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1• “Femme nue debout”, plâtre, signé sur la terrasse
H 167 cm (petits manques)
Sans doute l’exemplaire présenté au salon de la Société des
Artistes Décorateurs de 1936 et récompensé d’une médaille
d’honneur 500-800€

2• “Tête de jeune fille”, pierre, non signée
H 36 cm 200-300€

3• “Jeune garçon”, “jeune fille”,
2 têtes en plâtre sur tige métallique. 29 er 34 cm
sans doute “Laurette” et “Pierrot” deux platres présentés au
salon de la Société des Artistes décorateurs 600-800€

4• “Femme nue debout”, terre cuite, non signée
H 50 cm 80-120€

5• Buste de Pierre Bonhomme-Coffin, plâtre
signé et daté Dreux 1938 sur le côté. H 59 cm
Modèle le l’exemplaire en bronze présenté au salon de la
Société des Artistes décorateurs de 1939 200-300€

6•“Buste d’homme à la Légion d’Honneur”, plâtre patiné,
signé et daté 1935. H 53 cm 150-200€

7• Paire de serre livres en plomb, “la lecture”, signée
H 18 – L 24 cm 150-200€

8• Lot comprenant : “plaque avec enfant de profil”, plâtre
(26 x 23 cm), “femme assise”, plâtre ( H 17 cm), “jeune fille al-
longée”, terre cuite, signée (L 32 cm), “jeune fille assise regar-
dant un lézard”, terre cuite, signée (H 26 cm).
On y ajoute 3 études d’atelier en terre cuite accidentée

120-150€

9• Ensemble de 6 sujets, “baigneuses”, terre cuite et terre
vernissée, certains signés 120-150€

10• Ensemble de 6 sujets, “baigneuses”, terre cuite, biscuit,
terre vernissée, certains signés 120-150€

11• Ensemble de 7 sujets, “baigneuses”, terre cuite et terre
vernissée, certains signés 120-150€

12• Ensemble de 7 sujets, “baigneuses”, terre vernissée,
certains signés.
On y ajoute une baigneuse accidentée 120-150€

13• Ensemble de 8 sujets, “ baigneuses sur la plage ”, plâtre,
terre cuite et terre vernissée 120-150€

14• Ensemble de 11 sujets, “danseuse”, “femmes et animaux”,
“la lecture”, “l’été” et divers terres vernissées,
certains signés. 150-200€

15• Ensemble de 20 sujets, “baigneuses”, terre cuite et terre
vernissée, 2 avec boîte d’origine (les Ondines Ed. d’Art
PERRON). Monogrammés et signés pour certains 300-400€

16• Ensemble de 17 sujets, “buste à l’antique”, “jeunes femmes”
et divers, terre cuite et terre cuite vernissée 120-150€

17• Ensemble de 26 sujets, “danseuses”, terre cuite vernissée
dorée. 120-150€

18• Ensemble de 6 sujets, “lugeurs”, terre vernissée.
On y ajoute 2 skieurs accidentés 120-150€

19• Lot comprenant environ 80 maisons miniatures, terre
vernissée 400-600€

20• Lot comprenant environ 40 pièces en terre vernissée,
“cactus” et “plantes” 60-80€

21• Ensemble de 30 coupes et baguiers en terre vernissée
120-150€

22• Environ 25 pièces en terre vernissée, “thermomètre”
120-150€

23• Environ 23 pièces en terre vernissée, “cactus” et “fleurs en
pot”. 250-300€

24• Environ 40 pièces en terre vernissée, “fleurs” 400-500€

25• Fort lot de danseuses en terre cuite 300-500€

DIVISION DES LOTS A LA DEMANDE

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 21 février 2008 de 11 h à 18 h et le matin de la vente du 11 heures à 12 heures

Tél pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 13

EXPERT : Côme REMY 54, Av. de Versailles - Paris 16 - Tél. : 06 15 04 83 02
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