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EXPOSITIONS PUBLIQUES
LE MARDI 28 JUIN DE 11 HEURES À 18 HEURES, 

LE MERCREDI 29 JUIN DE 11 HEURES À 12 HEURES

TEL. : 01 48 00 20 01

CONTACTS
Christine BENOIST-LACAS – Tél : 01 48 01 91 12 - Port. : 06 71 93 70 80 – c.benoistlacas@drouot-estimations.com

Nicolas COUVRAND – Tél : 01 48 01 91 02 - Port. : 07 90 90 35 32 – n.couvrand@drouot-estimations.com

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Quitterie MARCELLIN – Tél : 01 48 01 91 17 - bids@drouot-estimations.com 

DROUOT ESTIMATIONS
ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES, DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 17 H, 

LE SAMEDI DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H.

INVENTAIRES À DOMICILE SUR DEMANDE.

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS À DIRIGER LES VENTES
PHILIPPE ANCELIN, CHRISTINE BENOIST-LACAS, NICOLAS COUVRAND, 

MARION MARTINOT, AUDE MOYANO-SCHMITT

� Frais Acheteurs : 24% TTC

21,10% TTC (Livres)
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EXPERTS
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

DESSINS, TABLEAUX

M. Frédérick CHANOIT

12 rue Drouot, 75009 Paris

Tél. / Fax : 01 47 70 22 33

frederic.chanoit@wanadoo.fr

M. CHANOIT a décrit les lots n°61 et 63.

M. Amaury de LOUVENCOURT

et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Tél. : 01 53 96 06 57

sevestre@louvencourt.com

Ont décrit les lots n° 41, 42, 67, 74, 103, 112, 

113, 122, 124, 125, 164, 165.

M. Marc OTTAVI

12, rue Rossini, 75009 Paris

Tél. : 01 42 46 41 91

contact@expertise-ottavi.fr

M. OTTAVI a décrit les lots n° 32, 43, 44, 69, 

104, 105, 183.

ESTAMPES, AFFICHES

Mme Sylvie COLLIGNON

45, rue Sainte Anne, 75001 Paris

Tél. : 01 42 96 12 17

collignonsylvie@cegetel.net

Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 1 à 3, 5 à 10, 13 à 17.

LETTRES & AUTOGRAPHES

Monsieur Guy MARTIN

Membre du Syndicat des Experts professionnels en Œuvres d’Art

56 rue Saint Georges, 75009 Paris

Tél. : 01 48 78 78 42 - Fax : 01 45 26 23 47

M. MARTIN a décrit les lots n° 156 à 163.

ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME SIÈCLE & DESIGN
Mme Anne BOSSENNEC

3 rue Cadet, 75009 Paris

Tél. : 06 03 92 05 91

bossennecanne@yahoo.fr

Mme BOSSENNEC a décrit le lot n° 200.

M. Côme REMY

Expert agréé par le conseil des Ventes

et les Assurances

65, rue des Vignes, 75016 Paris

Tél. : 06 15 04 83 02 ou 01 44 94 07 66

come@comeremy.com

M. REMY a décrit le lot n° 228.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
M. Jérôme CASANOVA

19 rue Neyron, 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 92 02 51

jerome@casanova-luthier.com

M. CASANOVA a décrit le lot n° 202.

Reproduction de la première page  de couverture : détail du lot n° 164.
Reproduction de la deuxième page  de couverture : détail lot n° 113
Reproduction de la troisième page  de couverture : détail lots n° 151.
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AARNIO, Eero 236

ABRATE, Angelo                             116

ALANTAR, Erdal                              143

ALBIN-GUILLOT, Laure                    26

AMBROGIANI, Pierre                       120

ANDREA, Pat                                  79

AOUAD, Farid                                 63

ARBUS, André                                227

ARMAN                                          182, 183

ARNOULD, Reynold                         130

ASSUS, Armand Jacques                106

BANDEIRA, Antonio 74

BERNARDIN                                   173

BITRAN, Albert                               77

BOUISSET, Firmin Etienne              1, 2

BOURDELLE, Emile Antoine            156 à 165

BRAQUE, Georges (d'après)           25

BRAYER, Yves                                59, 60, 121

BUFFET, Bernard                            8, 9, 10, 67

CANE, Louis                                   152

CASTELLI (éditeur)                         233

CATTEAU, Charles & KERAMIS       208, 209

CAZAUX, Edouard                          226

CESAR                                           177

CHAGALL, Marc                              7

CHAMPY, Claude                            218, 219

CHATY VALLAURIS                          229

CHOUMANOVICH, Sava                  112, 113

CLERGUE, Lucien                           27

COCTEAU, Jean                              45, 46

COLANI, Luigi                                 195

COLOMBO, Joe                               233

COMMERE, Jean                             133

CORNU, Pierre                                101

COURTRAY, Victor                          226

COVILLE, Jacky                               215, 216, 224

CSAKY, Joseph                               43

DALI, Salvador (d'après) 24

DAUM                                            187, 192, 193, 204

DAYEZ, Georges                             119

DE BELAY, Pierre                            38

DE FRANCISCO, Pietro                    91

DE SAINT PHALLE, Niki                   11

DEBLANDER, Robert                       220, 223

DELPY, Jacques Henri                    92

DEPREZ, Paul Gaston                    166

DEWASNE, Jean                              17

DI ROSA, Hervé                              154

DOMERGUE, Jean Gabriel               39, 97 à 100

DOWNING, Joe                                75

DUPRE-LAFON, Paul                       228

DUREL, Gaston                              93

EERDEKENS, Fred                          205, 206, 207

ENJOLRAS, Delphin                        87

EREUGNIS, Lusch                           232

ESTEVE, Maurice                            69

FERAUD, Albert                              72, 73, 185, 186

FORTUNEY, Louis                           31

FOUJITA, Leonard - Tsuguharu       5, 6, 41, 42

FROMANGER, Gérard                      86

GALLO, Ignacio                              171

GEN PAUL                                      50 à 58, 108 à 111

GENIN, Lucien                                47, 48, 49

GERMAIN, Jacques                         68, 139

GIBERT, Lucien                              168

GIMENEZ, José                               202

GIREL, Jean                                    217

GLATTFELDER, Hans-Jörg               145

GOERG, Edouard Joseph                107

GRANOVSKY, Sam                          40

GRENOUILLET, Octave                    90

GRISOT, Pierre                                126

INDEX
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HADDAD, Fadia                              82 à 85

HAINS, Raymond                            18

HAIR, Charles                                221, 222

HAMBOURG, André                         123

HELMAN, Robert                             141

HERMES                                        196

HUGO, Jean                                    44

IACOVLEFF, Alexandre                    22, 23

ICART, Louis                                   96

INBAR, Tolla                                   180

JAEGER LECOULTRE                       195, 197

JANNIOT, Alfred                              103

JOUVE, Paul                                   4

KIAROSTAMI, Abbas                       28, 29

LA MONACA, Francesco                  170

LAGRANGE, Jacques                       129

LAGRIFFOUL, Henri Albert              167

LALANNE, Claude                           204

LALIQUE, René                               188

LANOS, Michel                               214

LE FAGUAYS, Pierre                        172

LE PHO                                          122

LE VERRE FRANÇAIS                      191

LE VERRIER, Max (d'après)            198

LEBEAU, Alcide                              89

LEROY, Eugène                              124, 125

LEWITT, Sol                                    76

LINOSSIER, Claudius                     194

LURÇAT, Jean                                 104, 105

MACAVOY, Edouard Georges           117, 118

MACLET, Elisée                              95

MADELAIN, Gustave                       88

MAISON CHARLES                          199

MAJORELLE, Louis                          187

MARAIS, Jean                                 176, 211, 212

MENARDEAU, Maurice                    114

MIOTTE, Jean                                 142

MIRO, Joan                                     12

MISSTIC                                         21, 155

MONTJOYE                                     189

MORETTI, Luigi                              94

OUDOT, Roland                              115

PANTON, Verner                              235

PARPAN, Ferdinand                        174, 175

PAULIN, Pierre                                235

PAVLOWSKY, Jacqueline                 70, 71, 137, 138

PENSATO, Joyce                              147 à 151

PERZEL (Etablissements)              230

PICASSO, Pablo                              210

PIRETTI, Giancarlo                         234

PISSARRO, Hugues Claude            62

PLENSA, Jaume                              81

ROHNER, Georges                          127, 128

ROMAN, Victor                               201

ROTELLA, Mimmo                          140

RUBAT DU MERAC, Agnès              178, 179

RUELLAND, Jacques & Dani           213

SARFATTI, Gino                               200

SARMENTO, Juliao                          153

SCHNEIDER                                   190

SEBIRE, Gaston                             131, 132

SEREBRIAKOV, Alexandre               61

SIGNAC, Paul                                 32

SIMON, Emile                                 102

SIMON, Steph (éditeur)                  229

SPITZER, Walter                             134, 135, 136

STUDIO CAPPELLINI                       232

SZAFRAN, Sam                              19

TABARD Frères                               238

TAQUOY, Maurice                           33 à 37

TUNICK, Spencer                            30

VAN LITH, Jean Paul                       225

VASARELY, Victor                            13 à 16, 203

VIALLAT, Claude                             144

VIZZINI, Andrea                              20

VOLTI, Antoniucci                           64 à 66

WARHOL, Andy                               3

WUNDERLICH, Paul                        181

ZLOTYKAMIEN, Gérard                    78, 146

ZORIO, Gilberto                              80
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1 Firmin Etienne BOUISSET (1859 - 1925) 
Chocolat Menier : fillette écrivant sur un mur. 

Affiche de l’imprimerie Ch. Verneau, rue Oberkampf, Paris. 

Lithographie en couleurs. 

Epreuve entoilée, légèrement jaunie.

132 x 91,5 cm. 

Quelques accidents, cassures, petits frottements en surface.

Pli pincé dans le haut à gauche. 

1 000 / 1 200 € 

2 Firmin Etienne BOUISSET (1859 - 1925) 
Chocolat Menier : fillette écrivant sur un mur. 

Variante de l’affiche, avec le texte en arabe.

Lithographie en couleurs. 

Epreuve entoilée.

Quelques accidents, cassures, petits manques 

dans les bords.

80 x 60 cm. 

800 / 1 000 € 

AFFICHES
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3 Andy WAHROL (1928 - 1987)
American indian series. 1976

Affiche d’exposition, offset en couleurs.

Signée. 

127 x 88,5 cm. 

Epreuve avec des cassures, pliures, accidents, petits trous d’aiguille, restaurations dans les angles.  

600 / 800 € 



ESTAMPES
LIVRES &
PHOTOGRAPHIES
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5 LEONARD - TSUGUHARU FOUJITA (1886 - 1968) 
Les deux amies, 1929

Gravure reprenant le sujet d’une toile reproduite dans le catalogue de S. Buisson TI, 29.48.

Eau-forte sur chine appliqué sur Japon. 

Epreuve signée en bas à droite, numérotée 27/100. 

Légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe - partout. 

Petites piqûres brunes. 

Bonnes marges. 57 x 38 cm.- Dimension feuillet : 72 x 51,5 cm.  

Cadre.

1 500 / 1 800 € 

4 Paul JOUVE (1878 - 1973)
Combat de lion et de python.

Eau-forte sur papier, marouflé sur carton.

Epreuve signée en bas à droite et justifiée 32/100 en bas 

à gauche. 

Vers 1930.

45 x 53 cm.

Petites taches, papier insolé et petites déchirures.

300 / 500 €

ESTAMPES
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6 LEONARD - TSUGUHARU FOUJITA (1886 - 1968) 
Ensemble de 6 lithographies :

-L’académie française. 1963.

(S.Buisson T II 63-40) 19 x 19 cm. 

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite. 

Infimes taches, cachet sec de l’éditeur Tartas.

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

-Le tricot. 1963.

(S.Buisson T.II 63.36)19,5 x 19,2 cm.

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite, 

annotée E.A. 

Infimes taches, cachet sec de l’éditeur Tartas.

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

-L’artiste. 1963.

(S.Buisson T. II 63.30) 19,5 x 19,2 cm.

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite annotée

E.A. 

Infimes taches, cachet sec de l’éditeur Tartas.

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

-La cuisiniere. 1963.

(S.Buisson T.II 63.37) 19,3 x 19,2 cm.

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite, 

annotée E.A.. Infimes salissures et léger report 

du sujet au verso. Cachet sec de l’éditeur Tartas.

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

-Les halles. 1964.

25 x 21,5 cm. 

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite. 

Infimes taches, cachet sec de l’éditeur Tartas.

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

-Le jardinier. 1963.

(S. Buisson, T.II 63.37) 19,5 x 19 cm.

Lithographie en couleurs. 

Epreuve sur vélin signée en bas à droite, 

annotée E.A. 

Légèrement jaunie, infimes taches, cachet sec 

de l’éditeur Tartas. Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 37 x 26 cm. 

1 200 / 1 500 €
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7 D’après Marc CHAGALL (1887 - 1985) 
D’apres les fleurs du parc. 

Lithographie en couleurs par M. Kniebihler. 

Epreuve numérotée 70/ 250, avec signature imprimée. 

Cachet sec de l’éditeur L. Amiel 1988. 

Petite cassure. 

Dimension : 63 x 83 cm. 

300 / 500 €
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8 Bernard BUFFET (1928 - 1999) 
La cafetière. 1955

(Sorlier 14). 

Lithographie en couleurs sur vélin de Rives. 

Epreuve signée numérotée 281/300. 

Légèrement jaunie, quelques traces de plis dans les

bords, infime déchirure dans le bas, petites marges.  

68 x 49 cm. Dimension feuillet : 76 x 56 cm. 

300 / 500 € 

9 Bernard BUFFET (1928 - 1999)
Le cracheur de feu. Planche de Mon Cirque, 1968. 

(Sorlier 181). 

Lithographie en couleurs sur vélin. 

Epreuve signée numérotée 51/ 120. 

Légèrement jaunie, petites marges.  

68 x 47 cm. Dimension feuillet : 72 x 51 cm. 

300 / 500 € 

10 Bernard BUFFET (1928 - 1999) 
Le singe. Planche de Mon Cirque, 1968. 

(Sorlier 159). 

Lithographie en couleurs sur vélin. 

Epreuve signée numérotée 51/ 120. 

Légèrement jaunie, petites marges.  

68 x 47 cm. Dimension feuillet : 72 x 50,5 cm. 

300 / 500 € 

8

9 10
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11 NIKI DE SAINT PHALLE (1930 - 2002)
Composition. 

Lithographie.

Signée en bas à droite et annotée “épreuve d’artiste” 

en bas à gauche.

56,5 x 62,5 cm.

Très légère trace de pliure dans le milieu de la feuille sur toute la hauteur.

400 / 600 €

12 Joan MIRO (1893 - 1983) 
Affiche pour les journées musicales de Donaueschingen, 1969. 

(Maeght 519, variante I) 

Lithographie en couleurs sur vélin. 

Epreuve en tirage avant la lettre numérotée 68/75 et signée.

Dimension à vue : 88 x 60 cm. 

Quelques cassures et petits accidents. Bords du feuillets tendus 

et non visibles sous le passe - partout. 

1 400 / 1 800 €
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13 Victor VASARELY (1906 - 1997)
Composition cinétique.

Sérigraphie en couleurs. 

Epreuve signée numérotée FV  3/ 20.  

Quelques pliures et taches dans les marges, bord

supérieur légèrement jauni avec un petit accident. 

66 x 66 cm. Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 80 x 76 cm. 

300 / 400 €  

14 Victor VASARELY (1906 - 1997)
Composition cinétique en rose gris noir.

Sérigraphie en couleurs. 

Epreuve signée numérotée FV  38/ 80.  

Infimes pliures et légères taches dans les grandes

marges. 

60,5 x 60,5 cm. 

Bonnes marges. 

Dimension feuillet : 83 x 72 cm. 

300 / 400 €  

15 Victor VASARELY (1906 - 1997)
Hokkai, composition en noir et vert.

Sérigraphie en couleurs portant le cachet sec 

des éditions Lahumière. 

Epreuve signée numérotée 87/ 150. 

Légers frottements en surface, quelques pliures 

et traces dans la marge supérieure, infimes taches 

au verso.  

57,5 x 45 cm. 

Bonnes marges. 

300 / 400 € 

13

15
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16 Victor VASARELY (1906 - 1997)
Silhouette a la coiffure fleurie.

Sérigraphie en couleurs avec les marges imprimées

en noir. 

Epreuve signée, numérotée 38/ 275. 

Petite cassure dans l’angle inférieur gauche, légers

frottements en surface, quelques traces de plis dans

les bords. Bonnes marges.  

72 x 46 cm. 

Dimension feuillet : 85 x 56 cm.

300 / 400 € 

17 Jean DEWASNE (1921 - 1999)
Composition en rouge bleu noir.

Sérigraphie en couleurs sur cartonnette portant le

cachet sec des éditions Lahumière. 

Epreuve signée numérotée 53/150 au verso. 

Collée sur un carton fort hormis un angle avec la

signature et le numéro visibles. 

Légères éraflures et frottements, petites traces de

colle à droite, quelques cassures et taches dans les

marges. 

77 x 58,2 cm.  

Dimension feuillet : 92 x 70 cm. 

300 / 500 € 

16

17
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19 Sam SZAFRAN (né en 1934)
Feuillage.

Eau-forte en noir sur papier. 

Epreuve signée en bas à droite, 

numérotée 51/75 en bas à gauche.

39,5 x 21,5 cm.

Encadrée sous verre.

400 / 600 €

19 bis - Djamel TATAH (né en 1959)
Sans titre, 2009.

Sérigraphie contrecollée sur panneau.

Epreuve signée, datée et numérotée 6/15 en bas à gauche.

122 x 180 cm.

1 000 / 2 000 €

Exposition :

Dans les vitrines du Musée d’Art Moderne et d’Art

Contemporain de Nice «  et Galerie des Ponchettes, Nice,

27 juin -11 octobre 2009.

18 Raymond HAINS (1926 - 2005)
Mackintoshage Yves Klein, 2000.

Impression sur dibond.

Titrée, datée, annotée “Raymond Hains au Mamac :

Yves le maître du bleu”, 

“les tyauteries du Centre”(suite), située Nice et

numérotée 1/3.

120 x 150 cm.

Quelques petites rayures, taches et usures.

4 000 / 5 000 €

Provenance :

Porte au dos une étiquette de la Galerie Daniel Templon,

30 rue Beaubourg, 75003 Paris 

mentionnant : ”Sans titre, 2000 tirage argentique d’après

photographie numérique, ed. 1/3”.

Exposition :

Galerie contemporaine du Musée d’Art Moderne et d’Art

Contemporain de Nice, 22 juin-10 septembre 2000.

18
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20 Andrea VIZZINI (né en 1949)
“Interno-Teoretico con orientalista”, 1987.

Lithographie sur papier.

Epreuve signée en bas à droite et numérotée 65/75

en bas à gauche.

53 x 73 cm. (à vue).

200 / 300 €

Provenance :

Galleria d’Arte moderna Ravagnan, Venise.

21 MISSTIC (né en 1956)
Parisiennes femmes capitales.

Sérigraphie en couleurs sur papier.

Epreuve signée et numérotée 7/20.

65 x 50 cm.

Encadrée sous verre.

400 / 600 €

19 bis

19 20

21
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22 Alexandre IACOVLEFF
Dessins et peintures d’Asie, exécutés

au cours de l’Expédition Citroën

Centre-Asie. Troisième mission G.-M.

Haardt L. Audouin-Dubreuil.

Edité sous la direction de Lucien Vogel

chez Jules Meynial, 15, rue du Helder

Paris.

Exemplaire n°209.

Album présenté sous emboîtage en

fibro parchemin à rabats fermant par

des rubans, regroupant les 50

planches des reproductions des

dessins en couleurs de Iacovleff. Ces

planches sont précédées d’un petit

livret relié par un lien en raphia noir,

intitulé « Croquis de Route et Notes de

Voyage » que Iacovleff a illustré de

nombreux dessins en noir en

surimpression.

Rubans très usés, taches sur

l’emboîtage.

1 500 / 2 000 €

23 Alexandre IACOVLEFF
Dessins et peintures d’Afrique,

exécutés au cours de l’Expédition

Citroën Centre Afrique. Deuxième

mission Haardt Audouin-Dubreuil,

édité sous la direction de Lucien Vogel,

chez Jules Meynal, 30, boulevard

Haussmann, Paris.

Exemplaire n°570, 1er mai 1927.

In folio contenant les 50 reproductions

des dessins en couleurs de Iacovleff,

précédées d’un livret de soie noire

décoré de motifs de style africain

peints, regroupant les notes du peintre

voyageur, accompagnées d’illustrations

en noir. L’ensemble est réuni dans une

reliure en peau brune à rabats fermant

par des lacets.

Usures de frottement à la peinture du

portfolio, emboîtage taché et sali sur

les rabats, quelques petites déchirures

sur les planches de reproduction des

dessins, quelques griffures et infimes

taches sur la reliure.

3 000 / 4 000 €

LIVRES
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24 Salvador DALI (1904 - 1989) 
LE DECAMERON. Boccace. Michèle Broutta

et Pamela Verlag, 1972.

[Michler et Löpsinger 552 à 561].

Dix gravures à l’eau-forte en couleurs, en

feuille sous couverture papier rempliée et

couverture cartonnage toilé violet dans un

portfolio toilé vert olive fermé par un aimant.

Exemplaire numéro 39 sur vélin d’Arches

Chaque gravure de dimension : 17,5 x 12,5

cm est signée par l’artiste.

Bon état général, infimes taches à la

couverture.

3 000 / 4 000 €

25 Georges Braque (1882 - 1963) (d’après) 
Malraux (André) et Alphand (Hervé). 

Des Dieux et Déesses ou Hommage à

Georges Braque et à ses sculptures

précieuses. Éd. Pierre de Tartas, Paris-

Bièvres, 1971. 

Grand in-folio en feuilles, sous couverture

illustrée d’un décor en couleurs et en relief

et boîte-étui toilé bleu de l’éditeur ornée

d’un gaufrage doré collé sur le premier plat.

Portrait en relief de Braque par A.-D.

Steinlen et 12 « sculptures précieuses » par

Georges Braque, rehaussées à l’or fin et

certaines en couleurs « traduites » en relief

par H.-M. Heger de Löwenfeld. 

Signé par Heger de Löwenfeld et par

l’éditeur au justificatif de tirage.

Exemplaire numéro 179, un des 145 sur

vélin d’Arches.

500 / 800 €
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26 Laure ALBIN-GUILLOT (1879 - 1962)
Deux portraits de femme en buste.

Deux épreuves d’époque.

Signées et datées 1931, en bas à

droite.

21,5 x 15,5 cm.

Petites pliures et petites taches.

500 / 600 €

PHOTOGRAPHIES
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27 Lucien CLERGUE (1934 - 2014)
Nu de la mer, 1959.

Epreuve argentique d’époque.

Cachet du photographe, signé, numéroté 12/20 et

mention manuscrite “tel quel mon moyen” au dos.

50 x 60,5 cm.

Petites usures au dos et sur les angles.

500 / 800 €
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28 Abbas KIAROSTAMI (né en 1940)
Sans titre, (Série pluie), 2007.

Impression digitale sur papier.

Signée et numérotée 2/5 au dos.

40 x 60 cm.

1 500 / 2 000 €
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29 Abbas KIAROSTAMI (né en 1940)
Sans titre, (Série pluie), 2007.

Impression digitale sur papier.

Signée et numérotée 2/5 au dos.

40 x 60 cm.

1 500 / 2 000 €
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30 Spencer TUNICK (né en 1967)
Lyon, France, 2005. 

Tirage couleur, signé, légendé et daté sur une

étiquette au dos. 

20,2 x 25,5 cm.

Photographie réalisée en 2005 dans le cadre de la

Biennale d’Art Contemporain de Lyon.

500 / 700 €



DESSINS
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31 Louis FORTUNEY (1875 - 1951)
Ensemble de huit pastels sur papier :

- Andalouse à la fleur ou étude pour la gitane de

Cadix, 1931.

Trace de signature en bas à gauche, situé Fréjus,

daté et dédicacé en bas à droite.

- Vendeur du souk.

Signé en bas à gauche.

- Les musiciens orientaux.

Signé en bas à droite.

- Homme au chapeau.

Signé en bas à gauche.

- Paysage à la cascade.

- Paysage lacustre.

Signé en bas à gauche.

- Le jardin.

Signé en bas à gauche.

- Bord de mer à la côte rocheuse.

Signé en bas à gauche.

32 x 25 cm et 33,5 x 26 cm.

Accidents et petites déchirures.

Trois encadrés sous verre.

500 / 600 €
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32 Paul SIGNAC (1863 - 1935)
Voilier aux Sables-d’Olonne.

Mine de plomb et aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite et située en bas à gauche. 

13 x 21 cm.

4 000 / 5 000 €

Un certificat établi par Marina Ferretti, en date du 12 mai 2016, sera remis à

l’acquéreur.



32 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

33 Maurice TAQUOY (1878 - 1952)
Longchamp. Après la course, 1928.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et datée [19]28 en bas à droite.

21 x 29,4 cm. (à vue).

Encadrée sous verre.

300 / 500 €

34 Maurice TAQUOY (1878 - 1952)
Saint-Cloud. Les Boxes, 1928.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et datée [19]28 en bas à gauche.

33,2 x 23 cm. (à vue).

Encadrée sous verre. 

300 / 500 €

35 Maurice TAQUOY (1878 - 1952)
Saint-Cloud. Paddock, 1928.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée et datée [19]28 en bas à gauche.

30 x 23 cm. (à vue).

Encadrée sous verre.

300 / 500 €

34 35

33
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36 Maurice TAQUOY (1878 - 1952) 
Auteuil. En selle, 1928.

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée et datée [19]28 en bas à gauche. 

22,4 x 20,5 cm. (à vue). 

Encadrée sous verre.

300 / 500 €

37 Maurice TAQUOY (1878 - 1952)
Longchamp. L’arrivée, 1928. 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée et datée [19]28 en bas à gauche.

24,8 x 20,6 cm. (à vue). 

Encadrée sous verre.

300 / 500 €

36

33
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40 Sam GRANOVSKY (1889 - 1942)
Lionne couchée.

Fusain et sanguine sur papier marouflé sur

carton.

Signé en bas à droite.

47,5 x 62,5 cm.

Petites taches et usures.

300 / 500 €

38 Pierre de BELAY (1890 - 1947)
“L’amateur, sur les quais de la Seine, Paris”, 1930.

Huile sur papier ou carton marouflé sur toile, 

signée et datée 1930, en haut à droite.

23 x 18 cm (à vue).

500 / 600 €

39 Attribué à Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962) 
Réunion de 4 dessins originaux, l’un daté Février

1907 à la pierre noire.

300 / 400 €

38

39

40
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41 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Un chat.

Dessin à l’encre sur une impression d’un portrait de

Damia par Foujita, contrecollée sur carton. Signé et

situé Paris, vers le bas et vers le milieu.

L’ensemble : 33,5 x 24 cm.

Déchirure.

300 / 400 €

Nous remercions Sylvie Buisson qui a aimablement

confirmé l’authenticité de cette œuvre.

42 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Portrait de chat, vers 1941.

Dessin à l’encre et au lavis sur papier de riz.

Signé et porte le timbre japonais vers le bas à droite.

25 x 39 cm.

Accident et déchirure.

1 500 / 2 000 €

Provenance :

- Monsieur D…, agent import-export en Indochine 

de 1939 à 1945.

- Resté dans sa descendance.

Nous remercions Sylvie Buisson qui a aimablement

confirmé l’authenticité de cette œuvre. À sa demande

et à sa charge, l’acquéreur pourra obtenir un

certificat auprès de Sylvie Buisson.

41

42
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44 Jean HUGO (1894 - 1984)
Nautisme ou L’eau salée, 1927.

Pochoir à la gouache et à l’encre.

Non signé.

19 x 24 cm.

250 / 300 €

Pochoir préparatoire pour le “Miroir magique”, édité

par la Galerie Jeanne Bucher en 1927.

L’eau salée, planche 5 du portefeuille.

43 Joseph CSAKY (1888-1971) 
Femme au miroir, circa 1920-25.

Aquarelle et gouache. 

Signée en bas à droite. 

21 x 14 cm le sujet et 30 x 23 cm la feuille 

Marges collées.

1 500 / 2 000 €
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46 Jean COCTEAU (1889 - 1963)
Arlequin, 1959.

Dessin aux crayons de couleurs sur feuille de carnet.

Signé et daté en bas à droite.

31,5 x 23,8 cm.

Petites taches.

800 / 1 200 €

Nous remercions Madame Annie Guédras a

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

45 Jean COCTEAU (1889 - 1963)
Profil de faune, 1960.

Encre brune, crayons de couleurs et estompe sur

feuille de papier du Suvretta House St Moritz. 

Signé, daté ‘25 février 1960’ et dédicacé “Souvenir

bien amical à madame Brousse...”.

29,8 x 21 cm.

Usures, petites taches et petites déchirures.

500 / 600 €

Nous remercions Madame Annie Guédras qui a

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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47 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Maison de Mimi Pinson à

Montmartre.

Mine de plomb, aquarelle et

gouache sur papier.

Signée en bas à gauche.

32 x 39 cm. (à vue).

400 / 600 €

Cette œuvre est à rapprocher

du lot n°8 de notre vente du

11 mars 2016.

48 Lucien GENIN (1894 - 1953)
Place animée d’une terrasse

de café à Montmartre.

Fusain et gouache sur papier.

Signé en bas à gauche.

19,3 x 26,2 cm. (à vue).

Encadré sous verre.

400 / 500 €



MERCREDI 29 JUIN 2016  I DROUOT ESTIMATIONS       39

49 Lucien GENIN (1894 - 1953)
La rue Royale du parvis de la

Madeleine.

Gouache et aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite.

31 x 41 cm.

400 / 500 €

50 GEN PAUL (1895 - 1975) 
Portrait d’un chien, 1965.

Encre noire et crayon gras de

couleur sur papier.

Signé et daté [19]65 en haut 

à gauche. 

25 x 20 cm à vue. 

Encadré sous verre.

200 / 300 €
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52 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le couple, 1961.

Dessin à l’encre et crayons de couleurs gras 

sur papier.

Signé et daté “21/11/61” en bas à droite.

39,6 x 29 cm à vue.

Petites taches.

Encadré sous verre.

500 / 700 €

51 GEN PAUL (1895 - 1975) 
L’homme au gant, 1946.

Encre noire et lavis d’encre sur papier.

Signé et daté [19]46 en haut à gauche.

27 x 16,5 cm. (à vue).

Petite tache.

Encadré sous verre.

300 / 400 €
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54 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le moulin de la Galette.

Gouache sur papier.

Signée et située “Paris” en bas à droite.

32 x 23,3 cm. (à vue). 

Encadrée sous verre.

500 / 600 €

53 GEN PAUL (1895 - 1975) 
Le violoncelliste.

Dessin à l’encre noire et crayons 

de couleurs gras sur papier.

Signé en bas à gauche.

34 x 21,5 cm à vue. 

Encadré sous verre.

400 / 500 €
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55 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le Moulin Rouge.

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée en bas à droite.

47 x 62 cm. (à vue).

Petites taches.

Encadrée sous verre.

1 000 / 1 500 €



MERCREDI 29 JUIN 2016  I DROUOT ESTIMATIONS       43

56 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le Moulin de la Galette, 1924.

Fusain et gouache sur papier.

Signé, annoté, daté [19]24 et situé en bas à droite.

44 x 61 cm.

1 200 / 1 500 €
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57 GEN PAUL (1895 - 1975)
Notre-Dame.

Fusain et gouache sur papier.

Signé et situé “Paris” en bas à gauche.

48 x 59 cm (à vue).

Encadré sous verre.

Petites déchirures et pliures en bordure de feuille.

1 200 / 1 500 €
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58 GEN PAUL (1895 - 1975)
Mistingo Music Hall.

Gouache sur papier.

Signée et située “Paris” en haut à droite.

49 x 64,3 cm. (à vue).

Petites pliures et petits soulèvements.

Encadrée sous verre.

1 200 / 1 500 €
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59 Yves BRAYER (1907 - 1990)
Vieux amandiers à Eygalières.

Mine de plomb et aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite.

48 x 63 cm. (à vue).

1 500 / 2 000 €
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60 Yves BRAYER (1907 - 1990)
Mer agitée à Cannes, 1969.

Mine de plomb et aquarelle sur papier.

Signée, située et daté en bas à gauche.

46,8 x 62,2 cm. (à vue).

1 500 / 2 000 €
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62 Hugues Claude 
PISSARRO (1935)
Paysage de campagne.

Pastel sur papier.

Signé en bas à gauche.

24 x 34,4 cm. (à vue).

Encadré sous verre.

1 200 / 1 500 €

61 Alexandre SEREBRIAKOV (1907 - 1994)
La place de l’Eglise. Guérande, 1927.

Gouache sur papier.

Signée, situeé et datée ‘15/IX 27’ en bas à droite.

48 x 61 cm. (à vue).

Minuscule déchirure en bas à droite, petite tache 

en haut à droite.

500 / 800 €

63 Farid AOUAD (1924 - 1982)
Au comptoir.

Pastel sur papier 

Signé en bas à droite.  

31 x 24 cm. (à vue).

Encadré sous verre.

500 / 800 €

Provenance : Galerie Raymonde Cazenave.

Exposition en 1963, étiquette au dos.
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64 Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme nue.

Sanguine sur papier.

Signée en bas à gauche. 

42 x 48 cm. (à vue).

Encadré sous verre.

300 / 400 €

65 Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme nue.

Sanguine sur papier.

Signée en bas à gauche. 

49 x 31 cm. (à vue).

Petites taches, petites pliures et papier insolé.

Encadrée sous verre.

300 / 400 €

66 Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme nue assise de dos.

Mine de plomb et fusain sur papier.

Signé en bas à droite. 

45 x 33 cm. (à vue).

Petites taches, papier légèrement insolé.

Encadré sous verre.

300 / 400 €

64

65

66
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67 Bernard BUFFET (1928 - 1999)
Deux femmes, 1991.

Dessin à l’encre.

Signé en haut à droite et daté en haut à gauche,

porte au dos le timbre Maurice Garnier et inscrit :

“Femmes nues 91C”.

76 x 57,5 cm.

6 000 / 8 000 €
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68 Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Composition, 1965.

Technique mixte sur papier marouflé sur toile. 

Signée et datée 65, en bas à droite.

53 x 65 cm.

Rentoilage.

1 000 / 1 200 €

Provenance :

Ancienne collection Ninon.
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69 Maurice ESTEVE (1904 - 2001) 
Composition, 1937.

Aquarelle, brou de noix, encre noire et lavis.

Signée en bas à droite 13,5 x 10,5 cm.

Pliures.

3 000 / 5 000 €

Madame Estève nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre, qui est répertoriée dans ses

archives sous le n°A577-1937, et sa datation. Son courrier sera remis à l’acquéreur.
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70 Jacqueline PAVLOWSKY (1921 - 1971)
Composition, 1967.

Encre, lavis d’encre et gouache sur papier.

Signé, daté “Fev 67” et situé “Londres” en bas à

droite.

78 x 57,5 cm. 

Usures et taches.

200 / 300 €

71 Jacqueline PAVLOWSKY (1921 - 1971)
Sans titre.

Technique mixte sur papier marouflé sur panneau.

Signé, daté “Dec 1960” et inscription “Texte de Jean

Clarence Lambert (Livre : Dépaysage. Lettre trouvée

sur un soldat de Stalingrad”), au dos.

134 x 41 cm.

Petites usures.

400 / 600 €

70

71
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72 Albert FÉRAUD (1921 - 2008)
Composition.

Encre sur papier.

Signée en bas à droite.

64 x 98,5 cm. (à vue).

Taches et papier insolé.

Encadrée sous verre.

150 / 200 €

73 Albert FÉRAUD (1921 - 2008)
Composition.

Encre sur papier.

Signée en bas à droite et datée [19]77.

99 x 63,5 cm. (à vue).

Petites pliures.

Encadré sous verre.

150 / 200 €

74 Antonio BANDEIRA (1922 - 1967)
Flor.

Pochoir.

Signé et daté [19]52 vers le bas vers la droite et titré vers le bas

vers la gauche

59,5 x 43,5 cm.

Pliure et déchirure au bord.

500 / 700 €

72

73

74
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75 Joe DOWNING (1925 - 2007)
Composition.

Ensemble de quatre aquarelles sur papier contrecollées sur papier. 

Signées. 

12 x 15,5 cm. et 15,5 x 12 cm. (environ).

Encadrées sous verre.

400 / 500 €
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76 Sol LEWITT (1928 - 2007)
Lignes courbes, 2002.

Gouache sur papier.

Signée, datée 02 et trace d’une seconde signature, 

en bas à droite au crayon.

27,5 x 27,7 cm. (à vue).

Encadrée.

Infimes petits manques.

3 000 / 4 000 €
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77 Albert BITRAN (né en 1929) 
Composition abstraite, 1973. 

Dessin au fusain et gouache sur papier kraft. 

Signé et daté [19]73 en bas à droite. 

44 x 44 cm (à vue). 

Pliures.

Encadré sous verre.

300 / 500 €

78 Gérard ZLOTYKAMIEN (né en 1940)
Composition, 1994.

Mine de plomb et gouache sur papier.

Signée et datée en bas à gauche.

75,7 x 56 cm.

Petites taches et petites usures.

400 / 600 €
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79 Pat ANDREA (né en 1942)
“El ombligo en el medio”.

Dessin au crayon et crayons de couleur sur calque.

Signé, titré en bas vers la gauche et dédicacé “pour Gilbert gracias por todos” en bas à droite,

annoté “l’ombril on el medio” et indications de dimensions dans les marges. 

46,5 x 46,5 cm.

Encadré.

1 000 / 1 500 €

Exposition :

Galerie des Ponchettes, Nice, 17 octobre 2009 – 17 janvier 2010.

Dessin préparatoire pour la performance réalisée devant le public lors du vernissage 

de l’exposition “Projet Alice” et pour une œuvre conservée au MAMAC de Nice.

Nous remercions Pat Andréa qui nous a aimablement communiqué l’historique de ce dessin.
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80 Gilberto ZORIO (né en 1944)
Composition, 1992.

Technique mixte sur papier.

Signée et datée [19]92 en bas vers le milieu et dédicacé dans le dessin.

24 x 29,5 cm. (à vue)

Mouillures sur la marie-louise.

500 / 800 €

81 Jaume PLENSA (né en 1955)
Sans titre, 2007.

Technique mixte sur papier.

Signée, datée en bas à gauche. 

Annotée en bas “Pour Gilbert avec toutes mes amitiés, le 22-11-07”.

47 x 31 cm.

2 000 / 2 200 €

80
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81
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82 Fadia HADDAD (né en 1959)
Composition, 1986.

Technique mixte sur papiers marouflés sur papier, contrecollé sur

panneau.

Signée en bas vers la droite.

32,5 x 25 cm. 

Pliures, usures et petits manques.

300 / 400 €

83 Fadia HADDAD (né en 1959)
Alignement lointain, 1986.

Mine de plomb et gouache sur papier marouflé sur carton,

contrecollé sur panneau.

Signée et datée en bas à gauche.

15,5 x 22,3 cm.

Pliures et griffures.

200 / 300 €

84 Fadia HADDAD (né en 1959), attribué à
Sans titre.

Technique mixte sur papier.

Porte la mention manuscrite “F. Hadad et M. Keller 90” au dos.

29,5 x 21 cm.

200 / 300 €

82

84

83
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85 Fadia HADDAD (né en 1959)
Composition, 1988.

Acrylique sur papier, marouflé sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

129,5 x 80 cm.

Petites usures et taches.

2 000 / 3 000 €

Un certificat d’authenticité réalisé par l’artiste, sera remis au futur acquéreur.
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86 Gérard FROMANGER (né en 1939)
La foule, 1987.

Pastel sur papier.

Signé et daté “10.6.1987” en bas à droite.

71 x 100 cm. (à vue).

Trois petits trous.

Encadré sous verre.

4 000 / 6 000 €



TABLEAUX
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87 Gustave MADELAIN (1867 - 1944)
La cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

81 x 66 cm.

Petites craquelures.

1 000 / 1 200 €

88 Delphin ENJOLRAS (1857 - 1945)
Elégante à la toilette.

Huile sur toile.

Signée et datée 1915 en bas à gauche. 

55 x 38 cm.

Petites craquelures, petits manques et petites restaurations. Ancien vernis encrassé.

5 000 / 6 000 €

87
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88
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89 Alcide LEBEAU (1872 - 1943)
Bord de mer.

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche.

45,5 x 65 cm. 

Rentoilage, craquelures, soulèvements et petits

manques.

2 500 / 3 000 €

90 Octave GRENOUILLET (1872 - 1967)
Uranie.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

212 x 180 cm.

Petits accidents, usures, pliures, restaurations (toiles

sans châssis).

2 000 / 3 000 €

Cette œuvre, probable carton de tapisserie, est à

rapprocher de la série sur le thème de la science et

de la pensée qu’il réalise pour la Manufacture des

Gobelins, dans le cadre d’une commande pour la

faculté de la Sorbonne à Paris. Ces cartons exécutés

au début des années 1940 seront livrés par

Guillonnet en 1942 et tissés qu’en 1944.

89
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90

91

91 Pietro DE FRANCISCO (1873 - 1969)
Arlésiennes au marché aux fleurs.

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

38 x 46 cm.

500 / 800 €
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92 Jacques Henri DELPY (1877 - 1957)
Les canotiers au soleil couchant.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche. 

27 x 46 cm. 

Taches, petites griffures et ancien vernis encrassé.

500 / 700 €

93 Gaston DUREL (1879 - 1954)
Procession orientale.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

33 x 41 cm.

500 / 800 €

94 Luigi MORETTI (1884 - 1950)
Rio dei Bareteri.

Huile sur toile.

Signée, située “Venezia” et datée 1930 en bas à

droite.

73 x 60 cm.

Etiquette au dos “LUIGI MORETTI 63 rue de la

Tombe-Issoire, Paris 14è”.

Ancien vernis encrassé.

1 000 / 1 200 €

92

93



94
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95 Élisée MACLET (1881 - 1962)
La maison de Mimi Pinson, rue du Mont Cenis à Montmartre.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

46,2 x 55 cm.

Petits manques.

1 200 / 1 800 €
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96 Louis ICART (1888 - 1950)
Elégantes devant Notre-Dame de Paris.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

46 x 55,5 cm.

3 500 / 4 500 €
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97 Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962) 
Jeune femme au ruban noir.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche. 

24 x 19 cm.

Petites griffures et petits manques.

1 000 / 1 500 €

98 Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962) 
Portrait de femme au chapeau.

Huile sur isorel. 

Signée en bas à droite, inscription ‘Junon’ et ‘66’ 

au dos. 24 x 19 cm.

Ancien vernis encrassé.

1 500 / 2 000 €

99 Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Jeune femme à la toilette.

Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche. 32,8 x 23,8 cm.

2 000 / 3 000 €

100 Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Clara.

Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche, titrée au dos et numérotée

288.

24 x 19 cm.

1 500 / 2 000 €

100

9897
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99
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101 Pierre CORNU (1895 - 1996) 
Jeune fille dans l’atelier de sculpture.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

31,5 x 23 cm. (à vue).

300 / 350 €

102 Émile SIMON (1890 - 1976)
Jour de fête à Tronoën.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite. 

24 x 30 cm.

Petites restaurations.

300 / 500 €

101

102
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103 Alfred JANNIOT (1889 - 1969)
Flore, vers 1940-1945.

Huile sur toile, non montée sur châssis.

Signée en bas vers le milieu.

223 x 337 cm.

Pliures et écaillures.

6 000 / 8 000 €

Nous remercions Michel Giraud qui a

aimablement confirmé l’authenticité de cette

œuvre et qui l’a incluse dans ses archives.
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104
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105 Jean Lurçat (1892 - 1965)
Paysage surréaliste, 1928.

Huile sur bois.

Signée en bas à droite et datée.

44 x 56 cm.

Quelques éclats.

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : 

A rapprocher de la peinture de même date (dimensions

différentes), répertoriée dans le Denizeau page 341, sous le

numéro 47.

104 Jean Lurçat (1892 - 1965)
Femme, 1923.

Huile sur toile.

Traces de signature et datation au dos.

46 x 38 cm.

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : 

A rapprocher des peintures de la même année, répertoriées

dans le Denizeau pages 272 et 273.

105
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106 Armand Jacques ASSUS (1892 - 1977)
Le déjeuner sur l’herbe.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

84 x 151 cm.

Petites taches, griffures et petits manques.

1 500 / 2 000 €

107 Edouard Joseph GOERG (1893 - 1969)
“Le nu au bouquet blanc et au bouquet rouge”.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, titrée, contresignée et datée “Dec 57. Janv 58” au dos.

73 x 60 cm.

2 000 / 3 000 €

106
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108 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le guitariste.

Huile sur panneau.

Signée en haut à gauche.

54,5 x 33 cm.

Petites craquelures.

3 000 / 5 000 €
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109 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le violoniste et le pianiste.

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

55 x 33 cm.

Petites craquelures.

4 000 / 6 000 €
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110 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le flûtiste.

Huile sur panneau.

Signée en haut à gauche.

54,5 x 33 cm.

4 000 / 6 000 €
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111 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le saxophoniste.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

80 x 40 cm. 

Petites craquelures.

4 000 / 6 000 €
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112 Sava CHOUMANOVICH (1896 - 1942)
Bouquet de fleurs sur une table.

Huile sur toile.

Signée en haut à gauche.

73 x 60 cm.

Restaurations et écaillures.

7 000 / 10 000 €

Provenance :

- Ancienne collection Jacques Guenne.

- Restée dans sa descendance.

Jacques Guenne écrivain et critique d’art a participé en

1922 à la fondation des Nouvelles Littéraires et a créé avec

Maurice Martin du Gard la revue l’Art Vivant dont il a été le

directeur de 1925 à 1930. Il a écrit notamment : Portraits
d’artistes, 1927, La vérité sur Vollard, 1944, Petite histoire de
la peinture, 1945, il est connu également pour ses

entretiens avec les peintres tels : Entretiens avec Paul
Signac, Henri Matisse…

113 Sava CHOUMANOVICH (1896 - 1942)
La route.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

81 x 100 cm.

Ecaillures.

15 000 / 20 000 €

Provenance :

- Ancienne collection Jacques Guenne.

- Restée dans sa descendance.

Jacques Guenne écrivain et critique d’art a participé en

1922 à la fondation des Nouvelles Littéraires et a créé avec

Maurice Martin du Gard la revue l’Art Vivant dont il a été le

directeur de 1925 à 1930. Il a écrit notamment : Portraits
d’artistes, 1927, La vérité sur Vollard, 1944, Petite histoire de
la peinture, 1945, il est connu également pour ses

entretiens avec les peintres tels : Entretiens avec Paul
Signac, Henri Matisse…

113
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116 Angelo ABRATE
(1900 - 1985)
“L’aig Verte et les

Drus du lac Blanc

(Chamonix)”.

Huile sur panneau.

Signée en bas à

gauche et titrée 

au dos.

33 x 41 cm.

Fente et petit

soulèvement.

1 000 / 1 500 €

114 Maurice MENARDEAU (1897 - 1977)
Voiliers, 1936.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

54 x 65 cm.

Petites craquelures.

400 / 500 €

115 Roland OUDOT (1897 - 1981)
Paysage animé en hiver.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

55 x 46 cm.

400 / 600 €

114 115

116
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117 Edouard Georges MAC-AVOY (1905 - 1991)
“Matin rose (St Tropez)”, 1972.

Huile sur toile.

Signée, datée [19]72 en bas à gauche, titrée et

contresignée au dos. 

46 x 61 cm.

Petits trous dans les quatre angles.

400 / 600 €

118 Edouard Georges MAC-AVOY (1905 - 1991)
“Bouquet gai”, 1976.

Huile sur toile.

Signée et daté [19]76 en bas à gauche. Titrée,

contresignée et datée au dos. 

46 x 38 cm.

300 / 500 €

119 Georges DAYEZ (1907 - 1991)
Nu dans l’atelier.

Huile sur isorel, signée en bas à gauche.

15,2 x 20 cm.

200 / 300 €

120 Pierre AMBROGIANI (1907 - 1985)
“Fleur au vase bleu”.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.

41,5 x 27,5 cm.

Petites craquelures.

1 500 / 2 000 €

117

119

118

120



90 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

121 Yves BRAYER (1907 - 1990)
Paysage de Saint-Rémy de Provence.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 65 cm.

Griffures, petits manques et ancien

vernis encrassé.

Etiquette au dos indiquant : “Yves

BRAYER 22 rue Monsieur le prince

PARIS 6è “Paysage de Saint-Rémy de

Provence’”.

3 500 / 4 500 €

122 LE PHO (1907 - 2001)
Maternité, vers 1947.

Gouache sur soie contrecollée sur

papier.

Signée en bas à gauche.

55 x 38 cm.

Accidents sur les bords.

2 000 / 3 000 €

À sa demande et à sa charge,

l’acquéreur pourra obtenir un certificat

auprès de Pierre Le Tan, fils de

l’artiste.
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123 André HAMBOURG (1909 - 1999)
“Jour de fête de la mer (Trouville)”, 1979.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, titrée et monogrammée au dos.

27 x 46 cm.

3 000 / 4 000 €

Nous remercions Madame Hambourg pour l’établissement du certificat en date du

22 mai 2016.

Ce tableau figurera au tome 3 du catalogue raisonné de l’œuvre d’André

Hambourg.



92 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

124 Eugène LEROY (1910 - 2000)
Portrait de Monseigneur Clarisse, Doyen de l’église

Saint Christophe de Tourcoing, 1948.

Huile sur toile contrecollée sur panneau.

Signée et datée [19]48(?) en bas à droite.

46 x 39 cm.

Au dos, mare devant la ferme.

Écaillures et manques.

5 000 / 7 000 €

Provenance :

Monseigneur Noël Clarisse, ami d’Eugène Leroy.

Marie-Ange Leroy pour l’indivision Leroy nous a

aimablement indiqué : Il n’y aucun doute … sur la
provenance de ces deux huiles. Après avoir été le professeur
d’Eugène Leroy au collège Notre-Dame des Victoires de
Roubaix, l’abbé Clarisse a été par la suite un ami très proche
de Leroy, devenu à son tour professeur dans ce même collège
de Roubaix.
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125 Eugène LEROY (1910 - 2000)
Vierge et l’enfant, 1947.

Huile sur toile.

Signée et datée [19]47 en bas à droite, resignée et

titrée au dos.

81 x 60 cm.

10 000 / 15 000 €

Provenance :

Monseigneur Noël Clarisse, ami d’Eugène Leroy.

Marie-Ange Leroy pour l’indivision Leroy nous a

aimablement indiqué : Il n’y aucun doute … sur la
provenance de ces deux huiles. Après avoir été le professeur
d’Eugène Leroy au collège Notre-Dame des Victoires de
Roubaix, l’abbé Clarisse a été par la suite un ami très proche
de Leroy, devenu à son tour professeur dans ce même collège
de Roubaix.
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126 Pierre GRISOT (1911 - 1995)
“C’est Paris”. 

Huile sur isorel.

Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos. 

33 x 24 cm.

Petites griffures.

300 / 400 €

127 Georges ROHNER (1913 - 2000)
Nature morte à la mandoline.

Huile sur toile 

Signée en bas à droite.

54 x 73 cm. 

Petits manques.

1 000 / 1 500 €

Provenance :

Galerie Framond, Paris. (Etiquette au dos).

128 Georges ROHNER (1913 - 2000)
Bouquet de pensées.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

38 x 61 cm.

Infimes petits manques.

300 / 400 €

126

127

128
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129 Jacques LAGRANGE (1917 - 1995)
“La Fosse BAZIN”, 1953.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, titrée, datée et contresignée

au dos.

33 x 41 cm.

Petites craquelures et ancien vernis encrassé.

700 / 900 €

130 Reynold ARNOULD (1919 - 1980)
“Les Glés à Lascour”.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, titrée, datée “mars 1949” 

et contresignée au dos.

38 x 46 cm.

200 / 300 €

129

130
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131 Gaston SEBIRE (1920 - 2001)
Paysage champêtre.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

50 x 65 cm.

Petites taches et petits

soulèvements.

500 / 800 €

132 Gaston SEBIRE (1920 - 2001)
Paysage de montagne.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

73 x 100 cm.

Petits soulèvements, petit

manque, petites taches et

ancien vernis encrassé.

1 000 / 1 200 €
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133 Jean COMMERE (1920 - 1986)
“St Briac”.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et titrée au dos.

37,5 x 61 cm.

Petites taches.

500 / 700 €

134 Walter SPITZER (né en 1927)
“J’apporte des seaux plein d’or”.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, titrée et

contresignée au dos.

38 x 46 cm.

Vernis encrassé.

350 / 450 €

135 Walter SPITZER (né en 1927)
“L’aubade pour l’enfant”. 

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et titrée au dos.

38 x 46 cm.

300 / 400 €

136 Walter SPITZER (né en 1927)
“La toilette d’Esther”.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, titrée et

contresignée au dos.

38 x 46 cm.

400 / 500 €

133

134

135 136
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137

138
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137 Jacqueline PAVLOWSKY (1921 - 1971)
Sous-bois.

Huile sur toile. 

Cachet d’atelier au dos sur la toile et le châssis.

50 x 61 cm.

Petits manques.

200 / 300 €

Provenance :

Maître LIBERT, Hôtel Drouot, Lot 96, Vente atelier de

Jacqueline PALOWSKY, 18 avril 1975.

138 Jacqueline PAVLOWSKY (1921 - 1971)
Composition. “Etude”.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos. 

Cachet d’atelier au dos sur le châssis et sur la toile. 

50 x 100 cm.

Petits accidents et manques.

400 / 500 €

Provenance :

Maître LIBERT, Hôtel Drouot, Lot 112, Vente atelier de

Jacqueline PALOWSKY, 18 avril 1975.

139 Jacques GERMAIN (1915 - 2001) 
Composition, 1964.

Huile sur toile.

Signée et datée [19]64, en bas à droite, signée et

datée 26/4/64 au dos. 

60 x 81 cm. 

6 000 / 8 000 €

Provenance :

Ancienne collection Ninon.

139
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140 Mimmo ROTELLA (1918 - 2006)
“Il mese di marzo”, 1989.

Décollage d’affiches lacérées sur toile.

Signé et daté 89 en bas vers la droite.

Contresignée, titrée, datée, référencée “DR27” 

et dédicacée “A Gilbert Perlerin mon ami “ au dos.

50 x 40 cm.

2 500 / 3 500 €

Exposition :

Rétrospective au Musée d’Art Moderne et d’Art

Contemporain de Nice , 11 décembre 1999 – 3 avril

2000.

141 Robert HELMAN (1910 - 1990)
Composition.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et au dos. 55 x 46 cm.

Petites craquelures.

500 / 800 €

Provenance : 

Galerie Art Club Frédéric Gollong, Saint-Paul de Vence.

140

141
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142 Jean MIOTTE (1926 - 2016)
Composition, 1989.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, contresignée, datée (19)89 

et située “Paris” au dos. 100 x 80,5 cm.

5 000 / 7 000 €
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144 Claude VIALLAT (né en 1936)
Sans titre, 1999.

Acrylique sur toile tissée.

60,5 x 57,5 cm.

Petites taches et petites usures.

2 500 / 3 000 €

143

144

143 Erdal ALANTAR (1932 - 2013)
Composition, circa 1986.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

46 x 38 cm.

400 / 600 €

Provenance : 

Offert par l’artiste au propriétaire actuel.
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145 Hans-Jörg GLATTFELDER (né en 1939)
Composition, 1974.

Acrylique sur toile.

Signée, dédicacée, datée 04/05/74 et cachet de la galerie Studio F.22 au dos.

70 x 70 cm.

4 000 / 6 000 €

Provenance :

Galerie Studio F.22, Palazzolo, Italie.
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146 Gérard ZLOTYKAMIEN (né en 1940)
Mikako, 1999.

Huile sur toile.

Signée, titrée et datée au dos.

130 x 89 cm.

Petites usures et taches.

1 000 / 1 500 €
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147 Joyce PENSATO (née en 1941)
“Mickey”, 1998.

Huile sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos.

42,8 x 35,1 cm. 

Collés en partie haute.

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

Œuvre acquise auprès de l’artiste. 

148 Joyce PENSATO (née en 1941)
“Mickey”, 1998.

Huile sur papier.

Signée, titrée et datée au dos.

42,8 x 35,1 cm. 

Collés en partie haute.

2 000 / 3 000 €
Provenance : 

Œuvre acquise auprès de l’artiste. 

149 Joyce PENSATO (née en 1941)
“Mickey”, 1998.

Huile sur papier.

Signée, titrée et datée au dos.

42,8 x 35,1 cm. 

Collés en partie haute.

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

Œuvre acquise auprès de l’artiste. 

150 Joyce PENSATO (née en 1941)
“Mickey”, 1998.

Huile sur papier.

Signée, titrée et datée au dos.

42,8 x 35,1 cm. 

Collés en partie haute.

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

Œuvre acquise auprès de l’artiste. 

147 148

149 150
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151 Joyce PENSATO (née en 1941) 
Zozo, 2007.

Peinture émaillée sur toile.

Signée, titrée, datée au dos et annotée “Enamel 

on linen”.

152 x 122 cm.

22 000 / 25 000 €

Provenance :

Galerie Parkers Box, 193 grand street, Brooklyn NY 11211.

(Etiquette sur le châssis).





108 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

152 Louis CANE (né en 1943)
Les Ménines, 1989.

Huile sur toile.

Signée et datée “2.2.89” en haut à droite.

100 x 80,5 cm.

3 000 / 4 000 €
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153 Juliao SARMENTO (né en 1948)
“Rita”, 2006.

Technique mixte sur toile.

Signée, titrée, datée et annotée #1860 et Capa Rota au dos.

110 x 90 cm.

Petites taches.

4 000 / 6 000 €

Exposition :

A figuré dans l’exposition au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice 28 juin – 30 novembre 2014.
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155 MISSTIC (né en 1956)
Mon amour tu me prends pour une autre.

Aérosol sur papier cartonné.

Signé en bas à gauche.

44,8 x 49,8 cm.

Encadré sous verre.

1 200 / 1 800 €

154 Hervé DI ROSA (né en 1959)
Le paradis, 1992.

Acrylique sur toile.

Signée et datée 92 en bas à droite.

90 x 90 cm.

3 000 / 5 000 €

154

155
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LOUIS AUBERT (1878-1944).

Fils d’un grand entrepreneur de travaux publics, réalisant

ports et voies ferrées dans l’Ouest de la France, le jeune Louis

Aubert grandit au sein de la haute bourgeoise de la IIIème

République. Après des études secondaires à Paris et un

apprentissage à l’étranger, il se destine dans un premier

temps à une carrière dans l’industrie agricole. 

Mais en 1909, Louis Aubert perçoit l’importance nouvelle du

cinématographe. Il rachète le droit au bail d’un modeste

cinéma, rue de Charonne et se lance dans une fulgurante

carrière de distributeur de film. Obtenant l’exclusivité avec

d’importantes firmes étrangères, il occupe rapidement une

place de premier plan sur les salles parisiennes. 

Ambitieux et avant-gardiste, il distribue notamment le film

italien « Quo Vadis » l’une des premières grandes productions

de long métrage et introduit en France le premier film parlant. 

En 1913, Louis Aubert fonde un groupe de salles de cinéma

sous le nom d’Aubert Palace. L’arrivée du parlant bouscule

l’industrie du septième art, sa société fusionne alors avec

Gaumont (GFFA) au début des années 30.

Evoluant dans le Paris des années folles de Sacha Guitry et

d’Ernest Hemingway, Louis Aubert se passionne pour les arts

de son temps et côtoie de nombreux artistes. L’homme

d’affaire est également un grand collectionneur, éclectique

dans ses choix, mais aussi un mécène soutenant la création

de ses amis. 

ANCIENNE 
COLLECTION 

LOUIS AUBERT

Louis Aubert aux Sables d’Olonne vers 1940.

C’est dans ce contexte qu’il rencontre Antoine Bourdelle avec

qui il tisse une profonde et sincère amitié. Louis Aubert est

fasciné par les œuvres et la personnalité du sculpteur. Dès

1926, il s’engage pleinement dans la promotion de ce dernier

étant à l’origine de la création de l’association des Amis

d’Antoine Bourdelle et représentant celle-ci auprès des

pouvoirs publics. L’association se propose d’élever un musée

pour réunir l’ensembles des œuvres du maître sculpteur. 

La correspondance entretenue entre les deux hommes entre

1926 et 1927 illustre le désir ardent de l’artiste d’édifier son

musée, ainsi que la confiance qu’il accorde à son ami

collectionneur. Cependant, malgré tous les efforts déployés,

l’artiste décède en 1929, sans voir son rêve de musée se

réaliser.

A partir des années 30, Louis Aubert se lance alors dans une

carrière politique, élu député en 1932 de la circonscription

des Sables d’Olonne-Vendée, puis réélu en 1936. Il sera

notamment nommé membre de la Commission du commerce

et de l’industrie et membre de la Commission de

l’enseignement et des beaux-arts.

C’est entouré des chefs d’œuvres de sa collection, dans sa villa

en front de mer des Sables d’Olonne, que Louis Aubert

termine ses jours le 18 mai 1944. Le musée Bourdelle sera

finalement édifié dans le 15ème arrondissement de Paris et

inauguré en 1949.



157 EEmile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-1944) du 22 septembre 1926, 

une page in-4.

PARIS, 22 SEPTEMBRE 1926. 1 page sur la création de son Musée : 

« Nous tenons un grand projet en mains. Cela, ce projet pour le mener à bien il nous

faut une grande discipline. Nous vivons une époque, rude, nous sommes dans un temps

de combat, si notre tracé du Musée, si le plan tombe en mains, s’il est mis

imprudemment sous les yeux de rivaux, ou même d’amis de soi-disant rivaux, ils

referont ce qu’ils ont fait maintes fois ils nous devanceraient en copiant simplement

nos plans. Ces plans doivent donc rester très strictement confidentiels… Soyons-en

très avares. Il s’agit pour nos souscripteurs de grouper les Sculptures, les Architectures,

les Peintures, les Fresques, les Pastels (les dessins par milliers), les Manuscrits d’Ant.

Bourdelle. La forme du contenant devant n’être connu que de nous. Le contenu seul 

« résultat » de toute une vie de labeur vous ayant donné l’impulsion, la grande volonté,

dont je suis si touché de faire le rassemblement des œuvres. La malhonnêteté, le plagiat

éhonté fleurissent partout. Je suis calqué dans tous mes travaux dans le monde entier.

Cela est su et se touche du doigt, mais il serait plus grave de nous faire devancer par

des protégés de grandes Dames, avec nos propres plans. Cachons-les. »

600 / 800 €

156 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-1944) du 3 août 1926, une page

in-4.

3 AOÛT 1926, 6 avenue du Maine, 1 page relative à un bronze de Barye : 

« Monsieur Rudier, mon fondeur, rentré de voyage a vu votre fonte d’après Barye-

fondu par Durenne je crois et signée en tous cas du fondeur- est un modèle (de

grandeur qui n’existe plus aujourd’hui) donc TRES RARE à trouver. Cela m’est très

agréable pour vous. Le modèle de ce groupe, en cette taille n’existe plus, on ne le

fait plus. Rudier le fait décaper de sa patine et de sa rouille, puis il l’étamera- ou le

passera dans un bain de galvano, enfin il lui fera une belle et solide toilette. Avez-

vous posté le tableau chez le restaurateur Boutieux. Je crois cette toile une copie,

mais ancienne et en tout cas d’après un grand Maître et éminemment décorative.

Nous gardons de notre séjour… un grand souvenir de clarté belle, d’air sain, dans

l’espace et l’hospitalité si simple et affectueuse de tous… Et l’aspect du domaine

reste en nous fort, net, clair, tout à fait du grand ton de noblesses de la terre de

l’arbre et des eaux. » Puis il parle de sa vie, du Vésinet il ira à Cabourg voir sa fille,

en auto  avec les Rudier ; puis il rentrera à Paris « C’est là que l’ouvrage est énorme

». Ensuite il partira en cure pour un mois. 

600 / 800 €
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158 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-1944) du 10 octobre 1926, deux pages in-4.

10 OCTOBRE 1926. 2 pages avec PLANS ORIGINAUX AQUARELLÉS du futur Musée donnant sur avenue de Châtillon et Cité

de Châtillon : 

« Il faudra que l’architecte connaisse le plan du sol du Musée. En effet je crois ce terrain bon pour maison de rapport. Je crois

que le plus pratique serait que la maison de ventes Bernheim ou autre maison similaire nous donne ses indications autrefois

j’avais des occasions admirables. Je crois qu’il faudrait chercher sous les Bds des Fortifs ou bien tout au long de la Seine un

terrain au-dessus des inondations… Je crois utile d’expliquer aux chercheurs du terrain, vendeurs de biens ou architectes que,

il faut que sur ce terrain soit construite une bâtisse de 40 mètres de largeur (face) sur 50 mètres de long (côtés). Sans cela

ils vont à l’aveuglette n’est-ce-pas ? Bien entendu ce plan du sol tout le monde peut le voir… S’il peut y avoir en plus derrière

la Bâtisse un jardin libre, tant mieux. »

1 000 / 1 500 €

159 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-1944) du 1er janvier 1927, une

page in-4.

1er de JANVIER 1927. 1 page : 

« Aux vôtres à vous, des miens et de moi, ce petit croquis du 1er jour de l’année

neuve. Un grand flambeau de bronze- le Monument à la Pologne s’élèvera dans

l’année je l’espère place de l’Alma, proche de ma façade et de mes fresques du

Théâtre des Champs Elysées. Cette sculpture est ma flamme, la lave d’AIRAIN qui

la dressera en entier – dira aux Camarades sculpteurs de toutes les nations que la

France porte le feu. Les fleurs qui durent la mort ne touche pas à elles. » [Ce

monument à Adam Mickiewicz fut commandé à Bourdelle en 1908 par un comité

franco-polonais. Les premières maquettes datent de 1909-1910. Il ne sera

inauguré qu’en 1929, place de l’Alma ; il fut ensuite déplacé cours Albert 1er, à

l’extrémité Ouest du terre-plein latéral, le long de la seine].

600 / 800 €
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160 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-

1944) du 12 février 1927, trois pages in-4.

12 FÉVRIER 1927. 3 pages avec PLAN ORIGINAL. Il

le félicite pour son grade d’Officier de la Légion

d’Honneur : 

« Quand vous présidez les associations

cinématographiques, vous construisez un avenir

immense d’Art et d’Éducation des foules. L’État

Français l’a reconnu… Notre grand ami Clementel

[Clémenceau] Président de la Commission des

Finances et futur président de la République, je gage

a reçu une lettre de Monsieur Deville l’informant qu’il

saisit la commission du Conseil Municipal… tout

acquis et actif pour le terrain… N’oublions pas que

mon plan du Musée n’a de somptueux que son extrême

SIMPLICITÉ. Je ne crois pas du tout aux six millions

de constructions !!! Il n’y a d’ouvrage qu’une façade.

Puis nous ne pouvons pas oublier que le parent de

notre ami Mr Capferer l’Architecte Blechmann est

nommé, agrée dès la formation du 1er comité

(ARCHITECTE GRATUIT) sur sa demande et sur son

désir de n’exécuter rien d’autre que mon pan

architectural du Musée. Puis, n’y aurait-il pas des

surprises ? Perret l’Architecte du béton armé, me

répète souvent « Mais j’en fais mon affaire moi. Je

prends sur moi de vous bâtir votre Musée et le

payement on verra ! » Perret m’a répété cela tout

récemment. Songeons…qu’il a bâti l’immense vaisseau

de l’Église du Raincy (béton armé coulé) qui en pierre

de meulière aurait coûté 3 à 4 millions pour 400 mille

Francs. Enfin et cela est confidentiel. On vient de me

charger d’un redoutable, d’un effrayant honneur ! C’est

de dresser dans Athènes, près du Parthénon, un

monument à mon ami le grand Poète franco-grec Jean

Moréas. Or il y a peut-être par ce fait une démarche à

tenter auprès de Zaharoff !!... Maintenant voyons

grandes cloisons en béton armé coulé, revêtement à

l’intérieur de plâtre ou stuc. Aucune pâtisserie

décorative dans aucune salle. Nudité ABSOLUE.

Dehors pas de plates-bandes, pas de chichis, de

piédestaux à l’extérieur rien. Seule une façade. Les

colonnes en béton coulé peuvent être très belles entre

elles revêtement de briques sur cloison de béton armé

: rien de plus. Tout luxe SERAIT ENNEMI. L’austérité



116 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

complète. L’Art seul des grandes lignes. L’Église de

Raincy avec son clocher très haut, ses chapelles, son

balcon d’orgue, son maître Autel a eu sa grande

carcasse ses colonnades bâtis avec pour tous fonds

400 mille francs. Je vais faire une épreuve. Je vais

faire, je vais tracer un schéma des murailles, sans les

colonnes, sans les briques de la façade pour ne pas

dévoiler mon dessin. Je mettrai des briques à l’intérieur

et les colonnes aussi, ainsi on aura le même labeur et

je ferai dresser un devis… Je vais chercher Zaharoff,

vers l’Amérique et s’il le faut j’irai faire une tournée de

conférences. Je veux tout tenter. Le Monument de la

Pologne dressé dans Paris, nous aidera. Et puis après

viendra la France saluant l’Amérique sur un des ponts

de Paris. Je vais batailler, il faut que je grandisse mon

œuvre. Toutes mes forces reviennent. Je vais livrer un

nouveau combat. Je commence en Mai au Salon… SIX

MILLIONS POUR DES MURS NUS où je peux même

laisser à nu le béton là où seront posés les grands hauts

reliefs – Frises du Théâtre Elysées et les 5 autres : les

grands bas-reliefs pour Marseille. Et qui me dit que

pour certaines salles, le Frustre du béton coulé laissé

à nu pur, ne sera pas plus beau que tout revêtement

de stuc !!!!??? OUI LE BÉTON PUR NU. Un Musée n’a

pas de Balcons, pas de Stalles, pas de Loges. Et puis

on commence par une carcasse- et les dons, plus aisés,

alors et les ventes accrues on termine peu à peu,

intramuros. SIX MILLIONS !!! Je crois entendre UN

CONTE DE FÉES. Il y a sûrement confusion. Je pense

161 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Lettre autographe signée à Louis Aubert (1878-

1944) de mars 1927, deux pages in-4.

MARS 1927. 2 pages avec DEUX CROQUIS

AQUARELLÉS de monuments : 

« L’Architecte Auguste Perret, m’ayant dit plusieurs

fois « Mais moi je bâtirai votre Atelier Musée vous

paierez après. » Je l’ai rencontré il y a quelques jours

et prenant à témoin un ami de lui et de moi je lui ai

dit « Voyons ami, vous me dites parfois je bâtirai votre

Musée. Voyons ! devons faire foi sur vos paroles ? »

Perret m’a dit « Mais oui ». N’oublions pas que Perret

est entrepreneur en béton armé, en même temps

qu’architecte et qu’il devrait avoir avec lui le parent

Mr Blechmann architecte cousin de Capférer. Perret

sait cela. Voyons a dit Perret. Si vous avez un terrain,

vous me dites que Musée et Atelier, logement aurait 2

mille mètres de superficie (terrain) et bien l’Église du

Raincy en a 12 cent. Je l’ai construite avec son clocher

pour 600 mille francs. Avec un Million je peux vous

faire votre MUSÉE ??? Mais oui c’est moi qui

entreprendrais çà ! Voilà un précieux renseignement

Perret, ne veut rien bâtir sans l’appeler pour y sculpter

quelque motif. Il tient à son statuaire. Et cette fois il

s’est engagé, nous avions un témoin. » Il lui a ensuite

demandé de confirmer « ses propositions de construite

à crédit ce Musée. » « Perret peut beaucoup faire, il

peut attendre. Nous avions donc là une voie de facilité

à envisager. Mr Deville a dit à notre grand ami

Clementel [Clémenceau] qu’il poussait la question

devant le Conseil Municipal. Mais Madame Clementel

devant subir une opération je n’écris pas… Perret

à une vaste carcasse, mais austère comme de vastes

cellules de Moine. Les œuvres devant seules être le

décor. Ensembles Architecturaux, sculpturaux. Tout le

Monument des Mineurs. La Grande Vierge six mètres

et son socle 4 mètres de haut. Le plâtre du Monument

Mickiewicz tout entier 12 mètres. La frise haut-relief,

Champs-Elysées, 15 mètres de long. Le bas-relief de

l’Opéra de Marseille 12 mètres de long. Le modèle

entier au quart du Monument Alvéar. Le modèle du

Monument aux Mineurs. La statue de Carpeaux, celle

de Daumier, le Centaure, la Pénélope, l’Héraclès, le

Monument à Pergault, le Monument aux Morts de Traa

(Loir et Cher). La France saluant l’Amérique. Le groupe

équestre Alvéar grandeur nature, les Fresques,

peintures, pastels, dessins en couleurs.ma sculpture

polychrome encore inconnue, les Bronzes, les Marbres,

pas besoin de décor…  Et de grands coffres de cloisons

en béton armé coûteraient six millions, non, non, c’est

impossible, seule une façade simplement ouvrée

IMPOSSIBLE et je vais en dresser le calcul. Une salle

de cinéma c’est poli, c’est peint, c’est boisé, mais un

Musée Bourdelle, ça doit être dépouillé, frustre, en

ciment coulé à joints de coffrages visibles c’est comme

de la pierre jointe cela. Pas de stuc. »

1 500 / 2 000 €
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162 Ensemble de 20 pièces diverses ;
dactylographiées, lettres, factures relatives à la

création du Musée Bourdelle. 

1 000 / 1 500 €

163 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Carte de visite autographe et enveloppe invitation «

pour le palais de Bois » où la moitié du Monument à

la Pologne libre et à Adam Mickiewicz va être exposé

en bronze. »

300 / 400 €

approuve mes coffrages de béton brut coulé, pas de

stucs, rien ! Les deux tiers du Monument Mickiewicz

ou à la Pologne, un bloc (bronze) de huit mètres de

haut va être exposé au Palais de Bois (Porte Maillot)

l’an prochain. Nous inaugurerons ce Monument place

de l’Alma. Puis, nous inaugurerons la grande Figure.

La France garde le souvenir des Armées libres des

États-Unis et de deux ! Puis le Viviani à la tribune alors

que Jaurès venait d’être assassiné (avec croquis). Le

fameux discours que prononcera… Le bronze sera

inscrit sur toute la face de la tribune et cette Figure de

lave bouillonnante sera placée où nous voudrons. Elle

est une page d’histoire. Avec ce sujet il y a à

bouleverser les hommes, mais cette page d’histoire

serait si tragique qu’elle serait grave de conséquences,

cela augmentera notre prestige. P.S. Un comité

formidable, dont les délégués autorisés auprès de moi

par Clémenceau et formé des Présidents de la

République passés et présents m’a demandé de créer

pour PARIS le Monument à Viviani. J’ai dû accepter,

ils ne voulaient pas d’autres sculpteurs. Je l’ai

composé aussitôt. »

1 000 / 1 500 €
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164 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Héraklès Archer, quatrième étude dite première

composition.

Épreuve en bronze patiné, signée, titrée, Alexis Rudier

fondeur, Paris

H. : 62 cm.

150 000 / 200 000 €

Notre épreuve a été fondue du vivant de Bourdelle,

vraisemblablement dans les années 1920. 

Dans les archives du Musée Bourdelle une note

manuscrite de Michel Dufet indique : …Bourdelle de son
vivant, ne limitait pas le nombre de ses bronzes. Il ne
numérotait pas les épreuves. La limitation n’est survenue
qu’après sa mort. A ce moment cette première
composition a été déclarée épuisée…

Provenance :

- Louis Aubert.

- Resté dans la famille par descendance.

Bibliographie :
- E.A Bourdelle par François Fosca, Collection les

Sculpteurs Français Nouveaux, NRF, Paris, 1924, une

autre version reproduite page 23.

- Bourdelle par André Fontainas, Édition F. Reider, Paris,

1930, une autre version reproduite sous le N°17.

- Bourdelle, Sculptures et Dessins par Paul Lorenz,

Rombaldi, Paris, 1947, une autre version reproduite

page 22 sous le N°25.

-  Bourdelle par Pierre Descargues, Édition les Amis de

Bourdelle, Paris, 1954, une autre version reproduite.

- Émile Antoine Bourdelle, An illustrated commentary

par Peter Cannon-Brookes, Trevial Books in association

with the National Museum of Wales, Londres, 1983,

d’autres versions reproduites pages 59 et 62.

- Bourdelle par Ionel Jianou et Michel Dufet, Arted

Éditiond d’Art, Paris, 1965, une autre version reproduite

en couverture, décrit pages 91 et 92 et le modèle

monumental reproduit planche 29.

- Bourdelle et la critique de son temps par Carol Marc

Lavrillier et Michel Dufet, Musée Bourdelle, Paris, 1979,

d’autres versions reproduites pages 129 et 132.

- Héraklès Archer naissance d’une Œuvre par Antoinette

Le Normand-Romain In : Dossier de l’Art, N°10, janvier-

février 1993 pages 34 à 39.

- Catalogue de l’exposition Antoine Bourdelle 1861 –

1929 D’un siècle à l’autre, l’eurythmie de la modernité,

exposition itinérante, Japon, 2007-2008, d’autres

versions reproduites pages 128 à 137.

- Catalogue de l’exposition Traces of Hands, Sculpture

and Drawings by Rodin and Bourdelle from the National

Museum of Western Art, Tokyo 3 novembre 2012 – 27

janvier 2013, un exemplaire similaire est reproduit sous

le N°8 du catalogue.

Dès 1906 Bourdelle travaille sur son Héraklès. Une carte

postale en date de juillet 1906 à Monsieur Doyen Parigot

nous le confirme1.  Ce n’est qu’en 1909, à la demande

de Gabriel Thomas, qu’elle sera agrandie au quadruple

(248 cm). À ce sujet il est intéressant de regarder un

dessin de cette même année, conservée au Musée

Bourdelle (fig 1). Quand il voit la terre de cet Héraklès

dans l’atelier, son ami Gabriel Thomas,  gestionnaire du

Musée Grévin  et un des créateurs du Théâtre des

Champs-Elysées, lui passe commande d’un exemplaire

monumental pour sa propriété des Capucins à Bellevue

en lui demandant expressément de ne pas le diffuser et

de l’éditer pour lui à un seul exemplaire : « Il est entendu
que ce bronze – l’Héraklès archer – sera unique, en ce
sens que vous ne le reproduirez pas dans la même
grandeur ou sans quelques modifications d’interprétation
» (Gabriel Thomas à Bourdelle le 2 avril 1909). Devant

le succès de cette œuvre et les demandes d’achat,

Gabriel Thomas dû se résigner et rendre au sculpteur la

pleine propriété de son œuvre : « …Je pensais que le
sacrifice que j’avais fait pour l’acquérir et pour [le] révéler
me mettait à l’abri du regret que vous n’avez pas craint
d’exprimer devant ma répugnance à vous en autoriser la
reproduction même pour un musée. Voilà, mon cher
Bourdelle, le sentiment qui m’a poussé à vous proposer de
reprendre votre œuvre … »(Gabriel Thomas à Bourdelle

le 13 juillet 1915). Et un sacrifice Gabriel Thomas en

avait effectivement fait un, car il était stipulé dans son

Fig. 1. 
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Épreuve similaire à notre exemplaire, d’après un négatif sur plaque

de verre.     
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Note : 
1. Archives du Musée Bourdelle : Mon grand archer, la petite figure
est moulée en attendant les évènements…
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courrier du 2 avril 1909 : commande de L’Héraklès

Archer grandeur deux mètres minimum, patine à
déterminer ultérieurement, au prix de dix mille francs
payables à raison de cinq cents francs tous les deux mois
à partir de janvier 1910.

Pour la genèse de l’œuvre et en ce qui concerne le

modèle qui a posé pour l’Héraklès, Antoinette Le

Normand-Romain dans son article Héraklès Archer
naissance d’une œuvre, In : Dossier de l’Art, N°10, janvier-
février 1993 écrit : Bourdelle ne fit jamais de mystère des
circonstances dans lesquelles il créa la figure. Celle-ci
naquit de l’initiative du commandant Doyen-Parigot (1864,
Verdun 1916) qu’il avait rencontré « aux samedis Rodin »
: « sportif, épée, cheval, poids + gymnaste + homme lettré.
Athlète admirable (…) Sa cuirasse avait de chaque côté
sous les bras six centimètres de plus que la cuirasse
réglementaire ». Il offrit de poser pour moi (…) Lui soldat
me donnait dès qu’il pouvait quelques instants de pose.
Un quart d’heure de loin en loin mais il marquait des
heures. Et dès que mon modèle fut terminé il se trouva
qu’il avait marqué dix heures de pose en toutes les séances
comptées ».
Bourdelle revenait alors vers une forme plus disciplinée et
des sujets traditionnellement tirés de la mythologie, et sans
doute la carrure athlétique du commandant Doyen-Parigot
lui inspira-t-elle tout naturellement de se tourner vers la
légende d’Hercule – ou Héraklès. Parmi les douze travaux
qu’accomplit le héros, il choisit l’extermination des oiseaux
monstrueux qui avaient élu domicile autour du lac
Stymphale : la tension et le déploiement des membres
qu’exige le tir à l’arc – puisque c’est ainsi qu’Héraklès avait
chassé les oiseaux de Stymphale – mettent admirablement
en valeur la musculature du modèle. La pose semble en
effet avoir été déterminée très rapidement, le principal
changement apporté par Bourdelle au cours de son travail
consistant dans la transformation de la tête, car le
commandant Doyen-Parigot avait demandé à ce que l’on
ne puisse l’identifier : si l’on reconnait ses traits et sa
moustache dans les premières maquettes, ceux-ci font
bientôt place à la tête définitive dans laquelle on a voulu
voir une influence de la sculpture grecque archaïque. Mais
elle pourrait tout aussi bien être inspirée de la sculpture
romane.

Au salon de la Nationale des Beaux-Arts en 1910 l

Héraklès remporte un vif succès, Louis Vauxelles dans le

Gil Blas du 16 avril 1916 écrit à son sujet :

…..Le « clou » de la sculpture à la « Nationale » est sans
contredit l’Héraclès transperçant les oiseaux du lac
Stymphale, par Bourdelle. C’est là un chef-d’œuvre
formidable, de la très grande statuaire héroïque. Le pied
gauche crispé contre un roc, le genou droit loin en arrière,
le héros bande son arc dont la flèche atteindra le gypaète
en plein vol. L’élasticité d’une musculature svelte à la fois
et robuste, le style de la tête de brute sauvage, au profil
têtu et pointu, la grandeur des volumes et la science des
détails, joignez à cela la beauté fruste d’une patine sans
fignolage, et voilà cet Héraclés, moderne et barbare, d’un
caractère unique, inoubliable.

Sur cette photo datant des années 30, prise chez Louis

Aubert, dans la salle à manger de la villa Océane aux

Sables d’Olonnes, nous pouvons voir, sur le meuble

bibliothèque, notre Héraklès Archer et au premier plan à

gauche un Éternel Printemps de Rodin.
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Le commandant Doyen-Parigot posant dans l’atelier. 
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165 Emile Antoine BOURDELLE (1861 - 1929)
Bacchante aux raisins, 1907.

Épreuve en plâtre patiné, signée et dédicacée 

à Louis Vauxelles.

H. : 79 cm.

Accidents et restaurations.

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Bourdelle par Ionel Jianou et Michel Dufet, Arted

Éditions d’Art, Paris, 1965, des exemplaires en plâtres

(81 et 83 cm) sont mentionnés page 88.

- Catalogue de l’exposition Classical Modernity from

Bourdelle to Despiau 1907 - 1937, Charles Janoray

LLC, New York 8-31 mai 2002 un exemplaire similaire

reproduit

- Catalogue de la collection Agutte-Sembat, Musée de

Grenoble, 2003, un exemplaire similaire reproduit

page 93

Il existe plusieurs variantes de cette Bacchante : au

ventre lisse, aux doigts de la main droite plus ou moins

ébauchés, à la grappe de raisin courte ou tombante et

de taille variante de 78 cm. à 81 cm.

Le dossier de Presse édité par le Musée Bourdelle, en

2012, à l’occasion de l’exposition : Redécouvrir

Bourdelle - De l’atelier aux jardins - Un nouveau

parcours des collections, indique au sujet du thème

des bacchantes : 

Au tout début du siècle, Bourdelle livra de nombreuses
variations autour de la bacchante, un thème plébiscité
depuis toujours par les artistes, que l’on songe à
Carpeaux, Dalou ou Rodin. Figure mythologique de
l’excès, voire de la transe, la prêtresse de Bacchus
donna lieu à des déformations hardies, comme cette
Vieille Bacchante (1903), opulente et boursouflée,
presque informe. Avec Bacchante aux jambes croisées
(1906), Bourdelle expérimente un déhanchement
improbable et se joue de la gracilité des formes, qu’il tord
jusqu’à leur point de rupture. Il poursuit ses recherches
dénaturantes avec Bacchante aux raisins (1906-1907),
une sculpture qui voit le personnage chanceler, presque
tituber sous le poids de cette grappe de raisins
disloquée. Ce modèle rencontra un succès tel que
Bourdelle en offrit de nombreux plâtres, parfois
polychromes, à ses proches.

Colin Lemoine dans le catalogue de l’exposition

Antoine Bourdelle 1861 - 1929 - D’un siècle à l’autre

l’eurythmie de la modernité, Exposition itinérante au

Japon juin 2007 - février 2008 indique page 194, à

propos de la Bacchante : Bourdelle affectionnait
particulièrement cette sculpture dont il exécuta deux
compositions voisines. L’une dite “au ventre non lisse”,
diffère de la seconde par la rugosité épidermique à
l’endroit du nombril et par les doigts sectionnés de sa
main droite.

Des plâtres de la Bacchante ont été offerts par

Bourdelle à :

- Marcel Sembat

- “Aux amis Bouisson”

- Emile Verhaeren

- Isadora Duncan

- André Suarès

- Claude Aveline

- Elie Faure

- Gustave Geoffroy

- Anatole France ….

Le Musée Bourdelle conserve un exemplaire de 

ce même modèle.





166 Paul Gaston DEPREZ (1872 - 1941)
Portrait de femme.

Sujet en terre cuite à patine or. 

Signé. 

Hauteur : 27 cm.

Petits éclats et usures.

300 / 400 €

168 Lucien GIBERT (1904 - 1988) 
Femme nue accroupie. 

Sculpture en pierre blanche.

Signée à l’arrière de la terrasse. 

62,5 x 44 x 23 cm.

Accidents et manques au nez et aux angles de la

base.

800 / 1 000 €

167 Henri Albert LAGRIFFOUL (1907 - 1981)
Portrait de jeune garçon, 1942.

Epreuve en terre cuite.

Signée et datée au revers.

Socle carré en bois.

H. sans socle : 29,5 cm - H. totale : 37,5 cm.

400 / 500 €

169 Ecole de la première moitié du XXème siècle
Femme nue s’étirant.

Epreuve en bronze à patine dorée. 

Socle en marbre vert veiné blanc.

H. totale : 51 cm.

Petites usures et petits éclats.

500 / 700 €

166 167

168 169
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170 Francesco LA MONACA (1882 - 1937)
Jeune danseuse.

Epreuve en bronze à patine verte nuancée.

Signée et cachet de fonte Valsuani sur la terrasse. 

Socle en marbre vert veiné.

H. : 39,5 cm. ; H. totale : 44,5 cm.

Petites usures et éclats.

1 200 / 1 500 €

171 Ignacio GALLO (XIXème - XXème siècle)
Jeune femme au lévrier.

Epreuve en bronze à patine argenté.

Signée sur la terrasse.

H. : 63,5 cm. ; L. : 41 cm.

Usures et rayures.

1 200 / 1 500 €

172 Pierre LE FAGUAYS (1892 - 1962)
Le lanceur de javelot.

Epreuve en bronze à patine verte nuancée.

Signée et cachet de fondeur.

H. : 59,5 cm. - L. : 85 cm.

Petites usures.

1 300 / 1 500 €

173 BERNARDIN (XXème siècle)
Buste de guerrier africain.

Epreuve en bronze à patine brun foncé.

Signée.

H. : 43 cm. - L. : 45 cm.

Usures à la patine.

700 / 800 €

170 171

172 173



174 Ferdinand PARPAN (1902 - 2004)
Trompettiste.

Epreuve en bronze à patine noire.

Signée, numérotée 1/4 EA.

H. : 78,5 cm.

Petites usures et petites rayures.

10 000 / 15 000 €

Un certificat établi le 29 novembre 1990

établi par l’artiste au dos d’une photographie

sera remis à l’acquéreur.
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175 Ferdinand PARPAN (1902 - 2004)
Ours polaire.

Epreuve en bronze à patine noire.

Signée et numérotée 3/8.

H. : 30 cm. ; L. : 63 cm. (environ).

Usures et petites rayures.

10 000 / 15 000 €

Un certificat du 29 novembre 1990 établit au dos

d’une photographie par l’artiste sera remis à

l’acquéreur.
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176 Jean MARAIS (1913 - 1998)
Tête de Jean Cocteau.

Epreuve en bronze à patine médaille.

Signée en creux.

H. : 40 cm.

Petites usures.

1 200 / 1 800 €

177 CÉSAR (1921 - 1998)
L’Index.

Epreuve en bronze patiné doré.

Signée sur le socle en bronze doré et porte le numéro

« 443/600 » à la base du doigt et le cachet de

fondeur “Fonderia Valcamonica Visigalli, MKA”.

H. : 2,3 cm. - L. : 21,6 cm. - P. : 4,1 cm.

500 / 800 €

178 Agnès RUBAT du MERAC (née en 1951)
Fany, 2008.

Epreuve en bronze à patine verte nuancée.

Signée et numérotée 1/8.

Fonte à la cire perdue. 

H. : 28 cm.

Percée, petite usure.

600 / 800 €

179 Agnès RUBAT du MERAC (née en 1951)
Iris, 2007.

Epreuve en bronze à patine verte nuancée. 

Signée et numérotée 3/8. 

Fonte à la cire perdue. 

H. : 28 cm.

Percée, petites usures.

600 / 800 €

180 Tolla INBAR (né en 1958)
Cercle de vie.

Epreuve en bronze à patine brune. 

Signée en creux, numérotée 5/5 et datée [20]00 sur

la terrasse.

H. : 88,5 cm.

Petites usures.

2 000 / 3 000 €

181 Paul WUNDERLICH (1927 - 2010)
Amazone, 1976.

Epreuve en bronze à patine brune et dorée.

Signée sur une cuisse, porte le cachet de fondeur

“Venturi Arte” et la numérotation 95/500 à l’arrière.

Socle en marbre noir veiné blanc.

H. : 39 cm - L. 52,35 cm.

H. totale : 51 cm.

Epreuve coupée au niveau des genoux.

Accidents aux angles du socle.

800 / 1 000 €

176

177

178179
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180

181
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182 ARMAN (1928 - 2005)
Accumulation de tampons encreurs. 

Tableau-sculpture composé d’une accumulation de

tampons encreurs, papier et encre dans un cadre

coffret en bois et plexi.

Signé et numéroté 75/100 en bas à gauche,

numéroté au dos. 

47 x 32 x 8,5 cm.

1 200 / 1 800 €

183 ARMAN (1928 - 2005)
Sans titre, coupe de mandoline enserrant la Victoire

de Samothrace, 2003.

Bronze patiné brun et noir.

Signé sur la terrasse, cachet du fondeur “Bocquel”,

numérotée sur 100 ex. 

Édition d’Art Jacques Boulan.

61 x 36 x 30 cm.

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : 
Reproduit dans le catalogue raisonné (Tome «

Multiples ») édité par la Fondation A.R.M.A.N.,

Genève, sous le n° 21 p. 50. 

182



183
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184 Albert FÉRAUD (1921 - 2008) 
Composition.

Sculpture en acier soudé. 

Signée et datée (19)79 sur la base. 

27 x 23 x 20 cm.

500 / 700 €

185 Albert FÉRAUD (1921 - 2008)
Sans titre.

Sculpture en acier. 

Signée sur la base. 

H. : 34 cm.

Petites rayures.

300 / 500 €

186 Albert FÉRAUD (1921 - 2008) 
Composition.

Sculpture en acier soudé. 

Signée sur la base. 

H. : 105 cm. (environ).

Petites rayures.

1 200 / 1 800 €

185 184

186
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187 Louis MAJORELLE (1859-1926) et
DAUM Nancy
Vase tronconique à col évasé, en verre

marmoréen nuancé bleu turquoise à

paillons métalliques argentés

intercalaires, soufflé dans une résille

en fer forgé à quatre prises. 

Signé sous la base.

Vers 1925-30

H. : 25,5 cm.

Fêle et petites usures.

800 / 1 000 €

188 René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase “Méduse”.

Epreuve en verre moulé-pressé opalescent.

Signée sous la base “R. Lalique France” et numérotée 950.

Modèle créé en 1921.

H. : 16 cm.

Tout petit éclat au talon. Bulles.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l’œuvre de

verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire

reproduit p. 428 n°950.

189 MONTJOYE
Vase balustre sur talon à large col annulaire.

Epreuve en verre fumé jaune à décor dégagé à l’acide de roses

stylisées. 

Signé et monogrammé dans le décor. 

Circa 1930. 

H. :  21,5 cm.

Petites usures et petits éclats.

250 / 300 €

187 188

189
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190 SCHNEIDER
Important vase balustre sur piédouche.

Epreuve en verre doublé orange

sanguine à décor de coulures

intercalaires bleues.

Signée. 

H. : 60 cm.

350 / 450 €

191 LE VERRE FRANCAIS
Grand vase fuselé sur piédouche et à

col évasé.

Epreuve en verre multicouche bleu sur

fond marmoréen bleu turquoise.

Décor en camée dégagé à l’acide de

branchages fleuris stylisés.

Signé.

H. : 41 cm.

Petits défauts de cuisson, et rayures.

1 000 / 1 200 €
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192 Etablissements DAUM, à Nancy
Grand vase cornet sur pied.

Epreuve en verre fumé.

Décor géométrique givré dégagé à l’acide.

Signé.

H. : 27,5 cm.

Quelques bulles éclatées.

400 / 500 €

193 DAUM Nancy France
Important lustre en verre épais teinté jaune orangé à

fût fuselé enserrant deux vasques circulaires à décor

dégagé en creux de motifs géométriques et feuillages

stylisés. 

Signé. 

Vers 1930. 

H. : 66 cm. ; Diam. : 53 cm.

4 000 / 6 000 €

194 Claudius LINOSSIER (1893 - 1953)
Petit plat circulaire en dinanderie de cuivre martelé à

patine brune présentant un décor de motifs

géométriques rayonnants. 

Signé “Cl.Linossier”. 

Vers 1930. 

Diam. : 19 cm.

Petites usures.

500 / 800 €

192

194



193
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195 JAEGER LECOULTRE, ATMOS par Luigi COLANI (né en 1928)
Pendule cabinet en laiton doré et en partie brossé à cinq faces vitrées.

Boitier rectangulaire, ouvrant à l’avant par un abattant à angles

arrondis.

Cadran doré annulaire carré aux angles arrondis, avec index carrés noirs

appliqués, aiguilles noir mat.

Mouvement perpétuel calibre 528.

Cadran, boîtier et mouvement signés.

Numéro de série : 431915.

H. : 25 cm. - L. : 19,5 cm. - P. : 12,5 cm.

Quelques petites rayures.

Avec écrin ouvrant à deux vantaux. 

Le designer Luigi Colani a également élaboré des prototypes dans les

milieux de l’aéronautique, et de l’automobile. Ce modèle de pendule

fût fabriqué pendant deux ans, de 1974 à 1975.

2 500 / 3 000 €

196 HERMES Paris
Pendulette de forme borne quadrangulaire en laiton doré en partie

brossé. Cadran annulaire indiquant les heures en chiffres romains

intercalés d’une fleur de lys stylisée, laqués noir, à quantièmes date,

jour, mois par compteurs à 3, 9 et 12 heures et guichet phases de lune

à 6 heures. 

Mouvement mécanique avec réveil.

Marquée “Hermes Paris Looping is Jewels 8”. 

Années 60.

18 x 16 x 7 cm. 

Petites usures et très légères oxydations.

1 500 / 2 000 €

197 JAEGER-LECOULTRE 
Pendule ATMOS à mouvement perpétuel. 

Cadran blanc rond avec index et chiffres arabes. Cabinet en laiton doré

en partie brossé à ouverture frontale. 

Numéro de série : 378062. 

Dans sa boite d’origine (usures). 

23,5 x 21 x 16 cm.

Oxydations. 

700 / 1 000 €

198 D’après Max LE VERRIER (1891 -
1973)
Clarté.

Lampe à poser.

Epreuve en régule à patine verte.

Signée en creux sur la terrasse.

Socle circulaire en marbre vert de

mer.

H. : 33 cm. (environ).

Globe manquant. Accident aux

pieds.

Chocs et petits éclats. Usures à la

patine.

Douille remplacée.

300 / 500 €

196 195 197

198
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199 MAISON CHARLES
Paire de lampes de table, modèle

Stockholm (ref. 2722).

En bronze patiné, piètement tripode, 

abat-jour en tissu ivoire.

H. : 37 cm.

Petites usures, rayures et taches sur

l’abat-jour.

800 / 1 000 €

200 Gino SARFATTI (1912 - 1985)
Ensemble de trois lampes de table 585,

modèle créé en 1958. 

Edition Arteluce disparue.

Base en aluminium et fer laqués noir

portant un réflecteur cylindrique pivotant

en aluminium laqué crème (peinture usée,

manquante et craquelée). Etiquette

Arteluce sur les trois lampes.

H. : 21 -  Diam. : 3,5 cm.

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Marco Romanelli et Sandra Severi, Gino

Sarfatti, Opere scelte 1938-1973, Silvana

Editoriale, Milano : 2012, page 436.

201 Victor ROMAN (1937 - 1995)
Paire de candélabres organiques à deux

bras de lumière en bronze poli et doré.

Signés à la pointe sur la base.

H. : 43 cm.

Petites usures.

1 900 / 2 200 €

199200

201
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202 José GIMENEZ
Guitare. Modèle C 10 n° 566 fabriquée en 2007.

Valence Espagne

Diapason : 650 mm

Espacement sillet de tête : 86mm

Table en épicéa, fond et éclisses en palissandre indien,

manche en Cédro, touche en ébène.

Bel état, une marque sur le bas de la table, chevalet

partiellement décollé. Petites griffures, marques d’usages.

En étui.

2 200 / 2 500 €

203 Victor VASARELY (1906 - 1997)
Sir-Ris, positif (1967).

Sérigraphie sur aluminium plaqué sur un cube en bois.

17 x 17 x 7 cm. 

Petites usures, rayures et petites bosses.

800 / 1 000 €

204 Claude LALANNE (né en 1925) pour DAUM
“Diva”.

Sculpture en pâte de cristal ornée d’une souris en argent.

Edition de 125 exemplaires. 

Signée et numérotée 55/125.

H. : 21 cm. - L. : 14 cm.

4 000 / 6 000 €
202

203



204
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205 Fred EERDEKENS (né en 1951)
Useless.

Installation en laiton et socle en bois

laqué blanc.

13,5 x 20 x 20 cm.

Usures, oxydations et petit manque

au socle.

1 200 / 1 500 €

Provenance : 

Acquis par le propriétaire actuel auprès

de l’artiste.

206 Fred EERDEKENS (né en 1951)
Sans titre.

Installation en laiton et socle en bois laqué blanc.

13,5 x 20 x 20 cm.

Usures, oxydations et petit manque au socle.

1 200 / 1 500 €

Provenance : 

Acquis par le propriétaire actuel auprès de l’artiste.

207 Fred EERDEKENS (né en 1951)
Joy.

Installation en laiton et socle en bois

laqué blanc.

13,5 x 20 x 20 cm.

Usures, oxydations et petit manque

au socle.

1 200 / 1 500 €

Provenance : 

Acquis par le propriétaire actuel auprès

de l’artiste.

205

206

207
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208 Charles CATTEAU (1880 - 1966) et KERAMIS
Vase ovoïde sur talon en grès émaillé à motifs de

losanges noirs et vert émeraude.

Signé “Ch. Catteau” et cachet “Keramis Made

in Belgium” et marqué “D. 1376”, sous la base. 

H. : 29 cm.

Petits défauts de cuisson.

300 / 400 €

209 Charles CATTEAU (1880 - 1966) et KERAMIS
Vase à panse aplatie et petit col, en grès émaillé

à décor de cervidés dans un paysage stylisé.

Signé “Ch. Catteau” et cachet “Keramis Made

in Belgium” et marqué “I 2254”, sous la base. 

H. : 23,4 cm.

500 / 600 €
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210 Pablo PICASSO (1881 - 1973)
Poisson chiné.

Plat ovale, empreinte originale en terre de faïence blanche à décor aux engobes

sous couverte partielle au pinceau, grège, bleu et vert mat.

Exécuté en 1952 dans une édition de 200 exemplaires.

34 x 42 cm.

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971,

Vallauris, 1988, no. 170, un autre exemplaire reproduit p. 94.
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211 Jean MARAIS (1913 - 1998)
Important pichet anthropomorphe à large

anse.

En terre cuite émaillée gris-anthracite.

Signé.

H. : 33 cm.

Eclat et petits défauts de cuisson.

300 / 500 €

212 Jean MARAIS (1913 - 1998)
Coupe circulaire sur piédouche.

En terre cuite émaillée gris-anthracite. 

Signée.

H. : 12 cm.

Défauts de cuisson.

100 / 150 €

213 Jacques (1926 - 2008) et Dani (1933 -
2010) RUELLAND
Coupe à anse en céramique émaillée verte.

Signée en creux sous la base.

Circa 1960-1970.

H. : 7,5 cm. - L. : 30,5 cm.

Petits éclats et petits défauts de cuisson.

300 / 450 €

Il s’agit d’un modèle atypique de la

production, du 10 de la rue Buci, de Dani et

Jacques RUELLAND.

214 Michel LANOS (1926 - 2005)
Grand vase ovoïde en grès émaillé rouge sang

de bœuf. 

Marque du cachet sous la base.

H. : 27 cm.

600 / 800 €

212 211

214

213
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215 Jacky COVILLE (né en 1936)
Petit vase boule soliflore en grès émaillé brun beige. 

Signé sous la base.

H. : 10,5 cm.

150 / 200 €

216 Jacky COVILLE (né en 1936) 
Grand plat creux circulaire en grès émaillé gris, brun

et bleu. 

Signé sous la base. 

Diam. : 40,5 cm.

Petits éclats.

200 / 300 €

217 Jean GIREL (né en 1947)
Vase de forme cruciforme en grès émaillé brun, gris

et noir.

Signé sous la base.

H. : 15,5 cm.

Infimes éclats.

150 / 200 €

219 Claude CHAMPY (né en 1944)
Grand vase à double paroi en grès émaillé, coulures

craquelées, noir, bleu et rosé. 

Signé sous la base. 

H. : 25 cm. 

Petits éclats.

300 / 400 €

218 Claude CHAMPY (né en 1944)
Grand plat en grès émaillé beige, rosé et brun foncé.

Le corps carré libre et les bords légèrement ourlés,

reposant sur quatre pieds. 

Signé et daté [19]84 sous la base.

Petites fentes, craquelures et petits éclats.

400 / 600 €

217

216

215
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220 Robert DEBLANDER (1924 - 2010)
Vase boule soliflore en porcelaine

émaillée céladon.

Signé sous la base.

H. : 14 cm.

150 / 200 €

221 Charles HAIR (né en 1955)
Coupe et petit vase en porcelaine

émaillée brun, bleu et marron.

Signés sous la base.

H. : 6 et 7 cm. - Diam. : 19,5 cm.

120 / 180 €

222 Charles HAIR (né en 1955)
Grand vase balustre en porcelaine

émaillée brun foncé et céladon.

Signé sous la base.

H. : 28,5 cm.

100 / 150 €

223 Robert DEBLANDER (1924 - 2010)
Vase ovoïde en porcelaine émaillée,

craquelée céladon.

Signé sous la base.

H. : 15 cm.

150 / 200 €

224 Jacky COVILLE (né en 1936)
Tête de femme stylisé en grès émaillé

polychrome. 

Signé.

H. : 37 cm.

Petits éclats.

600 / 800 €

225 Jean-Paul VAN LITH (né en 1940)
Navire en grès émaillé polychrome et

rehauts or. 

Signé et daté [19]98.

H. : 15,5 ; L. : 56,5 cm.

300 / 400 €

223

224

225

222
220

221

221
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226 Victor Courtray (1896 - 1987) & Edouard Cazaux
(1889 - 1974)
Cabinet “Euskarien” en chêne et bois de placage,

ouvrant par deux vantaux ornés de quatre carreaux de

céramique représentant les danseurs de la Soule, le

Fandango, les joueurs de pelote et le vin d’Irouleguy.

Les vantaux découvrant un intérieur à neuf caissons

sur trois rangs, dont quatre à vantail et le central à

quatre tiroirs. Reposant sur une base rectangulaire

portant une inscription en basque et se terminant par

un piètement quadripode.

Vers 1940.

H. : 166 cm. - L. : 136 cm.

Petites usures et petites fentes.

8 000 / 10 000 €

Le cabinet “Euskarien” fût exposé au Salon des

Artistes-Décorateurs de 1942. Œuvre commune de

Victor Courtray, décorateur à Biarritz et d’Edouard

Cazaux, célèbre céramiste et sculpteur, ce meuble

raffiné rend hommage à la fête basque que les

carreaux de céramique illustrent parfaitement. Ces

derniers sont à rapprocher de la fontaine

monumentale des trois B. (Pays Basque, Béarn et

Bigorre) qu’Edouard Cazaux avait réalisé pour

l’Exposition Internationale des Arts et Techniques

dans la vie moderne à Paris en 1937.

Bibliographie :
Collectif, “Édouard Cazaux”, éditions Monelle Hayot,

Saint Rémy en l’Eau, 1994, meuble reproduit p.

130.
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227 André ARBUS (1903 - 1969)
Ensemble de quatre fauteuils en bois

teinté façon acajou à dossier en gondole,

accotoirs sinueux sur balustres et ceinture

unie. Pieds avant bagués, fuselés et

légèrement cambrés ; pieds arrières en

sabre.

Garniture en skaï vert Empire.

H. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 51 cm.

Usures et petits chocs.

6 000 / 7 500 €

Un modèle similaire en sycomore vernis est

reproduit dans l’ouvrage d’Yvonne

Brunhammer : André

Arbus, Architecte – Décorateur des années

40, Norma éditions, Paris 1996, page

288.

Détails lot n° 228

227



MERCREDI 29 JUIN 2016  I DROUOT ESTIMATIONS     153

228 Paul DUPRÉ-LAFON (1900 - 1971)
Bureau moderniste asymétrique en placage de chêne et structure de métal nickelé formant patins et lingotière. Le plateau

rectangulaire garni de simili brun découvrant à gauche un casier à compartiments fermant par un volet à lamelles

coulissantes au-dessus d’un casier latéral basculant. En partie droite un caisson en décrochement de quatre tiroirs

superposés à boutons de tirage sphériques sur plaque circulaire également nickelée. 

H. : 70 cm. - L. 130 cm. - P. 66 cm.

L’ayant-droit avait aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre en 2011.

25 000 / 40 000 €

Bibliographie :
- T. Couvrat-Desvergnes, « Dupré-Lafon, Décorateur des millionnaires », Paris, 1990, p. 187.

- A. Duncan, “Mobilier Art Déco”, 2000, Paris, p. 68.



154 DROUOT ESTIMATIONS  I MERCREDI 29 JUIN 2016

229 CHATY, VALLAURIS
Miroir sorcière de forme soleil, à rayons et cerclage

torsadé en laiton.

Signature estampée au revers.

Diam. miroir : 19 cm. – Diam. totale : 71 cm.

150 / 200 €

230 Etablissements PERZEL 
Plafonnier, modèle « 2060 A », à monture carrée en

acier brossé enserrant des dalles de verre brut. 

L. : 42,5 - P. : 42,5 cm. - H. : 14 cm.

1 000 / 1 200 €

231 Non venu

232 STUDIO CAPPELLINI
Table basse de forme carrée.

En métal et plateau en laque gris brillant.

H. : 20 cm. ; L. : 110 cm. ; P. : 110 cm.

Petites usures et rayures.

500 / 700 €

233 Joe COLOMBO (1930 - 1971) pour Lusch ERZEU-
GNIS
Suite de quatre chaises “Pod Tulip”.

En plastique blanc, garniture de skaï crème et tissu à

motifs imprimés de fleurs dans les tons orange.

Circa 1970.

H. : 82 cm.

Petits accidents et usures.

400 / 600 €

229

230

232
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234 Giancarlo PIRETTI (né en 1940) & CASTELLI
Editeur.
Paire de fauteuils “Plona”.

En aluminium et assise en vinyle brun.

H. : 70 cm.

Usures et petites taches.

300 / 400 €

235 Verner PANTON (1926 - 1998)
Paire de chaises “Cone Chair”.

En métal, garniture de skaï et galette en

tissu. Piètement quadripode.

Circa 1960.

H. : 80 cm.

Petits accidents, usures et oxydations.

400 / 600 €

233

234

235
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236 Eero AARNIO (né en 1932) 
Fauteuil pivotant “Ball Chair”.

Coque en fibre de verre laquée blanc-crème à habitacle

formant assise et dossier de forme sphérique reposant sur

un pied tulipe pivotant. Intérieur en mousse recouverte

tissu rouge.

Circa 1970.

H. : 125 cm. ; Diam. : 100 cm.

Usures et légers éclats.

2 000 / 3 000 €
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237 Pierre PAULIN (1927 - 2009), Verre et Lu-
mière Editeur / Mobilier National
Lampadaire “trompette”.

En métal laqué rouge, fût cylindrique terminé

par un déflecteur conique renversé.

H. : 160 cm.

Circa 1970.

Petites usures, enfoncement et petites

restaurations.

8 000 / 10 000 €

Ce modèle a été créé pour les salons des

appartements privés, du président Georges

Pompidou, au Palais de l’Elysée.
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DROUOT ESTIMATIONS I ORDRE D’ACHAT
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot-estimations.com) à Drouot Estimations

Vente du 29 juin 2016

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

� M.    � Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................

Représentant de ................................................................... ......................................................................................................................................

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................

Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) .............................. ......................................................................................................................................

Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.

Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui � Non �

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement 

au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire 

et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS 

après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Reconnais :

- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait 

pas possible pour quelque cause que ce soit.

- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.

- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.

- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage, 

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature
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CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et

frais suivants : 21,10% TTC pour les livres et 24% TTC pour les au-

tres lots.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent

la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des rectifi-

cations 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 pe-

tits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gra-

cieusement, 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 la veille de la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communica-

tions 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 ENCHÈRE, au cas où

la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Drouot-Estimations ne peut être tenu 

responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.

Ordres d’achat : bids@drouot-estimations.com

PAIEMENT
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.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.

- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d’un

établissement bancaire de droit français, domicilié en France avec

présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas

de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être

différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet

d’une délivrance différée.

- Par virement bancaire et en euros : BNP PARIBAS

PARIS LA CENTRALE - (00828)

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

- En espèces (décret du 24 juin 2015) : 

Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants

français et pour les professionnels.

Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants

étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.

RETRAIT DES LOTS & MAGASINAGE
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).

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.

Tout lot acheté par Drouot Estimations sur ordre d’achat sera stocké

au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers

pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

Les objets de petite taille seront stockés gratuitement à Drouot

Estimations les 15 jours suivants la vente et pourront être retirés au

7, rue Drouot, 75009 Paris, du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande

d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement à

Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com).

Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de

Drouot Transport.

AVIS
Les experts (Cabinet VENDÔME EXPERTISE, Cabinet SER-

RET-PORTIER et SAS DECHAUT-STETTEN & Associés) 

appliquent les appellations selon les  normes et réglementa-

tions  techniques conformes au décret n° 2002-65 

du 14 janvier 2002.

a). Les experts désignent les pierres modifiées par «  les pra-

tiques lapidaires traditionnelles » 

de la même manière que celles qui n’auraient pas été modi-

fiées. (Art. 3)

b). Les experts désignent les pierres modifiées par d’autres

procédés, par le nom de la pierre, 

suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traite-

ment subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations

de Laboratoires ont été estimées 

par les experts en tenant compte des modifications éven-

tuelles du paragraphe a).

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour

tout renseignement complémentaire 

concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de

traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse

concernant  l’origine et la classification des pierres 

et perles peuvent  varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas,

un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire

émet une opinion différente 

et ne saurait engager la responsabilité de la société de ventes

et de l’expert.

En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifi-

cations, les caractéristiques techniques, les numéros de sé-

ries, 

les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos

moyens.

Ces éléments ne sont donnés qu'à titre indicatif pour faciliter

l'inspection de l'acquéreur potentiel 

et restent soumises à son appréciation personnelle.

La responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne

saurait être mise en cause en cas d'omissions

pouvant subsister malgré les précautions prises.

L'absence d'indication n'implique nullement qu'une montre

soit exempte de défaut.

Aucune garantie n'est faite sur l'état des montres et des bra-

celets.

Les révisions, réglages, et l'étanchéité restent à la charge de

l'acquéreur.

La mention or, platine et argent sans indication complémen-

taire décrivent les lots en or 750 millièmes, 

en platine 950 millièmes et en argent 925 millièmes.
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SALES CONDITIONS

Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 21,10% (VAT included) for the books and 24% (VAT included) 

for the other lots.

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject 

to amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.

The dimensions are given on an indicative basis.

No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a proper 

examination by the buyer.

Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

ABSENTEE AND PHONE BIDS

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.

Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, 

at the latest the day before the sale.

Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore a phone bid request as-

sumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection 

is lost for any reason.

Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid : bids@drouot-estimations.com

PAYMENT

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.

Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been sent to the buyer without answer, 

the lot is re-offered for sale at the seller’s request, under the French procedure known as “précedure de folle enchère”.

Payment can be made in the following ways :

- By credit card in the saleroom : Visa or Mastercard

- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon presentation of a valid passport. In case of payment by non-certified cheque, the collection

of purchase may be postponed until the money has been received.

Collections will be postponed for any payment by cheque above 1 000 € until money has been credited to our account.

- By bank transfer in euros :

BNP PARIBAS

PARIS LA CENTRALE

(00828)

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076

Any buyer who wants to execute payment by bank transfer issued from a foreign account must take in account additional fees from his bank remai-

ning at his own charge.

- In cash (decret of June 24, 2015) : up to 1 000 € (inc. premium) for French citizens or professionals and up to 15 000  € (inc. premium) for fo-

reign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

COLLECTION AND STORAGE

Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.

If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49, 

drouot-transport@drouot.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.

No purchase will be delivered without reception of full payment.

Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.

Any lot bought from Drouot Estimations through an absentee or phone bid will be sent and stored at Drouot Warehouse 

with daily storage fees applying (contact : 01 48 00 22 21).

Small items will be stored free of charge at Drouot Estimations during the 15 days following the sale (after, storage fees will apply) and can be col-

lected at the office, 7 rue Drouot, 75009 Paris, Monday to Friday between 10am and 5pm.
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