à droite
H_23,5 cm L_32 cm
200 / 300 €

227
JaCques lagrange (1917-1995)
Les maisons de Satie et les toits d'Arcueil, 1953
Aquarelle gouachée
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche
H_62,5 cm L_48 cm
300 / 400 €

228
Peter Kinley (1926-1988)
Composition abstraite
Huile et gouache sur papier
Signée en bas à droite
H_20 cm L_40 cm
300 / 400 €

229
emile gilioli (1911-1977)
Composition abstraite
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée 65/75 en bas à gauche, signée en bas à droite
H_55 cm L_44 cm
100 / 200 €

227226
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232 233

230
PHiliPPe dereuX (1919-2001)
Composition
Lithographie
Epreuve d'artiste signée en bas à droite. 
H_50 cm L_66 cm 
100 / 200 €

231
manolis Calliyannis (né en 1923)
Composition abstraite
Lithographie imprimée en couleurs
Épreuve d’artiste  signée en bas à droite
H_31,5 cm L_39 cm
100 / 200 €

232
emile gilioli (1911-1977)
Composition abstraite
Lithographie imprimée en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 43/50 en bas à gauche
H_62 cm L_48 cm
100 / 200 €

233
rené laubies (1924-2006)
Composition vague noire, 1964
Lithographie
Epreuve hors commerce (HC)
Signée en bas à droite
H_23,5 cm L_31,5 cm
100 / 200 €

230 231
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234
Jean roulland (né en 1931)
Masque
Sculpture en bois et terre cuite
Signée au dos
H_40 cm (à vue)
400 / 600 €

235
eCole FranÇaise du XXe siÈCle
Sans titre
Sculpture en pierre et fer
H_50 cm (à vue)
500 / 700 €

236
rené durrbaCH (1911-2000)
Composition
Sculpture en pierre rosée
H_45 cm L_44 cm P_17 cm
600 / 800 €

237
tyo
Porte de faro, 1998
Sculpture en bronze sur socle en bois
Titrée au dos, numérotée 4/8 et datée
H_54 cm L_20 cm
300 / 400 €

234 235

236 237
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238
ianna andreadis (née en 1960)
Foule, 1958
Dessin à l’encre noire sur papier blanchi
Signé et daté en bas à droite
H_65,5 cm L_101,5 cm
200 / 300 €

239
anatoly stolniKoFF (né en 1955)
Les tubes en visite chez Solange, 2002
Dessin au feutre noir
Composition avec inscription « MOT »
Signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche
H_29,5 cm L_21 cm
150 / 200 €

240
rena Julieta Hanono (née en 1963)
Garçons bouchers, 2001
Photographie en couleurs rehaussée
Signée et datée en bas à droite
H_27,5 cm L_19,5 cm
200 / 300 €

241
léon ZaCK (1882-1980)
Il les a nourri de la fleur de froment
Lithographie imprimée en gris et noir
Signée en bas à gauche et numérotée 56/95 en bas à droite
H_11,5 cm L_7,8 cm
50 / 100 €

238 239

240 241
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242
JoËl stein (né en 1926)
Nœud en arc-en-ciel, 1968
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
H_48,5 cm L_63 cm
300 / 400 €

243
Claude ViseuX (né en 1927)
Composition géométrique, 1972
Sérigraphie sous plexiglas
Épreuve d’artiste numérotée 
8/40 en bas à gauche
Signée et datée en bas à droite
H_60 cm L_60 cm
150 / 200 €

244
Jean arP (1886-1966)
Sans titre
Lithographie imprimée en couleurs
« Épreuve d’artiste » en bas à gauche
Signée en bas à droite
H_31,5 cm L_32,5 cm
150 / 200 €

245
tuan (né en 1963)
Composition
Sérigraphie
Signée en bas à droite
H_65 cm L_50 cm
150 / 200 €

246
tuan (né en 1963)
Composition
Sérigraphie 
Signée en bas à droite
H_65 cm L_50 cm
150 / 200 €

247
tuan (né en 1963)
Projet avec indication de largeur 
au crayon en dessous : « 30 cm » 
Dessin à l’encre noir sur carton
Signé en bas à droite
H_24,5 cm L_20 cm
150 / 200 €

248
tuan (né en 1963)
Papillon rose
Lithographie imprimée en couleurs
Épreuve d’artiste signée en bas à 
droite
H_75 cm L_55 cm
150 / 200 €

249
tuan (né en 1963)
Composition verte
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée « V. 19672-53/94 » en bas 
à gauche
Signée en bas à droite
H_75 cm L_55 cm
150 / 200 €

250
ado sato (1936-1974)
Silhouettes vertes et rouges sur fond 
bleu, 1972
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée 1/99 en bas à gauche
Signée et datée en bas à droite
H_72 cm L_48 cm
150 / 200 €

251
riCHard mortensen (1910-1993)
Composition géométrique, 1955
Lithographie imprimée en couleurs
Numérotée 17/125 en bas à gauche
Signée et datée en bas à droite
H_60 cm L_40 cm
150 / 200 €
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252
denis briHat (né en 1928)
Paysage du midi avec couple sur un mur
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Signée en bas à droite sur le montage
H_29 cm L_39 cm
200 / 300 €

253
CHrystÈle lerisse 
Sans titre
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Numérotée sur une étiquette au dos 2/5
H_2 cm L_6 cm
200 / 300 €

254
anonyme
Arcades, 1986
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Monogrammée EB en bas à gauche, numérotée 1/15 en bas 
à droite, située « Folegandros » et datée au dos
H_26 cm L_39 cm
200 / 300 €

255
marC giudiCelli
Paysage animé avec ferme et moulin en Hollande
Photographie en noir et blanc
Tirage numérotée 1/15 de la série « Hollande » 
composée de quarante photographies différentes
H_29 cm L_19 cm
200 / 300 €

252 253

254 255
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256
marilise Castellano
Vue de Capri
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Numérotée 1/2, signée en bas à droite sur le montage
H_29 cm L_19 cm
200 / 300 €

257
Jean-Pierre Canelle
Les plaines, 1980
Photographie en noir et blanc, tirage argentique
Signée en bas à droite, datée à gauche sur le montage
H_25 cm L_30 cm 
200 / 300 €

256 257



258
PHiliPPe gully
Paysage aux marches, 1983
Photographie en noir et blanc
Signée et datée en bas à gauche
« Épreuve unique » en bas à gauche sur le montage
H_28,5 cm L_28,5 cm
200 / 300 €

259
PHiliPPe gully
Rivage, 1987
Photographie en noir et blanc rehaussée de bleu
Signée et datée en bas à droite
H_29 cm L_29 cm
200 / 300 €

260
gwyllm PriCHard 
Composition, 1983
Aquarelle
Signée et datée en bas à droite
H_24 cm L_23 cm
100 / 200 €

261
PHiliPPe gully
Muret, 1983
Photographie tirée en ocre rouge
Signée et datée en bas à gauche
Numérotée 1/6 en bas à droite sur le montage
H_12 cm L_12 cm
200 / 300 €

261

258 259
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262
PHiliPPe gully
Profil d’homme, 1985
Photographie en bistre
Signée et datée en bas à droite sur la photographie
« Épreuve unique » en bas à droite sur le montage
H_28,5 cm L_28,5 cm
200 / 300 €

263
PHiliPPe gully
Composition, 1982
Photographie, tirage argentique en camaïeu de rouge
Signée et datée en bas à droite
« Épreuve unique » en bas à gauche sur le montage
H_28,5 cm L_28,5 cm
200 / 300 €

262 263



© Pierre Bergé & associés, Paris.
© Photographies Stéphane Briolant. Imprimé par UNIJEP PRINTING GROUP en avril 2016.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

Conditions de Vente .//. Conditions oF sale
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
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Please note tHat you will not able to bid unless you HaVe ComPleted tHis Form in adVanCe. 
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Pour toute inFormation, ContaCter le +33 (0)1 49 49 90 00 For any inFormation Please Call +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 
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