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cOnDITIOnS DE LA VEnTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% TTC 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROuOT-ESTIMATIOnS, sous réserve des  
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés. 

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet 
pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur 
et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’AcHAT - EncHèRES TÉLÉPHOnIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, 
au plus tard trois jours avant la vente.

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés à moins de 500 e.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des 
lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose un ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATIOn BASSE PLuS unE EnCHERE, 
au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

M. PAVIOT a décrit les lots n° 1 à 5
Mme COLLIgnOn a décrit les lots n° 6 à 33
M. CHAnOIT a décrit les lots n° 34 à 98, n° 140 à 144 et n° 171
Cabinet PERAzzOnE-BRun a décrit les lots n° 99 à 139bis
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 145 à 170

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 171
Reproductions de la deuxième page de couverture : lot 61

Reproductions de la troisième page de couverture : lot 15
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 109
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PHOTOGRAPHIES, ESTAMPES ET LIVRES ILLUSTRES

 1 Man RAY (1890-1976)
Sans titre (L’étoile de mer).
Poignard, main, bracelet…
1928. Photogramme du film. 
Tirage sur papier aux sels d’argent. 
Original de l’époque.
Tampon encré (ancien) de l’auteur au dos de chaque tirage.
10,8 x 14 cm. 

4 500 / 5 000 e 

Provenance : 
Archives d’agence (allemande) Mauritius. Collection privée, Paris.

Reproduite in :
- Variétés, 15 juin 1928. - Le rouge et le noir, juillet 1928.
- Art et décoration, novembre 1928. - Jazz, 15 décembre 1928.

 2 Man RAY (1890-1976)   
Sans titre (L’étoile de mer).     
André de la Rivière regardant l’étoile de mer… 
1928. Photogramme du film. 
Tirage sur papier aux sels d’argent. Original de l’époque. 
Tampon encré (ancien) de l’auteur au dos de chaque tirage. 
10,8 x 14,5 cm. 

 5 000 / 6 000 e
Provenance : 
Archives d’agence (allemande) Mauritius. Collection privée, Paris. 
Revente sur folle enchère.

3
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 3 Germaine KRULL (1897-1985) 
Bal Tabarin [dessins sur chevalet].
n.d. [vers 1930].
Tirage sur papier aux sels d’argent. Original de l’époque.
Tampon encré (ancien) de l’auteur au dos du tirage.
Montage d’archive.
22,8 x 15,1 cm.

950 / 1 000 e
Provenance : 
Archives d’agence (allemande) Mauritius. Collection privée, Paris.

 

 4 Ensemble de photographies sur Pierre ROY (1880-1950) 
Reproductions de tableaux de Pierre ROY et divers.
négatifs, verres et films transparents.
Antérieur à 1950.
Format : 18 x 24 cm.

300 / 500 e
Revente sur folle enchère.

4
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 5 George PLATT LYnES (1907-1955) et divers 
Ensemble de portraits de Pierre ROY.
n.d. [vers 1935/40].
Tirages sur papier aux sels d’argent. 
Originaux de l’époque.
Formats divers.

500 / 600  e

Provenance : 
Archives Pierre ROY. 
Revente sur folle enchère.

 6 Jean VERTEx et Maurice UTRILLO (1883-1955)
Le village inspiré.
Chronique de la Bohème de Montmartre. 1920-1950. 
Préface de Marcel Aymé. à Paris chez l’auteur. 1950.
In folio, en feuilles sous couverture illustrée, chemise imprimée et coffret.
Comprenant 12 gouaches hors texte de M. utrillo mises en couleurs par D. Jacomet, reproduction de 
dessins de Lucie Valore, et autres artistes : M. Jacob, E. Heuze, Chas-Laborde, Pascin.
Tirage à 200 exemplaires sur vélin de Rives, le nôtre porte le numéro XCIV.
(Monod 11165).
Petites piqûres en bordure de feuillets, quelques pages un peu jaunies, frottements et salissures à la 
chemise, taches, éraflures et usures à la boite.

4 500 / 5 000 e

 7 Georges bRAQUE (1882-1963)
Cahier de georges Braque 1916-1947.
Recueil de pensées de georges Braque.
3 lithographies en couleurs, dont la couverture et 44 pages manuscrites (manque la page 12) sur les 
94 annoncées dans le catalogue Vallier. 
Justification du tirage à 95 ex., le nôtre, dédicacé à Monsieur J.P. David, porte le numéro 42. 
Sous-chemise papier rempliée avec quelques taches et chemise cartonnée brune, dos toilé bleu, avec  
7 doubles feuillets du supplément ajouté en 1956. 
Etui en mauvais état.
(Vallier 36) feuillets un peu jaunis, petites rousseurs éparses.  33 x 50,5 cm.

400 / 500 e

 8 Marc cHAGALL (1887-1985)
Dessins pour la Bible - gaston Bachelard. Verve vol. X, n° 37 et 38.
Couverture cartonnée illustrée d’une lithographie en couleurs, 24 lithographies en couleurs et  
23 lithographies en noir. 
Draeger pour le texte et la typographie, Mourlot frères imprimeurs (Cramer n° 42 ; Mourlot 230 à 
277). 
Volume au format : 36 x 26,8 cm.
Exemplaire en bon état général, quelques frottements et usures, infimes manques dans l’angle supérieur 
droit et le bas, petit manque et accident dans le bord supérieur à la couverture. 

1 200 / 1 500  e

5
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 9 Jean-Michel FOLOn (1934-2005)
Ruines circulaires 
Texte de Jean-Louis Borges. Traduction de P. de Verdevoye. A. Sauret Éditeur, 1957. 
10 gravures par Folon sous couverture papier rempliée et boîte toilée bleue, quelques frottements.
Eau forte et aquatinte en couleurs. 43,5 x 33,7 cm.
Chacune signée et numérotée 1/95. 
Très bel exemplaire sur grand vélin d’Arches numéroté n°1 signé avec une suite des gravures sur Japon nacré.  

800 / 1 000 e

          

 10 Roland TOPOR (1938-1997)
nouvelles en trois lignes.
F. Fénéon, illustré de 10 estampes de R. Topor. 
André Sauret Éditeur, sous couverture papier rempliée verte dans un emboîtage cartonné, quelques 
frottements et salissures.
Lithographies en couleurs. 53 x 38 cm.
Chacune est signée et numérotée 61/95. 
Petite tache au verso de la première. 
Marque de la pierre et transfert du sujet sur la page de texte en regard à env. 6 pl.

600 / 800  e

 11 D’après Fernand LEGER (1881-1955)
La Rotonde Coupole. 
Planche pour La Ville. 43 x 32 cm. 
Lithographie en couleurs. 
Epreuve numérotée 80/180 portant le cachet de la signature sur vélin d’Arches. 
Feuillet : 65  x 50 cm.
Bon état.

300 / 500 e

 12 Fernand LEGER (1881-1955)
Les Constructeurs.
Ouvrage publié à l’occasion de l’Exposition F. Léger à la Maison de la Pensée Française à Paris, 1951. 
Editions Falaize. Broché sous couverture papier rempliée.   
Exemplaire numéro 249 sur vélin d’Arches, accompagné de la lithographie en couleurs : nature morte, 
12,2 x 18 cm (Saphire 109).
Epreuve signée des initiales au stylo bille et datée 51. 
Légèrement jaunie.

450 / 600 e

6
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 13 charles-Edouard JEAnnERET dit LE cORbUSIER (1887-1965)
Autrement que sur Terre. 
Pl. de l’album “Petite Confidence”, 1957. 43,5 x 53 cm. 
Lithographie en noir et blanc sur vélin de Rives, format feuillet : 45 x 57 cm. 
Epreuve annotée “épreuve d’artiste”, signée, dédicacée et resignée.
Traces de plis de manipulation, petite cassure dans l’angle inférieur gauche, très légères cassures dans le sujet.

600 / 800  e

 14 charles-Edouard JEAnnERET dit LE cORbUSIER (1887-1965) 

Pl. 17 de l’album “unité”. 41,2 x 31,5 cm.   
Eau forte et aquatinte en noir. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie Éditeurs, Paris 1965. 
Epreuve d’essai sur vélin de Rives, numérotée XXX/XXX. 
Feuillet : 57 x 45 cm.

800 / 1 000 e

7
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 15 charles-Edouard JEAnnERET dit LE cORbUSIER (1887-1965) 
Pl. 4A de l’album “unité”. 41,3 x 31,5 cm. 
Eau forte et aquatinte en couleurs. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie Éditeurs, Paris 1965.
Epreuve sur BFK de Rives, numérotée XXX/XXX, signée en bas à droite. 
Feuillet : 57 x  45 cm. 

1 200 / 1 500  e

 16 charles-Edouard JEAnnERET dit LE cORbUSIER (1887-1965)
Pl. 15 de l’album “unité”. 41,2 x 31,5 cm.
Aquatinte en couleurs. 
Atelier Crommelynck, Mazo et Cie Éditeurs, Paris 1965.  
Epreuve sur vélin de Rives, numérotée XXX/XXX, signée. 
Très bon état, à toutes marges. 

1 200 / 1 500 e

8
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 17 Maurice ESTEVE (1904-2001)
La cigale. 1956.
(M. Prud’homme-Estève, H. Moestrup 24) 40 x 39,5 cm.
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. 
Epreuve signée en bas à droite, annotée 4/H.C. en dehors du tirage à 75 exemplaires. 
Jaunie, nombreuses piqûres. 
Cadre.

300 / 400 e

 18 Ad  REInHARDT (1913-1967) 
untitled.
14,5 x 53 cm ; 25,3 x 33,2 cm. 
3 sérigraphies en deux tons sur vélin.
Encadrées. 

400 / 500 e

     

 19 Moïse KISLInG (1891-1953)
Tête d’homme. 1916.
32 x 22 cm. 
Bois en noir. 
Epreuve signée et datée en bas à droite, numérotée 45/50. 
Quelques plis et salissures en marge, un peu jaunie. 
Feuillet : 45,5 x 29,5 cm. 

250 / 300 e

 20 Moïse KISLInG (1891-1953)
Femme portant un seau. 1916.
35 x 19 cm.
Bois en noir. 
Epreuve signée et datée en bas à droite, numérotée 46/50. 
Légèrement jaunie et tachée. 

300 / 350 e

 21 Pierre TAL cOAT (1905-1985)
neige. 1961.
17 x 14 cm. 
Eau forte sur vélin d’Arches éditée par Maeght.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 9/30.
Légèrement jaunie.  
Infimes piqûres en bas du feuillet. grandes marges.   
On y joint : 
une estampe en couleurs de P. Sarto (?) 34 x 26,5 cm, signée et numérotée 64/100. 
Ens. 2 pl.

150 / 250 e

9
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 22 Jacques VILLOn (1875-1963)
Vase de fleurs. 
Pl. de la suite d’illustrations pour Dents de lait, Dents de loup, gravées pour le texte d’Henri Pichette.
(ginestet et Pouillon app. 19) 35 x 25,2 cm.
Eau forte. 
Epreuve sur Japon signée en bas à droite, numérotée 41/60. 
Quelques cassures dans les marges et le sujet. 
Cachet sec de l’Éditeur P. de Tartas.

200 / 250 e

 23 Albert MARQUET (1875-1947)
Voiliers. 
Planche de la série Les Bords de Seine. 21,8 x 30 cm. 
Pointe sèche.
Epreuve sur vélin mince signée en bas à droite, numérotée 61/80.
Légèrement jaunie.
Petit manque dans le bord supérieur, déchirure dans la marge gauche.  
Parties d’adhésif sur les bords au verso. 
Feuillet : 28 x 37 cm.  
Encadrée. 

300 / 400 e

 24 ben nIcHOLSOn (1894-1982)
Fragment of a Tuscan cathedral. 1965.
20 x 14,8 cm.
Eau forte. 
Epreuve sur vélin signée, datée 65, numérotée 42/50. 
Infime pli dans l’angle inférieur gauche.
Feuillet : 32,2 x 27 cm.

1 000 / 1 200 e

 25 ben nIcHOLSOn (1894-1982)
Fragment of a Tuscan cathedral. 1965.
20 x 14,8 cm.
Eau forte. 
Epreuve sur vélin signée, datée 65, numérotée 43/50. 
Légères rousseurs en marge.
Feuillet: 32, 2 x 27 cm.

1 000 / 1 200 e 

10
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 26 Victor VASARELY (1906-1997)
Composition noir, gris et orange.
40,6 x 33,8 cm.
Sérigraphie en couleurs sur cartonnette. 
Epreuve signée en bas à droite, annotée J/3. 
Légers frottements en surface.  
Feuillet : 66 x 57 cm.                   

300 / 500 e

 27 Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre, Damier. Vers 1960.
20 x 15 cm. 
Sérigraphie en noir. 
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 54/60.  
Légèrement jaunie au recto et au verso, deux petites traces de plis dans le bord supérieur et petite 
décoloration blanche dans la marge supérieure.                  

200 / 250 e

 28 Victor VASARELY (1906-1997)
Composition orange, rouge et bleue.
66,2 x 33,5 cm. 
Sérigraphie en couleurs sur cartonnette. 
Epreuve signée en bas à droite, annotée “épreuve d’artiste 5/5”.  
Feuillet : 75 x 56 cm.

350 / 500 e

 29 Armand-Pierre FERnAnDEZ dit ARMAn (1928-2005)
J’ai hiberné dans mon passé. 1970.
(Otmezguine et Moreau 26) 65 x 48 cm.
Lithographie en couleurs.  
Epreuve sur vélin signée en bas à droite, numérotée 191/300 pour l’Édition de la Suite Prisunic. 
Trace de la pierre au verso, légèrement jaunie. 

200 / 300 e

11
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 30 Armand-Pierre FERnAnDEZ dit ARMAn (1928-2005)
Traces de couleurs. 1969.
(Otmezguine et Moreau 14) 83,5 x 59 cm. 
Lithographie en noir gris.  
Epreuve sur vélin signée en bas à gauche, numérotée 31/35, éditée par la galerie Bonnier à genève. 
Quelques cassures dans le bas du feuillet et le haut de la composition (dont l’angle supérieur gauche).

250 / 300 e
Le sujet a servi d’affiches pour l’exposition “Arman, oeuvres récentes” Janv-Fev.1969 à la galerie Bonnier.

 31 Rachid KORAIcHI (1947)
Frises calligraphiques.
28 planches de la suite. 21 x 96 cm.
Estampes en couleurs sur vélin, format pour chacune : 30 x 100 cm.
Epreuves signées, numérotées XVIII/XXV. 
Bon état général.

2 500 / 3 000 e

 32 non venu.

 33 Rachid KORAIcHI (1947)
A nation in exile.
Poème M. Darwich, estampes par R. Koraichi, calligraphie de H. Massoudy, texte de Ab. Khatibi,  
dans un emboîtage toilé noir.
Accompagné d’un diptyque (un sujet et un texte) 76 x 56 cm. 
Estampes en couleurs encadrées.

500 / 600  e

12
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DESSInS ET TAbLEAUx DES xIx ET xxèmes SIEcLES

 34 Pierre PUVIS DE cHAVAnnES (1824-1898)
La méditation poétique ou portrait de Lamartine.
Dessin à la plume, encre et aquarelle, signé au pied du poète.
11,5 x 12, 5 cm.
Cachet de collection “VM” couronné.
En haut à gauche, un quatrain des méditations poétiques : “De colline en colline, en vain portant ma vue…”

600 / 900 e
nous remercions Monsieur Bertrand Puvis de Chavannes pour ses aimables informations.

 35 Henri de TOULOUSE-LAUTREc (1864-1901)
Homme debout.
Dessin au crayon sur papier.
Cachet du monogramme rouge en bas à gauche.
19,8 x 10,6 cm.

400 / 700 e
Bibliographie : 
DORTu, catalogue raisonné de l’oeuvre de Toulouse-Lautrec, T. IV, reproduit p. 129 (réf. D. 768).

 36 Alphonse OSbERT (1857-1939)
Le coucher du soleil.
Pastel sur papier signé et daté 1910 en bas à droite.
30 x 46 cm.

900 / 1 000 e
Au dos, titre, signature, datation et le numéro 341 de la main de l’artiste. 
Il s’agit de la numérotation adoptée par Osbert pour son catalogue raisonné 
(cf. documentation du musée d’Orsay).
Inscription manuscrite : “Vente : Paris le 29/10/1919”.

 37 Paul-césar HELLEU (1859-1927)   
Femme et enfant.
Dessin aux trois crayons signé en bas à droite.
30,5 x 43,5 cm.

 1 500 / 2 500 e

13
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 38 Raoul DUFY (1876-1953) 
nu dans l’atelier.
Crayon sur papier calque, portant un cachet “Raoul Dufy  
collection 
H.g.”
46 x 38 cm.

 
500 / 600 e

Authentification verbale de Madame guillon-Laffaille.

 39 Marie LAUREncIn (1883-1956)
Autoportrait.
Dessin au crayon signé et daté au dos “1904, Marie L.”.
30 x 22 cm.

1 000 / 1 200 e

Marie Laurencin a exécuté cette même année d’autres autoportraits 
reproduits dans le catalogue raisonné de Daniel MARCHESSEAu.

 40 Heinrich STOHL  (1826-1889)
L’atelier d’artiste.
Aquarelle signée et datée (18)56 en bas à gauche.
56 x 73 cm.
Cadre en bois sculpté de style néo Renaissance, exécuté au XIXème siècle.

1 200 / 1 500 e

 41 Hassan EL GLAOUI (1924)  
Recueil d’études au crayon de nus féminins.
Carnet à spirales contenant 63 dessins dont un en couleur, non signés.
Dédicacé sur la couverture du carnet “Pour Aïscha”.
54 x 41 cm.

1 500 / 2 000 e

 42 Hassan EL GLAOUI (1924)
Deux cavaliers affrontés. 
Huile sur papier fort non signée.
Petites taches. 
26 x 33 cm.

1 500 / 2 000 e

 43 Hassan EL GLAOUI (1924)   
Six cavaliers de dos.
gouache sur papier fort signée en bas à gauche.
Petites taches.
50 x 65 cm.

3 000 / 4 000 e

14
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 44 Hassan EL GLAOUI (1924)  
Trois cavaliers de face.
gouache sur papier fort non signée.
Etude au verso : Deux portraits d’hommes barbus.
Déchirures en bas à droite.
49,5 x 65,5 cm.

3 500 / 4 000 e

  

 45 Hassan EL GLAOUI (1924)
Fantasia aux quatre cavaliers.
gouache sur papier fort signée et datée 1956 en bas à droite. 
Taches.

56 x 76 cm.
4 000 / 5 000 e

 46 Hassan EL GLAOUI (1924) 
Vase de fleurs blanches.
Huile sur isorel non signée (vers 1960).
46 x 33 cm.

500 / 800 e

15
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 47 Hassan EL GLAOUI (1924)
Aïscha, fille du peintre.
Huile sur isorel signée en haut à droite du prénom. 
Petits accidents.
46 x 33 cm.

500 / 800 e

 48 Hassan EL GLAOUI (1924)  
Autoportrait au chapeau.
Huile sur isorel non signée.
Petits accidents.
46 x 38 cm.

   800 / 1 000 e

 49 Etienne DInET (1861-1929)
Portrait de jeune arabe.
Huile sur panneau signée en haut à droite.
20 x 15,5 cm.

2 000 / 2 500 e

 50 Paul cIROU (1869-1951)
Rue animée à Tlemcen.
Huile sur panneau signée en bas à droite et située en bas à gauche.
Titrée et datée au dos “Tlemcen, 1928”.
30 x 61 cm.

2 500 / 3 000 e

16
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 51 Paul cIROU (1869-1951)
Rue animée à Tlemcen.
Huile sur panneau signée en bas à droite et située en bas à gauche.
Titrée et datée au dos “Tlemcen, 1928”.
29 x 60 cm.

2 500 / 3 000 e

 52 Henri-Jean POnTOY (1888-1968) 
Chleu du grand Atlas.
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
62 x 50 cm.
Cadre d’origine.

5 000 / 7 000 e
Figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation.

 52bis Henri-Jean POnTOY (1888-1968)
Lavandières au pied de la casbah.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

5 000 / 7 000 e
Figurera au catalogue raisonné actuellement en préparation.
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 53 Godefroy DE HAGEMAnn (1820-1877)
Vue des Souks.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Rentoilage et accidents.
55 x 46 cm.

1 200 / 1 500 e

 54 Edy LEGRAnD (1892-1970)
Portrait de Marocaine.
Huile sur carton signée du cachet d’atelier en bas à droite. 
55 x 38 cm.

3 000 / 5 000 e

18
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 55 Yahia TURKI (1902-1969) 
Bateaux dans un canal (port de Bizerte?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 42 cm.

1 500 / 2 000 e

 56 Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)
Marine.
Huile sur toile monogrammée et datée 1899 en bas à droite.
Contresignée au dos de la toile.
25,5 x 16,5 cm.

35 000 / 40 000 e

nous pouvons rapprocher notre tableau de la série des “bateaux en mer agitée” du catalogue des oeuvres d’Aivazovsky “Seas, 
Cities and Dreams” par gianni CAFFIERO et Ivan SAMARInE (cf. p. 125).
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 57 Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900)
Bateaux dans la rade de Sébastopol.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
Repeints et petits accidents.
28 x 17 cm.

25 000 / 35 000 e

Cette oeuvre est à mettre en rapport avec le tableau daté de 1852, passé en vente le 3 mai 2000 chez Sotheby’s à new York 
(Catalogue des oeuvres d’Aivazovsky “Seas Cities and Dreams” par gianni CAFFIERO et Ivan SAMARInE, cf. p. 47).

 58 D’après Konstantin MAKOVSKI (1839-1915)
La future mariée.
Huile sur toile.
Accidents et restaurations.
100 x 150 cm. 

1 000 / 1 500 e 
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 59 Francis-brook cHADWIcK (1850-1943)
Paysage de la vallée du Loing. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Restaurations.
49 x 66 cm.

2 000 / 2 200  e

  60 Attribué à Alfred SWIEYKOWSKI (1869-1953) 
Portrait de fillette au mouton en peluche.
Huile sur toile.
Petits accidents.
99,5 x 81,5 cm.

2 500 / 3 500 e

 

 61 Georges AnATOLIEVIcH de POGEDAIEFF (1897-1971)
Portrait de Madame de Pogedaieff.
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
67 x 53 cm.

5 000 / 8 000 e
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 62 Georges AnATOLIEVIcH de POGEDAIEFF (1897-1971)
nature morte aux poivrons.
Huile sur toile signée et datée (19)67 en bas à droite.
36 x 62 cm.

7 000 / 10 000 e

 63 Georges AnATOLIEVIcH de POGEDAIEFF (1897-1971)
nature morte aux fruits.
Huile sur panneau signée et datée (19)66 en bas à droite.
46 x 56 cm.

5 000 / 8 000 e

22
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 64 Georges AnATOLIEVIcH de POGEDAIEFF (1897-1971)
Vue de Ménerbes, Provence.  
Huile sur toile signée et datée (19)66 en bas à gauche.
33,5 x 46 cm.

4 000 / 6 000 e

 65 non venu`

 66 non venu

 67 bOUVARD (XIXème-XXème siècle)
Canal à Venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

8 000 / 10 000 e 
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 68 Jean D’ALHEIM (1840-1894)
Petit canal de Venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
70 x 43 cm.

400 / 600 e

 69 Henry GERARD (1860-1925)
Vues de Venise.
Paire d’huiles sur toile.
59 x 67 cm.

1000 / 1 500 e

 70 Maurice bOMPARD (1857-1936)
Vue de Venise.
Huile sur toile de forme ovale signée en bas à droite.
53 x 63 cm.

1 500 / 2 500 e
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 71 Marc ALDInE (1912-1975)
Vue de Venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27x35 cm.

2500 / 3000 e

 72 Marc ALDInE (1912-1975)
Quai animé à Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 91,5 cm.

8 000 / 10 000 e

 

 73 Kees TERLOUW (1890-1948)
Village en Hollande.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

400 / 700 e

 74 Kees TERLOUW (1890-1948)
Effet de neige autour du ruisseau. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

700 / 1 000 e
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 75 Kees TERLOUW (1890-1948)
Hiver en Hollande.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

1 200 / 1 800 e

 76 Kees TERLOUW (1890-1948)
Vase de roses et miroir.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Accidents.
60 x 73 cm.

1 000 / 1 500 e

 77 Kees TERLOUW (1890-1948)
Vase de roses et horloge.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

300 / 600 e
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 78 Kees TERLOUW (1890-1948)
Intérieur en Brabant.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Petits accidents.
65 x 55 cm.

600 / 900 e

 79 Kees TERLOUW (1890-1948)
Port de Hollande.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Petits accidents.
60 x 81 cm.

1 500 / 2 500 e

 80 Kees TERLOUW (1890-1948)
Vase de roses.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 54 cm.

400 / 800 e

 81 Kees TERLOUW (1890-1948)
Vieilles maisons en Limbourg, Hollande. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

600 / 900 e

 82 Kees TERLOUW (1890-1948)
Hollandaise à la lessive.
Huile sur toile signée en bas à droite.
62 x 50 cm.

600 / 900 e
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 83 Kees TERLOUW (1890-1948)
Vieille ferme hollandaise. 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos par l’artiste “Broeksoloot Woorburg” (Hollande).
Petits accidents.
65 x 54 cm.

600 / 900 e

 84 benito QUInQUELA MARTIn (1890-1977)
Rayon de soleil sur le port de La Bocca (Buenos Aires).
Huile sur carton signée en bas à droite, titrée et signée au dos (golpe De Sol).
90,2 x 60 cm.

18 000 / 22 000 e

 85 Attribué à Eugène GALIEn-LALOUE (1854-1941)
La gare de l’Est, Paris.
Huile sur toile portant une signature apocryphe Luigi LOIR et datée (19)03 en bas à gauche.
33 x 46,5 cm.

1 000 /1 200 e
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 86 Eugène bERTHELOn (1829-1914)
La cueillette au sous-bois.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Accidents et Manques.
61 x 42 cm.

1 800 / 2 000 e

 87 FRAnK-WILL (1900-1951)
Marché aux fleurs, Paris.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 80,5 cm.

3 500 / 4 000 e

 88 Frédéric-Marius DE bUZOn (1879-1958)
La cathédrale et les remparts d’Avila, 1935.
Huile sur toile signée et datée (19)35 en bas à droite.
45 x 53 cm.

2 000 / 3 000 e

 89 Jean PESKE (1870-1949)  
Paysage à l’église.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 45 cm.

1 000 / 1 500 e
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 90 Théo VAn RYSSELbERGHE (1862-1926)
Vénus sculptée.
Huile sur papier marouflée sur toile, monogrammée en bas à gauche.
Cachet de l’atelier Van Rysselberghe.
64,5 x 30,5 cm.

1 500 / 2 000 e
Théo Van Rysselberghe peignit des figures mythologiques sculptées, dont celles des jardins de Versailles et du parc de Saint-Cloud.
Il existe une variante de ce tableau, passée en vente chez Sotheby’s à Londres le 15 octobre 1992 (n°211). 
(cf. Ronald FELTKAMP, catalogue raisonné de l’oeuvre de Théo Van Rysselberghe, p. 451)

 91 Georges-Frédéric ROTIG (1873-1961) 
Harde de sangliers dans la neige.
Huile sur toile signée et datée (19)60 en bas à droite.
49 x 65 cm.

3 000 / 3 500 e
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 92 Julien-Gustave GAGLIARDInI (1846-1927)
Port méditerranéen.
Huile sur toile signée et datée (18)91 en bas à droite.
33 x 46 cm.

2 000 /3 000 e

 93 Alexandre JAcOb (1876-1972)
Paysage d’hiver.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Accidents et restauration.
55,5 x 46 cm.

2 700 / 3 000 e

 94 Georges MAnZAnA-PISSARRO (1871-1961)
Scène de canotage sur les bords de Seine.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
39 x 45 cm.

1 800 / 2 500 e
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 95 Albert MARQUET (1875-1947)
La vallée de la Seine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.

40 000 / 50 000 e

 96 Jack butler YEATS (1871-1957)
Barges guinness sur la rivière Liffey, Dublin (ou bateaux sur la rivière)
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 36 cm.

30 000 / 40 000 e
Provenance : 
Possiblement ancienne collection James Joyce.
Le conservateur de la national gallery of Ireland nous a suggéré que notre tableau figurait probablement dans le catalogue 
raisonné de l’artiste réalisé par Madame Hilary Ryle, sous le numéro 325. Il s’agit d’une vue présumée de barges guinness sur 
la rivière Liffey à Dublin.
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 97 Elisée MAcLET (1881-1962)
Le moulin de la galette.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
72 x 47,5 cm.

2 500 / 3 000 e

 98 Edmond AMAn-JEAn (1860-1936) 
Portrait de la baronne d’Holinbourg.
Huile sur toile ronde signée et datée 1920 en bas à gauche.
Diam : 67 cm.

2 000 / 3 000 e

 99 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Tête de fillette au bonnet, 22-1-51.
Dessin au crayon noir signé et daté en bas à droite. 
29 x 23 cm.

300 / 400 e

 100 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
La traite, 1950.
Aquarelle signée et datée en bas à droite. 
20,5 x 26,5 cm.

300 / 400 e

 101 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Jeune femme couchée sur une table, 3-49.
Aquarelle sur traits de fusain signée et datée en haut à droite. 
18,5 x 28,5 cm.

300 / 400 e

 102 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Repasseuse au bouquet de fleurs.
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
Traces de papier adhésif.
49 x 32 cm.

500 / 600 e
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 103 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Repasseuse.
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche.
Traces de papier adhésif.
49 x 32 cm.

500 / 600 e

 104 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Toits, 16-11-47.
Pastel signé et daté en bas à droite.
Pliures et petit manque au papier.
49 x 33,5 cm.

500 / 600 e

 105 Manolo RUIZ-PIPO (1929-1998)
Carnaval.
Aquarelle signée en bas à gauche.
52,5 x 33,5 cm.

600 / 700 e
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 106 René MAGRITTE (1898-1967)
nu à la tête ronde et études de maisons.
Au verso : Sphère visage avec drapé.
Dessin au stylo bille signé en bas à droite, recto et verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,5 cm.

On y joint : 
une feuille volante portant “avec les compliments de René Magritte”, datée au dos 4 juillet 1960.
20,6 x 13,4 cm. 

15 000 / 20 000 e

        

 107 René MAGRITTE (1898-1967)
nu au violon et 5 paysages.
Au verso : Porte et études de maison, paysage et porte.
Dessin au stylo bille signé en bas à gauche et signé en bas au milieu au verso.
Trace de papier adhésif.
20,5 x 13,4 cm.

15 000 / 20 000 e
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 108 René MAGRITTE (1898-1967)
Enveloppe datée du 26-9-1960 avec adresse autographe de Magritte.
15 x 22,5 cm. 

100 / 120 e

 109 René MAGRITTE (1898-1967)
Ceci n’est pas une pomme, 1960.
Dessin aux crayons de couleurs sur traits de stylo bille, signé et daté en bas à droite.
Trace de papier adhésif sur l’angle gauche.
17,9 x 13,7 cm.

On y joint : 
une feuille volante portant “avec les compliments de René Magritte”.
Trace de papier adhésif sur l’angle gauche.
15 x 13,5 cm.

20 000 / 30 000 e

36

02_INTER_VENTE_21/11.indd   36 3/11/08   18:11:48



 110 chaïbia TALLAL (1929-2004)
Composition.
gouache signée en bas à droite.
Accidents et déchirure.
23,5 x 31,5 cm.

1 300 / 1 500 e
Provenance :
Ancienne Collection du Docteur Sijelmassi, à Casablanca.

 111 Emmanuel MAnE-KATZ (1894-1962)
Rue.
Aquarelle signée en bas à droite.
65 x 50 cm.

1 500 / 2 000 e 

 112 Léonard-Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Tête de femme pensive, 1928.
Dessin à l’encre de Chine et estompe signé et daté vers le bas à droite.
27,5 x 19 cm.

12 000 / 14 000 e

Sera inclus dans le quatrième tome du catalogue raisonné en préparation par Madame Sylvie Buisson.

 113 Léopold SURVAGE (1879-1968)
Arbres et toits rouges.
Aquarelle signée en bas à droite.
Piqûres.
27,5 x 38 cm.

850 / 900 e
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 114 Paul SIGnAc (1863-1935) 
Landerneau.
Aquarelle située en bas à droite et portant le cachet de la signature au dos.
10 x 14 cm.   

2 000 / 3 000 e

 115 Jean cOcTEAU (1889-1963)
Profil d’homme.
Dessin au crayon signé en bas à gauche.
Pliure et tache.
15,5 x 11 cm

600 / 800 e

 116 Léon TUTUnDJIAn (1905-1968)
Composition, 1964.
Dessin au crayon noir et estompe signé et daté en bas à droite.
24 x 32,5 cm.

800 / 1 000 e

 117 Alan SHIELDS (1944)
Yellow band aid n836, 1975.
Aquarelle, crayons noir et de couleurs.
Au dos, Étiquette de la galerie Templon.
Diamètre : 47 cm.

600 / 800 e

 118 barry FLAnAGAn (1941)
Villa en Italie, 1974.
Dessin au feutre noir signé au dos de la feuille. 
Au dos, Étiquette de la galerie Liliane et Michel Durand-Dessert.
22,5 x 29 cm.

300 / 400 e 

 119 Jorge cAMAcHO (1934)
Personnages, 1971.
Dessin aux crayons noir et de couleurs, estompe.
Signé et daté en bas au milieu.
49 x 63 cm.

1 000 / 1 200 e
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 120 Yves bRAYER (1907-1990)
Vérone, 1937.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
27 x 36 cm.

2 300 / 2 500 e

 121 Peter KLASEn (1935) 
Mannette/free 25 t, 1988.
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
Petites éraflures.
81 x 65 cm.

2 500 / 2 800 e

 122 Silvano bOZZOLInI (1911-1998)
Composition, 1959.
Huile sur papier marouflé sur toile signée et datée en bas à gauche.
36,5 x 36,5 cm.

1 600 / 1 800 e

 123 cesare PEVERELLI (1992-2000)
Ile de Ré, 4-1960.
Huile sur toile signée, datée et située au dos.
146 x 114 cm.

1 700 / 1 800 e
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 124 charles MATTOn (1931)
Intérieur à la lampe, bouteilles et interrupteurs.
Huile et objets dans une boite signée en bas à droite.
42 x 61 cm.

3 000 / 4 000 e

 125 André bEAUDIn (1895-1979)
nu vert, 1932.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
35 x 55 cm.

2 500 / 3 500 e

 126 André bEAUDIn (1895-1979)
Tête de taureau, 1939.
Huile sur toile signée en haut à droite. 
55 x 46,5 cm.

3 000 / 3 500 e
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 127 André bEAUDIn (1895-1979)
Cavalier, 1956.
Huile sur toile signée et datée en bas au milieu.
65 x 81 cm.

4 000 / 4 500 e

 128 Georges ARTEMOFF (1892-1965)   
Femme et enfant.
Huile sur carton signée en haut à gauche.
35 x 27,5 cm.

3 000 / 5 000 e
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128bis Georges ARTEMOFF (1892-1965)
Les amants.
Huile sur panneau, trace de signature en bas à gauche.
Petits éclats.
74 x 50 cm.

5 000 / 6 000 e

 

 128ter Georges ARTEMOFF (1892-1965)
Enfant à l’oiseau (Le petit réfugié).
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Petits éclats.
55 x 38 cm.

4 000 / 5 000 e
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 129 Jean cARZOU (1907-2000)
Quai, 45.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
16 x 24 cm.

1 500 / 1 800 e

 130 charles WALcH (1896-1948)
Femmes à la table fleurie et au compotier.
Huile sur carton signée en bas au milieu.
21,5 x 35 cm.

1 500 / 1 800 e

 131 natalia DUMITREScO (1915-1997)
Composition, 1959.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée et datée au dos.
92 x 65 cm.

2 500 / 3 500 e

 132 Suzanne ROGER (1899-1986)
Le jardinier ou homme devant un bouquet.
Huile sur toile signée en haut à droite. 
61 x 50 cm.     

2 000 / 2 200 e

 133 Suzanne ROGER (1899-1986)
Composition aux personnages.
Huile sur toile signée en haut à droite. 
46 x 33 cm.

1 000 / 1 200 e

 134 Suzanne ROGER (1899-1986)
Rêverie.
Huile sur toile signée en haut à gauche. 
54 x 81 cm.

800 / 1 000 e
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 135 Suzanne ROGER (1899-1986)
Mariés et joueurs de cartes.
Huile sur toile signée en haut à gauche. 
62 x 50 cm.

1 000 / 1 200 e

   

 136 Ruth FRAncKEn (1924-2006)
Anticastrateur.
Photo, corde et métal sur panneau. 
81,5 x 58,5 cm.

2 500 / 3 000 e
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ScULPTURES, ObJETS D’ART, cERAMIQUES ET VERRERIES

 137 Edward LEIbOVITZ (1946)
Personnages, 1974.
Vitrail. 
59 x 35 cm.

1 000 / 1 500 e
un certificat de l’artiste en date du 30 septembre 2007 sera remis à l’acquéreur.

 138 bEcKER, d’après Jean cOcTEAU (1889-1963)
Tête d’homme couronnée de laurier.
Pierre reconstituée et technique mixte portant les signatures Becker, en bas à gauche et Cocteau, 1963, 
en bas à droite.
81 x 62 cm.

3 000 / 4 000 e

 139 D’après Salvador DALI (1904-1989) 
Vénus à la tête de rose.
Bronze poli et tube lumineux, porte sur l’épaule : Dali, numéroté 277/350. 
En dessous, copyright Dali 1981.
Hauteur : 36 cm.

1 500 / 1 800 e

 139bis Rachid KORAIcHI (1947)
Signe personnage, 1943.
Bronze à patine verte signé, daté et numéroté EA IV/IV sur la base.
Hauteur : 38,5 cm.

1 000 / 1 200 e
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 140 Pierre-Jules MEnE (1810-1879)
Le fauconnier à cheval.
Epreuve en bronze signée sur la terrasse, Susse fondeur.
40 x 56 x 20 cm.

5 000 / 6 000 e

 141 Arthur WAAGEn (actif de 1869 à 1910)
Kabyle au retour de la chasse.
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
72 x 84 x 27 cm.

5 000 / 7 000 e
Bibliographie : 
KJELLBERg, “Les bronzes du XIXème siècle”, reproduit.

02_INTER_VENTE_21/11.indd   46 3/11/08   18:12:14



47

 142 D’après Marcel DEbUT (1865-1933)
Le fauconnier. 
Epreuve en bronze à patine médaille.
Hauteur : 62 cm.

3 000 / 3 500 e

 143 Anna QUInQUAUD (1890-1984) 
Buste d’Africain.
Bronze à patine brune, fonte Valsuani.
Signé et daté 1936(?).
45 x 29 x 27 cm.

10 000 / 15 000 e

 144 Alexander KELETY (mort en 1940)
Athlète et son attelage de chiens.
Sculpture en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
100 x 28 x 25 cm.

3 000 / 4 000 e
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 145 charles KORScHAnn (1872-1943) 
Buste de femme.
Epreuve en bronze doré mat, sur socle en découpe en marbre vert. 
Signé et situé Paris sur le bronze.
Hauteur : 14,5 cm (sujet seul) - Socle : 2,5 x 17 x 8,5 cm.

500 / 600 e

 146 Edouard-Marcel SAnDOZ (1881-1971) 
Chat assis, dit Chat n°1.
Epreuve en biscuit de Sèvres marqué du cartouche de la manufacture S-1921.
Signé.
Hauteur : 35 cm.

1 200 / 1 500 e
Bibliographie : 
“Les oeuvres de la manufacture nationale de Sèvres”, volume II.
“La sculpture moderne”, modèle référencé sous le numéro 1109 et reproduit pl. 46. 
Félix Marcilhac, “Edouard-Marcel Sandoz, sculpteur figuriste et animalier”, Paris 1993, les Editions de l’Amateur, modèle 
référencé et reproduit p. 537. 
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 147 bernard MOUGIn (1918-2002)
Ours noir.
Epreuve en grès blanc, émail marron velouté. 
Signature manuscrite B. Mougin Sculpt et J. Mougin céramiste nancy. 
Hauteur : 38 cm.

1 000 / 1 200 e

Bibliographie : 
Jacques g. Peiffer, “Les frères Mougin, sorciers du grand feu - grès et porcelaine 1898-1950”, Dijon, 2001, Faton Éd., modèle 
référencé et reproduit p. 134.

 148 Auguste DELAHERcHE (1857-1940)
Vase en grès à corps balustre à renflement annelé en partie haute sur socle à gorge. 
Couverte à coulée marron et gris bleuté.
Signé du cachet horizontal et marqué 7405.
Hauteur : 18,5 cm.

450 / 500 e

 149 Auguste DELAHERcHE (1857-1940)
grand vase en grès à corps ovoïde et col galbé.
Couverte marron glacée en épaisse coulure sur fond de terre crue.
Signé du cachet horizontal et marqué 592.
Hauteur : 35 cm.

700 / 900 e
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 150 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) et Jean cOULOn (1853-1923)
Vase en grès dit “Andromède” (c.1893-1906).
Corps en triple coloquinte formant pichet et anse détachée en corps de femme. 
Email vert et gris anthracite sur fond beige.
Signature à la grenade éclatée.
Hauteur : 30 cm.

4 000 / 4 500 e

Bibliographie : 
André Dalpayrat, “Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910), céramiste de l’Art nouveau”, Mémoire du Musée de l’Ile de France, 
vol. 4, 1999, modèle référencé et reproduit p. 104. 
“Adrien Dalpayrat (1844-1910), céramique française de l’Art nouveau, Art du feu”, ouvrage collectif de l’exposition “Adrien 
Dalpayrat (1844-1910), céramiste de l’Art nouveau”, Sttutgart, 1998, Arnoldsche Art Publisher Éd., modèle référencé et 
reproduit p. 147. 

 151 Georges JOUVE (1910-1964) 
Coupelle en grès à corps hémisphérique et décor intérieur à motif de poisson.
Signature monogramme, gravée sous la base.
Hauteur : 4,5 cm - Diamètre : 13,5 cm.

600 / 800 e

 152 D’après Jean cOcTEAU (1889- 1963)
Tasse, “La dame étonnée”. 
Epreuve en terre cuite à décor émaillé.  
Signature manuscrite de l’artiste.
Hauteur : 7 cm.

200 / 250 e

150

159

158
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 153 D’après Jean cOcTEAU (1889-1963) 
Hanap, “Petit faune boudeur”.
Epreuve en terre cuite, crue, émaillée vert à l’intérieur.
Signature manuscrite de l’artiste, marqué sous la base : “exemplaire hors série exécuté pour Yvette de Bernardi”.
Hauteur : 24 cm.

800 / 900 e

 154 D’après Jean cOcTEAU (1889- 1963) 
Plat, “Totem”. 
Epreuve en terre blanche.
Signé dans la pâte et daté 1958.
Diamètre : 30 cm. 

200 / 250 e
Voir la reproduction sous le lot 153

 155 D’après Jean cOcTEAU (1889- 1963)
Plat, “Etéocle et Polynice”.
Epreuve en terre blanche.
Signé dans la pâte et daté 1958.
Diamètre : 30 cm. 

200 / 250 e

 156 D’après Jean cOcTEAU (1889- 1963) 
Plat, “L’esprit du jardin”.
Epreuve en terre blanche.
Signé dans la pâte et daté 1958.
Diamètre : 30 cm. 

200 / 250 e
Voir la reproduction sous le lot 153

153
154

163

156
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 157 D’après Jean cOcTEAU (1889-1963)
Médaillon pendentif, “Alexandre”.
Epreuve en terre cuite à découpe libre.
Décor de profil masculin suspendu dans une armature en métal. 
Signature manuscrite au dos.
8 x 6,5 cm.

180 / 200 e 

 158 Henri SIMMEn (1880-1963)
Pot en grès à corps hémisphérique, émail à épaisse coulée beige sur fond de terre crue. 
Porte les inscriptions et une marque cruciforme. 
Signature manuscrite en creux sous la base. 
Hauteur : 12,5 cm.

2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction sous le lot 150.

 159 Henri SIMMEn (1880-1963)
Vase rouleau en grès à épaisse coulée d’émail vert moucheté sur fond gris anthracite uni. 
Signature manuscrite en creux sous la base.
Hauteur : 32 cm.

4 500 / 5 000 e
Voir la reproduction sous le lot 150.

 160 DAUM
Vase à corps plat ovalisé et col rectangulaire. 
Epreuve en verre marmoréen marron et violet sur fond jaune tacheté. 
Décor de mûrier roncier gravé en réserve. 
Signé.
Hauteur : 11,5 cm.

800 / 1 000 e

 161 DAUM
Pichet à corps tronconique, épaulé et col annulaire à anse détachée. 
Epreuve en verre opalescent à surface granitée. 
Décor de paysage forestier et de tulipes gravés en réserve à l’acide et émaillé à chaud. 
Signé.  
Hauteur : 15,5 cm.

2 000 / 2 500 e
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 162 DAUM
grand vase balustre à col soliflore étiré sur talon ourlé. 
Epreuve en verre doublé vert émeraude et orange sur fond opalescent. 
Décor de marguerites, gravé en camée à l’acide, sur fond à larges facettes gravées à la roue. 
Signé.
Hauteur : 60 cm.

7 000 / 9 000 e

 163 Amalric WALTER (1870-1959)
Vide-poches “Caméléon”.
Epreuve en pâte de verre verte et jaune orangée, à décor en haut-relief. 
Signé. 
Hauteur : 9 cm - Largeur : 17,5 cm.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction sous le lot 153
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 164 Emile GALLE (1846-1904)
Vase “Rosier”.
Corps ovoïde et col galbé sur piédouche. 
Epreuve en verre soufflé-moulé, doublé, marron sur fond blanc rosé.
Décor de branches de rosier en relief dit “soufflé” gravé en camée à l’acide. 
Signé. 
Hauteur : 24 cm.

4 000 / 4 500 E
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LUMInAIRES

 165 Marius SAbInO (1878-1961)
Lustre “Cascade”.
Composé de trois couronnes de volutes palmées en verre moulé-pressé, superposées, et d’une tombée 
tronconique en décrochement à la base. 
Monture d’origine en métal.
Hauteur : 90 cm. 

10 000 / 12 000 E

Bibliographie : 
“Sabino verrier d’art”, catalogue commercial des verreries artistiques, atelier au 13 rue Saint-gilles à Paris, modèle reproduit 
et référencé pl. 61. 
Philippe Decelle, “Sabino, maître verrier de l’Art Déco, 1878-1961”, Bruxelles, 1987, Édition à compte d’auteur, modèle 
référencé et reproduit p. 11. 
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 166 DESnY  
Lampadaire moderniste en métal nickelé.
Fût tubulaire et épaisse base ronde à calotte hémisphérique orientable réglable sur rotule.
Oxydations.
Hauteur : 208,5 cm.

10 000 / 12 000 E

Bibliographie : 
guillaume Janneau, “Le Luminaire et les moyens d’éclairage nouveaux”, 2ème série, Paris, 1928, Editions d’art Charles Moreau, 
modèle référencé et reproduit pl. 10. 

Ce lot sera vendu en collaboration avec la SVV Poette - Castor - Hara, agrément n° 2003-485.
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MObILIER ET TAPISSERIE

 167 Travail français 1900 et Alphonse MUcHA (1860-1939)
Paravent à quatre feuilles.
Monture en bois vernissé ornementée de quatre lithographies d’après Alphonse Mucha contrecollées 
et accidentées représentant les quatre saisons. 
Déchirures.
Hauteur : 180 cm - Largeur : 52 cm (par feuille). 

4 000 / 4 500 e

 168 Armand-Albert RATEAU (1882-1938)
Bois de lit de repos à dosserets de tête et de pieds gainés.
Longerons et piètement toupie en laque or. 
Estampillé A. A. Rateau sur chacun des éléments et marqué 5796-6051.
Ecaillures et sauts de laque, petits accidents.
67 x 90 x 194 cm.

15 000 / 18 000 e
Bibliographie : 
Frank Olivier-Vial et François Rateau, “Armand-Albert Rateau, un baroque chez les modernes”, les Editions de l’amateur, Paris, 
1992, variantes référencées reproduites sur des documents photographiques d’époque.
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 169 Arne JAcObSEn (1902-1971)
Suite de six chaises, modèle numéro 3107, série 7 (1955).
Bois courbe thermoformé à piètement métallique terminé par des patins en caoutchouc. 
Hauteur : 79 cm - Largeur : 41 cm - Profondeur : 40 cm.

1 800 / 2 000 e
Bibliographie : 
Charlotte et Peter Fiell, “1 000 Chairs”, Italie, 1997, Taschen Éd., modèle référencé et reproduit p. 344. 

 170 non venu

 171 Roger bEZOMbES (1913-1994)
Les vendanges.
Tapisserie signée en bas à droite.
215 x 265 cm.

15 000 / 20 000 e
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-  Mode de règlement prévu :  .............................. (Chèques à l’ordre de DROUOT-ESTIMATIOnS)
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  -  Que les objets acquis pour mon compte seront sous ma seule responsabilité dès l’adjudication prononcée.
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