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1 Gravure par Conrad Friedrich, 1834

2

3

Gouache 
26,5 x 36,5 cm à vue 
600 - 1 000 € 

Gouache 
26,5 x 36,5 cm à vue 
600 - 1 000 € 

Gouache 
26,5 x 36,5 cm à vue 
600 - 1 000 € 

Gravure par Abbé Rolland, 1876

Gravure par Ch.Heath, 1850
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6

8 9 13

Aquarelle 
Signée et datée en bas à gauche 
67 x 100 cm 
400 - 600 € 

Aquarelle 
Signée en bas à droite 
43 x 58 cm à vue 
600 - 800 € 

Gouache 
Signée en bas à droite 
33 x 51 cm 
1 000 - 1 500 €

Aquarelle 
Signée du cachet d'atelier 
47 x 58 cm 
200 - 300 €
Provenance : Galerie Martin-Caille. 

Gouache vernissée sur carton 
Signée en bas à gauche 
65 x 54 cm 
600 -  800 € 

Aquarelle et encre
Signée en bas à gauche 
54 x 37 cm à vue 
1 500 - 2 000 € 
Pliures, légèrement insolé. 

Encre et rehauts de gouache sur carton 
Signé du cachet 
75 x 75 cm 
700 - 800 € 
Accident. 
Projet de tissu pour Bianchini-Ferrier. 

Dix-sept encres sur papier 
Chaque signée 
Chaque 65 x 50 cm 
1 000 - 1 500 € 
voir la reproduction de l’une d’elles

Crayon et rehauts d'aquarelle 
Signé et daté en bas à droite 
58 x 41 cm à vue 
200 - 300 € 

Crayon 
Signé du cachet de collection 
30 x 20 cm à vue 
400 - 600 € 

Encre, aquarelle et crayon 
Monogrammé en bas à droite 
12 x 15,5 cm à vue 
400 - 600 €
Expositions : 
- Galerie Fanny Guillon Laffaille (étiquette au dos,
sans précision de date). 
- « Dufy, les années 30 », Fondation Electricité de
France (n°45 p.53, étiquette au dos sans précision 
de date). 
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17 bis

17

Aquarelle sur crayon conté
Signée en bas à gauche
30 x 21,5 cm
400 - 600 €
Légèrement isolé.

Gouache
Au dos signée du cachet de la vente d'atelier
42 x 34 cm
200 - 300 €
Provenance :
Vente d'atelier, Me Robert, Drouot.
Expositions :
Fondation Nationale des Graphiques et Plastiques de
Nogent, 1984, inv. C15 (tampon au dos).
Maison Nationale des Artistes de Nogent, 1982, n° 22
(tampon au dos).

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à gauche 
198 x 118 cm 
1 500 - 2 000 € 
Restaurations. 

Huile sur papier marouflé sur toile 
Signée en bas à gauche 
Au dos datée et titrée 
38 x 55 cm 
300 - 400 € 

Peinture monotype à l'huile sur carton 
Signée, datée et située en bas à gauche 
34 x 42 cm 
200 - 300 € 

Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
Au dos contresignée et titrée 
38 x 46 cm 
500 - 600 € 
Accident et manques. 

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
41 x 33 cm 
600 - 800 € 

Bronze à patine noire
Fonte d’édition authentique de C. Valsuani
Signée « H. HASELTINE » et datée « 1906 »
sur la terrasse
H. 11,5cm
1 000 -1 500 €
Fils d’un peintre américain, Haseltine se spécialise
dans la sculpture animalière, toujours exécutée 
dans un réalisme puissant et traitée dans des 
patines soignées.

Epreuve en bronze à patine noire
Fonte d’édition posthume de C. Valsuani
exécutée vers 1960-1965
Signée «  POMPON » sur la patte 
postérieure gauche et cachet du fondeur 
« Cire perdue C. Valsuani » 
H. 25cm L.45cm 
20 000 - 25 000 €
Bibliographie pour un exemplaire similaire en 
marbre : Chevillot, Colas, Pingeot, 1994, n°122 D 
Le modèle en plâtre fut exposé au salon en 1920.
Présenté en bronze dans le pavillon Ruhlmann en
1925, la notoriété de l’ours blanc devient internatio-
nale. Différentes tailles et divers matériaux furent
utilisés et le modèle fut même diffusé en biscuit par
Sèvres.  

Huile sur bois 
Signée en bas à droite 
54 x 81 cm 
1 500 - 2 000 € 
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24

25

Eau forte, épreuve sur vélin de Rives 
Signature manuscrite « Picasso » en marge
et justificatif de tirage sur 50 exemplaires
41,4 x 49,7 cm 
6 000 - 8 000 € 
Edition Galerie Louise Leiris.
Bonne marges.
Très légères marques de passe en bordure
Bibliographie: Bloch 1555 / Geiser-Baer: 1571 Bb1.

Eau forte, une des 260 épreuves sur petit
papier vergé de Montval filigrané Picasso
Signé et daté dans la planche « 30 janvier
XXXIV »
27,6 x 19,8 cm 
3 000 - 5 000 € 
Bonnes marges 
Bibliographie: Bloch: 213 / Suite Vollard: 20 / Geiser -
Baer: 412 Bd. 
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Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65 x 46 cm
30 000 - 40 000 €
Bibliographie : J. Kisling, « Kisling », 1995, Vol. III, n° 36 p. 226
Sera reproduit en couleurs dans le « Volume IV et Additifs aux Tomes I, II et III » du Catalogue Raisonné
de l’Œuvre de Moïse Kisling actuellement en préparation par Jean Kisling et Marc Ottavi.
voir la reproduction en couverture du catalogue

• (1891-1953)
, 1928

65 x 46 cm

J. , « » 1995 36 226

Il sera demandé à l’acquéreur le prêt de cette peinture de fleurs pour une exposition muséale au Japon
en 2018.

En 1910, Kisling quitte Cracovie et gagne Paris, capitale des Arts, se joignant à cette 
cohorte d’artistes provenant du monde entier qui y réside pour peintre, sculpter, écrire.
Apôtre de cette liberté de création, Kisling, à la déclaration de guerre de 1914, décide de
s’engager comme soldat pour servir la France. Comme polonais, il est incorporé dans la
légion étrangère et rejoint le front. Il en reviendra blessé en 1915 et sera naturalisé 
français par le sang versé.
Mais vous ne trouverez pas dans la peinture de Kisling de scènes de guerre, de violence
ou rêve de gloire, aucun aspect anecdotique non plus dans ses compositions.
L’œuvre de ce peintre du sensible est une ode à la vie, à la vue, aux sens et aux plaisirs
simples.
Les thèmes que Kisling traitent dans ses peintures sont contenus au nombre de 5 : les
portraits, les fleurs, les nus, les natures mortes, les paysages (campagne, villes ou ports)
et découlent, telle une leçon de vie, de son envie de simplicité et de bonheur partagé.

Kisling dans son atelier, circa 1930

Kisling dans son atelier, Paris 1950

Kisling dans son atelier, circa 1914
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27 28

32

Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
61 x 47 cm 
500 - 600 € 
Accident, griffures, carton gondolé. 
Bibliographie : A rapprocher du tableau de même
sujet, reproduit dans le Cottel (n°228 p.191). 

Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 
61 x 47 cm 
500 - 600 €
Carton gondolé. 

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
33 x 41 cm 
500 - 600 €
Bibliographie : Catalogue Raisonné par Cottel, 1982
(n°657 p.303). 

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
65 x 51 cm 
500 - 600 €

Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
33 x 41 cm 
500 - 600 €

Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 
48 x 54 cm 
500 - 600 €

Huile sur toile 
Signée en haut à gauche 
33 x 46 cm 
300 - 400 € 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
55 x 81,5 cm 
600 - 800 € 
Craquelures. 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
46,5 x 61 cm 
250 - 300 € 
Toile sortie du châssis, partie droite 

Encre, lavis d'encre et gouache 
Signé en bas à gauche 
13 x 11,5 cm 
100 - 200 € 
Un courrier de Clément Serveau à l’actuel 
propriétaire sera remis à l'acquéreur.

Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 
41 x 33 cm 
500 - 600 €
Provenance : Vente Me de Cagny, Drouot, 1971. 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Au dos contresignée 
40 x 80 cm 
300 - 400 €
Quelques manques. 

Gouache 
Signée en bas à droite 
56,5 x 38 cm 
150 - 200 €
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38
Marcel DYF (1899-1985) 
Portrait de femme, circa 1940
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
66 x 54 cm 
1 500 - 2 000 € 
restaurations.

39
Emile BOYER (1877-1948) 
Eglise du village
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
66 x 82 cm 
200 - 300 € 

40
Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
Des fruits, 1976
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Au dos titrée et datée 
27 x 46 cm 
200 - 300 € 
Provenance : 
Galerie Bruno Martin-Caille (n° d'inventaire 578). 

41
Frédéric MENGUY (1927-2007) 
La théière
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Au dos contresignée et annoté 9.10 
73 x 92 cm 
800 - 1 000 € 
Petit enfoncement. 

42
Isabelle de GANAY (née en 1960) 
Jour de neige
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
81 x 100 cm 
300 - 400 € 

43 
Georges LAPORTE (1926-2000) 
Maison isolée en Bretagne, circa
1990
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Au dos contresignée 
54 x 65 cm 
800 - 1 200 €

44 
Georges LAPORTE (1926-2000) 
Côte sauvage, Quiberon, circa 1990
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Au dos contresignée et titrée 
65,5 x 92,5 cm 
1 000 - 1 500 € 

45
ECOLE DU XXème siècle
Abstraction rouge, bleue et dorée
Huile sur toile
Non signée
236 x 176 cm
300 - 400 €

46
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Gigi
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
Au dos titrée
24 x 19 cm
1 500 - 2 000 €

47
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Martine
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
Au dos titrée
24 x 19 cm
1 500 - 2 000 €

48 
Maurice ESTEVE (1904-2001) 
Bonhomme, 1953
Encre de Chine 
Signée, datée en bas à droite 
et annotée 
28 x 22,5 cm 
700 - 1 000 € 
Pliure, petite déchirure en marge, 
papier légèrement insolé
Madame Monique PrudHoMME-ESTEVE nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.  

49
Jean Robert IPOUSTEGUY (1920-2006) 
Abstraction, 1956
Aquarelle 
Signée en haut à droite et datée 
44 x 53 cm 
400 - 600 € 
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50
Augustìn UBEDA (1925-2007) 
Personnages au bord de la mer
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
92 x 73 cm 
1 500 - 2 000 € 

51
Gérard GUYOMARD (né en 1936) 
Couple, 1994
Crayon conté, estompe et crayons de
couleur 
Signé en bas à droite 
50 x 65 cm 
500 - 600 € 

51bis
André FAVORY (1888-1937)
Femme au chapeau
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 38 cm
500 - 600 €
restaurations

52
Gérard GUYOMARD (né en 1936) 
Au bar, circa 1994
Crayon conté, estompe et crayons de
couleur 
Signé en bas à droite 
50 x 64 cm 
500 - 600 €

53
Gérard GUYOMARD (né en 1936) 
Personnages, 1993
Crayon conté, estompe et crayons de
couleur 
Signé vers le bas et daté 
56 x 38 cm 
500 - 600 €

54
Robert MALAVAL (1937-1980) 
Paysage sombre et indigeste, 1959
Huile sur panneau 
Signée en haut à droite 
datée et titrée au dos 
46 x 55 cm 
1 500 - 2 000 € 
Petit manque en marge. 
Provenance : Mathilde MALAVAL

55
Robert MALAVAL (1937-1980)
Sans titre
Ensemble de 4 feutres sur papier
Non signé
29,5 x 21 cm chaque feuille
1 000 - 2 000 €
Bibliographie pour un des feutres : 
Gilbert Lascault, Malaval, éd. Flammarion,
1984, p. 2.
Provenance : Mathilde MALAVAL

56
Robert MALAVAL (1937-1980) 
Morceaux rouges, 1960
Huile sur carton 
Signée du cachet en bas à droite 
31 x 30 cm 
800 - 1 200 € 
Bibliographie : Malaval, éd. Galerie Eric Touchaleaume,
Paris, 1992, p. 22 n° 16. 
Provenance : Mathilde MALAVAL

57
Ferran GARCIA SEVILLA (né en 1946) 
Cien 63, 1987
Huile sur toile 
Au dos signée 
162 x 130 cm 
1 000 - 1 500 € 
Provenance : Galerie Lelong, Paris. 
Bibliographie : García Sevilla, repères, Cahiers d'Art
Contemporain, Galerie Lelong, 1988 (p.10). 
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Osvaldo RODRIGUEZ (1946-2013)
Né en Argentine, Osvaldo Rodriguez étudie aux Beaux Arts de Buenos Aires puis, fuyant la dictature, se fixe en France en
1977. Il expose dans de nombreuses manifestations culturelles dans toute l'Europe (Réalités Nouvelles, Paris ; ; Galerie Da
Costa, Amsterdam ; Salla da cultura Navarra, Pampelune, …). Ses talents de sculpteur le font participer aux projets et 
réalisations d'Alicia Penalba, dont il partage l'atelier, et Marino di Teana. L'artiste s'exprime tant par la gravure, la céramique,
le dessin, la peinture que par la sculpture passant sans effort et sans transition du très petit crayonnage au très monumental
(une fresque sur la latinité de 520 m de long en 86 tableaux qui sera exposée au Grand Palais et à la Maison de l'Amérique
Latine à Monaco). La sensation d'une présence féminine, du désir et du rêve sont omniprésents dans son œuvre qui oscille
entre abstraction et figuration recomposée.

58
Petite tête suspecte, 1986
Pastel gras 
Signé en bas à droite et daté 
100 x 68 cm 
300 - 500 € 

59
Beta, 1986
Pastel gras 
Signé en bas à droite et daté 
100 x 68 cm 
300 - 500 €

60
La danseuse, 1985
Pastel gras 
Signé en haut à gauche et daté 
100 x 68 cm 
300 - 500 € 

61
L'ange, 2007
Encre et lavis d'encre 
Signé en bas à droite et daté 
50 x 64 cm 
200 - 300 € 

62
La mort de l'ange, 2003
Encre et lavis d'encre 
Signé en bas à droite et daté 
42 x 64 cm 
200 - 300 € 

63
Introduction à l'ange, 2003
Encre et lavis d'encre 
Signé en bas à droite et daté 
64 x 49 cm 
200 - 300 €

64
Deux anges en un jardin, 2007
Encre et lavis d'encre 
Signé en bas à droite et daté 
64 x 49 cm 
200 - 300 €

65
La contorsionniste, 1985
Pastel gras 
Signé en bas à droite et daté 
100 x 68 cm 
300 - 500 € 
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Pierre Laurent BRENOT (1913-1998)
Après ses études au cours Estienne et ses premières expositions au Salon des Artistes Français, Brenot, au début de sa
carrière, se fait connaître comme dessinateur de mode et comme affichiste publicitaire.
A partir de 1960, il revient à la peinture et son inspiration trouve sa source dans la féminité. 
Dans ses tableaux, Brenot idéalise ses modèles et créera un nouveau type de « femme-fleur ».

66
Panache, 1975
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
datée et titrée au dos 
146 x 90 cm 
300 - 400 € 

67
Jeanne, 1964
Huile en grisaille sur toile 
Signée en haut à droite et datée 
65 x 54 cm 
300 - 400 €

68
Liliane, 1972
Huile sur carton 
Signée, datée et titrée en bas à gauche 
49 x 65 cm 
300 - 400 €

69
Sophie
Huile sur toile 
Signée en haut à droite 
Au dos contresignée et titrée 
60 x 73 cm 
300 - 400 €

70
Le casque
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Au dos contresignée et titrée 
54 x 81 cm 
300 - 400 €

71
Le doublé
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Au dos contresignée et titrée 
100 x 81 cm 
300 - 400 €

72
Josiane l'été au Château de Rivau, 1978
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Au dos contresignée, titrée et datée 
50 x 61 cm 
300 - 400 €

73
Sabine
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Au dos contresignée et titrée 
73 x 92 cm 
300 - 400 €

74
Edith et Diane
Huile sur toile 
Signée en haut à droite 
Au dos contresignée et titrée 
73 x 92 cm 
300 - 400 €
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Véronique FREUND (1918-2012)
Peu d’informations nous sont parvenues sur Véronique Freund qui quitte Budapest et gagne
Paris en  1947 pour fuir la dictature communiste. Discrète, l’artiste expose en galerie une peinture
dont les tournoiements ne sont pas sans points communs avec l’œuvre de Vieira Da Silva. 
Surtout connue dans le milieu artistique hongrois, nous retrouvons sa trace à la galerie du Haut
Pavé dans les années 1950, à la galerie Zuzini en 1970, puis lors d’une exposition en 1986 à l’Art
Visuel de Paris. 

Tous les tableaux de Véronique Freund sont visibles en ligne : www.expertise-ottavi.com

91
Abstraction, 1988
Collage et huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
56 x 145 cm

92
Offensive, 1980
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116,5 cm 

93
Vivez, 1970
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116,5 cm 

94
Abstraction, 1988
Collage et huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
89 x 130 cm 

95
Abstraction, 1980
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
97 x 130 cm 

96
Abstraction bleue
Collage et huile sur toile 
Non signé 
97,5 x 130 cm 

97
Abstraction, 1978
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
97 x 130 cm 

98
Abstraction Vogue
Collage et huile sur toile 
Non signé 
97 x 130 cm 

99
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
97 x 130 cm 

100
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89,5 x 130 cm 

101
Espace, 1982
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite, 
60 x 120 cm 

102
Méditerranée, 1982
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » vers le bas 
60 x 120 cm 

103
Abstraction, 1982
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116 cm 

104
Rugbyman
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 

105
Pneus, 1975
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116 cm 

106
Muraille, 1982
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé bas à droite 
88,5 x 116,5 cm 

107
Donne le rythme
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89,5 x 116,5 cm 

108
Abstraction rose et noir
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 
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109
Sous-terre, 1981
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116 cm 

110
Pneu, 1978
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
89 x 116 cm 

111
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 

112
Composition pneus
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 

113 
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 

114
Abstraction Rose
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 
+ photo

115
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
89 x 116 cm 

116
Abstraction M, 1982
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé en bas à droite 
89 x 116 cm 

117
Abstraction arbre
Huile sur toile 
Non signée 
116,5 x 81 cm 

118
Abstraction Flèche, 1980
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
gauche 
81,5 x 100,5 cm 

119
Belle époque, 1981
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » vers le bas, 
81,5 x 100,5 cm 

120
Abstraction, 1981
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à droite 
81,5 x 100,5 cm 

121
Abstraction jaune, bleue et rouge
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81 x 100,5 cm 

122
Paris race
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81 x 100,5 cm 

123
XV du Président, 1979
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à droite 
81,5 x 100,5 cm 

124
Abstraction n°81
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81,5 x 100,5 cm 

125
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81 x 100,5 cm 

126
En ville
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81 x 100,5 cm 

127
Identité
Collage et huile sur toile 
Non signé 
81 x 100,5 cm 

128
Abstraction violette et verte
Huile sur toile 
Non signé 
60,5 x 92,5 cm 

129
Libre, 1974
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
73 x 92,5 cm 

130
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
73 x 92,5 cm 

131
Abstraction
Huile sur toile 
Non signé 
65 x 92,5 cm 

132
Abstraction cercle rouge
Collage et huile sur toile 
Non signé 
73 x 92,5 cm 

133
Chromosomes, 1985
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
73 x 92,5 cm 

134
Abstraction jardin, 1985
Huile sur toile 
Signée, datée et située « Paris » en bas
à droite 
73,5 x 92,5 cm 

135
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
65 x 92 cm 
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136
Abstraction, 1989
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé en bas à droite 
60,5 x 81,5 cm 

137
Abstraction horizon
Huile sur toile 
Non signé 
65,5 x 92,5 cm 

138
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
60,5 x 81,5 cm 
+ photo

139
Terreur
Collage et huile sur toile 
Non signé 
60,5 x 81,5 cm 
+ photo

140
Informations
Collage et huile sur toile 
Non signé 
46 x 91 cm 

141
Nu de dos
Collage et huile sur toile 
Non signé 
46 x 91 cm 

142
Abstraction Paysage, 1988
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé en bas à droite 
65 x 92 cm 

143
Ligne violette
Collage et huile sur toile 
Non signé 
37 x 98 cm 

144
Abstraction,1996
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
66 x 100 cm 

145
Sphère
Huile sur toile 
Non signée 
100 x 66 cm 

146
Abstraction verte et noir, 1994
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 100 cm 

147
Abstraction bleue, 1994
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 100 cm 

148
Carré noir, 2002
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
66 x 100 cm 

149
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
66 x 100 cm 

150
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
66 x 100 cm 

151
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
66 x 100 cm 

152
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
65 x 100 cm 

153
Abstraction jaune, 1969
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
66 x 100 cm 

154
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
65 x 100 cm 

155
Abstraction horizon vert et violet
Huile sur toile 
Non signée 
65 x 100 cm 
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156
Abstraction, 1994
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 100 cm 

157
Abstraction, 1992
Collage et huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
65 x 100 cm 

158
Abstraction recto/verso
Huile sur toile 
Non signée 
65 x 100 cm 

159
Abstraction jaune et marron, 1994
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 100 cm 

160
Abstraction, 1994
Huile sur toile 
Signée et datée vers le bas 
65 x 92 cm 

161
Abstraction dans les tons roses, 1965
Collage et huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
60 x 82 cm 

162
Abstraction
Collage et huile sur toile 
Non signé 
65 x 100 cm 

163
Abstraction montagne, 1993
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 100 cm 

164
Abstraction fond vert
Huile sur toile 
Non signée 
65 x 100 cm 

165
Homme qui marche
Collage et huile sur toile 
Non signé 
117 x 82 cm 

166
Abstraction fond bleu
Collage et huile sur toile 
Non signé 
54 x 82 cm 

167
La jeune fille à la perle
Collage et huile sur toile 
Non signé 
54 x 82 cm 

168
Abstraction rouge et noir, 2000
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
54 x 82 cm 

169
Infiltrations
Collage et huile sur toile 
Non signé 
54 x 82 cm 

170
Abstraction fond jaune
Huile sur toile 
Non signée 
54 x 82 cm 

171
Abstraction, 1961
deux gouaches 
Chaque signée et datée en bas à droite 
33 x 44 cm 

172
Abstraction
Gouache 
Non signée 
38 x 55 cm 

173
Abstraction
Huile sur toile 
Non signée 
58 x 47 cm 

174
Abstraction violette, 1987
Huile sur toile 
Signée, datée et située « Paris » en bas
à droite 
39 x 83 cm 

175
Amour, 1981
Collage et huile sur toile 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à
droite 
50 x 62 cm 

176
Important ensemble d'œuvres de
divers sujets dans des cartons à
dessin
Collages, huiles sur toile, .... 

177
Importante ensemble de collages
de divers sujets 
Collage, huile, crayon de couleurs... 
Certains signés 
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Joseph SIK (1922-2014)
L’exposition au Salon de Printemps de 1958 annonce sobrement sur  son dépliant : 
« Joseph Sik, né à Budapest, en France depuis fin 1947, a exposé au Salon de la Jeune Peinture,
1951 ; au IXème Salon de Mai, 1953 ; au Salon de Mars et à la Galerie du Haut Pavé, Paris, 1957 ; au
Musée d’Art Moderne, Paris, 1965 ; à la Galerie Zunini, Paris, 1970 ; à la Fine Art Gallery, New
York, 1974 ; à la Galerie Bernheim Jeunes, Paris, 1985 … »

Nous nous reporterons pour une meilleure compréhension de cette œuvre solidement construite
et sincère sur le site www.expertise-ottavi.com où sont, aussi, référencées toutes les autres
expositions de cet artiste hongrois. 

178
Œuf, 1952
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
61 x 74 cm

179
Abstraction
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
43 x 100 cm 

180
Composition, 1952
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
74 x 92 cm 

181
Corail, 1992
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
46 x 38 cm 

182
Multitude
Huile sur toile 
Au dos titrée avec la mention de SIK 
46,5 x 55 cm 

183
Composition
Huile sur toile 
Non signée 
85 x 79 cm 

184
Composition 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
100 x 81 cm 

185
Composition, 1970
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
74 x 92 cm 

186
Au port
Pastel 
Signée en bas à droite 
25 x 33 cm à vue 

187
Le port
Pastel 
Signée en bas à droite 
25 x 33 cm à vue 

188
Abstraction
Huile sur papier 
Signée en bas à droite 
30 x 23 cm à vue 

189
Femme au port
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
36 x 28 cm à vue 

190
Vue d'un pont
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
20 x 28 cm à vue 

191
Abstraction dans les tons verts
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
31 x 24 cm à vue 

192
Marin
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
23 x 31 

193
Composition 
Huile sur toile 
Non signée 
101 x 82 cm 
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194
Homme de profil
Pastel 
Signée en bas à droite 
Au dos titrée 
34 x 43 cm à vue 

195
Composition 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
66 x 54 cm 

196
Composition
Huile sur toile 
Signée vers la droite 
54 x 66 cm 

197
Femme 
Huile sur toile 
Non signée 
50 x 66 cm 

198
Femme nue
Huile sur toile 
Non signée 
66 x 50 cm 

199
L'œuf et le cosmonaute
Huile sur papier 
Signée en bas à droite 
Au dos titré 
50 x 65 cm 

200
Le photographe
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
50 x 65 cm 

201
Deux profils 
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
61 x 62 cm 

202
Important ensemble de d’huiles sur toile
de divers sujets
Huiles sur toile
Certains signés 

203
Chaleureusement vôtre
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
50 x 65 cm 

204
Paysage
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
51 x 61 cm 

205
Nature morte aux fruits 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et située «Paris»
38 x 46 cm 

206
Abstraction
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
51 x 62 cm 

207
Nature morte à la feuille
Huile sur toile 
Signée vers la droite 
32 x 42 cm 

208
Menhir
Huile sur papier
Signée vers la droite 
25 x 33 cm à vue 

209
Demoiselles du lac 
Huile sur papier
Signée vers le bas 
56 x 70 cm 

210
Composition au tabouret
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
56 x 70 cm à vue 

211
Pont suspendu, 1989
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
Au dos titrée 
30 x 40 cm à vue 

212
Portraits 
Pastel
Signée vers le bas 
73 x 93 cm 

213
Composition aux poires et citron
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
32 x 42 cm 

214
Abstraction
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
9 x 24 cm à vue 

215
Composition en bleu 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
21 x 24 cm à vue 

216
Composition 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
24 x 13 cm à vue 

217
Composition sur fond gris 
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
32 x 50 cm à vue 

218
La mer
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
32 x 50 cm 

219
Vignettes
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
50 x 32 cm 
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220
Cathédrale
Huile sur papier
Signée et située « Paris » en bas à
droite 
25 x 34 cm à vue 

221
Abstraction dans les tons orangés 
Huile sur papier
Signée en bas à gauche 
23 x12 cm à vue 

222
Les quais
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
26 x 34 cm à vue 

223
Au bord des quais 
Huile sur carton
Signée en bas à droite 
26 x 34 cm à vue 

224
Le long des quais
Huile sur carton
Signée en bas à droite 
24 x 33 cm 

225
Vue sur le lac 
Huile sur papier 
Signée en bas à droite 
25 x 33 cm 

226
Paysage
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
25 x 33 cm à vue 

227
Paysage enneigé
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
23,5 x 32 cm à vue 

228
Bord de route, 1988
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
Au dos titrée et datée 
25 x 36 cm à vue 

229
Vue d'un pont
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
30 x 40 cm 

230
Paysage
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
30 x 40 cm à vue 

231
Vue de ville 
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
26 x 34 cm 

232
Nature morte aux pommes, 
poires et citron
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
Au dos titré 
26 x 34 cm 

233
Rue A. Martel, 1988
Huile sur papier
Signée vers le bas 
Au dos titré et daté 
25 x 34 cm 

234
Bord de l'eau
Huile sur papier
Signée en bas à droite à vue 
27 x 35 cm 

235
Paysage
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
25 x 33 cm à vue 

236
Abstraction 
Huile sur papier cartonné
Signée en bas à droite 
18 x 24,5 cm

237
Abstraction
Huile sur papier cartonné
Signée en bas à droite 
11 x 24 cm à vue 

238
Abstraction
Huile sur papier cartonné
Signée en bas à droite 
17 x 24 cm à vue
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