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10. Jean MESSAGIER (1920-1999)
« L'ARRIVÉE AU BORD D'UN FLEUVE »
Gravure sur papier signé en bas à droite et titré en bas
à gauche.
39 x 54 (à vue).
100 / 150 €

11. Miodrag Djuric dit DADO (1933)
« SANS TITRE », 1963
Lithographie sur papier.
40 x 64,5 cm
100 / 150 €

-12. Zoran MUSIC (1909-2005)
« LIEU OUVERT », 1961
Aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite 
et numéroté 95/100 en bas à gauche.
57 x 76 cm
300 / 400 €

13. Zoran MUSIC (1909-2005)
« PAYSAGE ROCHEUX », 1979
Aquatinte en sépia sur papier signé et daté en bas 
à droite, numéroté 14/30 en bas à gauche.
40,5 x 51 cm
500 / 600 €
Provenance :
- Collection Liliane Thorn Petit, Luxembourg.
Bibliographie :
- Reproduit dans « Zoran Music. Das graphische Werk,
1947-1981 », R. Schmücking, Editions Schmücking,
Bâle, 1986, sous le numéro 231.
400 / 500 €

14. Jean RUSTIN (1928)
« COUPLE NU »
Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté Hors Commerce en bas à gauche.
40 x 30 cm
100 / 150 €

-15. Antonio SEGUI (1934)
« NO PODEMOS... »
Lithographie sur papier signé dans la planche.
58 x 40 cm
100 / 150 €
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5. Antoni CLAVÉ (1913-2005)
« SANS TITRE »
Gravure carborundum sur papier signé en bas à droite,
épreuve d'essai en bas à gauche.
45,5 x 32,5 cm
200 / 300 €

6. Leonardo CREMONINI (1925)
« NU ALLONGÉ », 1973
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite,
numéroté 30/70 en bas à gauche.
49,5 x 64,5 cm
100 / 200 €

7. Henri CUECO (1929)
« HOMME DEBOUT »
Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 12/50 en bas à gauche.
65,5 x 50 cm
100 / 150 €

8. Salvador DALÌ (d'après) (1904-1989)
« VENISE. LA BASILIQUE ET LE CAMPANILE »
Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 100/195 en bas à gauche.
72 x 102 cm (à vue)
500 / 600 €
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-1. Pierre ALECHINSKY (1927)
« SANS TITRE »
Lithographie sur papier.
57 x 44 cm
100 / 200 €

9. LE CORBUSIER (1887-1965)
« LE POÈME DE L'ANGLE DROIT », 1955
Trois lithographies sur papier Arches imprimées 
par Fernand Mourlot en 1955, signature apocryphe.
Épreuve de passe.
47 x 38 cm
1 000 / 1 200 €

2. Pierre ALECHINSKY (1927)
« LE CACHET FAISANT FOI », 1995
Lithographie sur papier signé, daté et titré en bas 
vers la droite, numéroté Hors Commerce V/XV en bas
à gauche.
78,5 x 57 cm
400 / 500 €

3. André BEAUDIN (1895-1979)
« SANS TITRE », 1952
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
en bas vers la gauche.
64,5 x 53,5 cm
100 / 150 €

4. Frédéric BENRATH (1930-2007)
« NOTRE DÉSIR EST SANS REMÈDE », 1992
Gravure sur papier signé et daté en bas à gauche, titré
en bas au centre et numéroté 24/60 en bas à gauche.
98 x 77,5 cm
150 / 200 €
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24. Yaacov AGAM (1928)
« FORMES-COULEURS-RELIEFS », 1976
Thermoformage en couleur dans son emboîtage d'ori-
gine signé, situé, daté et numéroté au dos.
33 x 33 x 3 cm
800 / 1 000 €

25. Yaacov AGAM (1928)
« AFTER »
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas signé en
bas à droite, numéroté en bas à gauche.
28 x 41 cm
800 / 1 000 €

26. Yaacov AGAM (1928)
« FUSION ET DESIGN »
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas signé en
bas à droite, numéroté en bas à gauche.
28 x 41 cm
800 / 1 000 €

27. Yaacov AGAM (1928)
« FOR EVER »
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas signé en
bas à droite, numéroté en bas à gauche.
28 x 41 cm
800 / 1 000 €

20. Bram VAN VELDE (1895-1981)
« COMPOSITION »
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté
en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €

21. Bram VAN VELDE (1895-1981)
« COMPOSITION »
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté
en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €

22. Bram VAN VELDE (1895-1981)
« COMPOSITION »
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté
en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €

23. Yaacov AGAM (1928)
« FORMES-COULEURS-RELIEFS », 1976
Thermoformage en couleur dans son emboîtage 
d'origine signé, situé, daté et numéroté au dos.
33 x 33 x 3 cm
800 / 1 000 €
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16. Victor VASARELY (1906-1997)
« SANS TITRE »
Lithographie sur papier signé à gauche vers le bas.
30 x 23 cm
300 / 400 €

17. Paul WUNDERLICH (1927)
« PORTRAIT DE FEMME »
Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 54/75 en bas à gauche.
82 x 61,5 cm (à vue)
100 / 200 €

18. Jules PERAHIM (1914-2008)
« PERSONNAGES »
Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 27/60 en bas à gauche.
50,5 x 37 cm
100 / 150 €

19. Bram VAN VELDE (1895-1981)
« COMPOSITION »
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté
en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €
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37. Max PAPART (1911-1994)
« L'HUÎTRE ET LA ROSE », 1976
Ouvrage illustré par Max Papart comprenant 
dix gravures signées par l'artiste dans leur emboîtage
d'origine.
50 x 32,5 cm
300 / 400 €

38. Max PAPART (1911-1994)
« L'HUÎTRE ET LA ROSE », 1976
Ouvrage illustré par Max Papart comprenant 
dix gravures signées par l'artiste dans leur emboîtage
d'origine.
50 x 32,5 cm
300 / 400 €

39. Yaacov AGAM (1928)
« ESPACE AGAM »
Album dans son emboîtage d'origine comprenant dix sé-
rigraphies sur papier, toutes signées en bas à droite et
toutes numérotées.
98 x 65 cm chaque
2 000 / 2 500 €

40. Yaacov AGAM (1928)
« ESPACE AGAM »
Album dans son emboîtage d'origine comprenant dix sé-
rigraphies sur papier, toutes signées en bas à droite et
toutes numérotées.
98 x 65 cm chaque
2 000 / 2 500 €

41. Claude VISEUX (1927-2008)
« TROIS RÈGNES », 1975
Ouvrage dans son coffret d'origine composé de 12 col-
lographies rehaussées au pochoir, toutes signées et
toutes numérotées.
66 x 50,5 cm chaque
200 / 300 €

42. Claude VISEUX (1927-2008)
« TROIS RÈGNES », 1975
Ouvrage dans son coffret d'origine composé de 12 col-
lographies rehaussées au pochoir, toutes signées et
toutes numérotées.
66 x 50,5 cm chaque
200 / 300 €

32. Henri DE WAROQUIER (1881-1970)
« L'APOCALYPSE »
Ouvrage comprenant 26 gravures sur bois, 
préface de Paul Claudel.
Tiré à 191 exemplaires, exemplaire n° 88.
Édité par Imprimatur.
Dans son emboîtage d'origine.
300 / 400 €

33. Hervé DI ROSA (1959)
« DIROSA MAGAZINE N°4. CURIOSITÉ », 1989
Ouvrage comprenant des lithographies sur vélin
d'Arches réalisées à l'atelier Frenet Bordas.
Tiré à 150 exemplaire, exemplaire n° 82 signé et daté.
Dans son emboîtage d'origine.
40 x 30 cm
200 / 300 €

34. Meyer LAZAR (1923-1995)
« CANTIQUE DES CANTIQUES », 1974
Ouvrage signé et numéroté 37/120, comprenant 25
eaux-fortes originales sur vélin d'Arches, monogrammé
et daté. Dans son emboîtage d'origine.
50 x 32,5 cm chaque
200 / 300 €

35. Cécile REIMS (1927)
« AILLEURS », 1992
Ouvrage comportant 7 gravures toutes signées en bas
à droite et numérotées 9/15 en bas à gauche.
Gravures réalisées par Daniel Moret, imprimerie
Loeuillet.
Dans son coffret d'origine.
200 / 300 €

36. Giuseppe FIORE (1964)
« LA LUMIÈRE D'UN JOUR INVERSE », 1990
Ouvrage comportant 4 lithographies sur papier signé et
numéroté 2/60.
Texte de Marc Le Bot.
Imprimé par les Ateliers Desjobert.
Dans son emboîtage d'origine.
31 x 21 cm
100 / 200 €

28. Max ERNST (1891-1976)
Roberto MATTA (1911-2002)
Victor BRAUNER (1903-1966)
Wifredo LAM (1902-1982)
Jacques HÉROLD (1910-1987)

« LE MIROIR DU MERVEILLEUX », 1962
Livre de Pierre Mabille, préfacé d'André Breton,
comprenant une gravure originale de chaque artiste,
Les Éditions de Minuit.
Hors catalogue numéroté de I à XIV, exemplaire HC I
signé par chaque artiste.
500 / 600 €
On y joint un livre « HUMOUR POÉTIQUE », 50 inédits
recueillis par G. Charbonnier aux Éditions La Nef.
Ouvrage comprenant une lithographie originale 
sur papier de Jacques Villon signé.
Tirage à 75 exemplaires, exemplaire n° 51.

29. Jean-Michel ALBEROLA (1953)
« CAHIERS D'ARTE N°3 », 1990
Ouvrage comprenant 5 lithographies originales 
sur papier chacune signée, datée et numérotée et
réalisée sur vélin d'Arches. 
Tiré à XX exemplaires de collaborateurs, exemplaire
n° XIII.
Éditions Adrien Maeght.
36 x 27 cm
300 / 400 €

30. Jean-Michel ALBEROLA (1953)
« CAHIERS D'ARTE N°3 », 1990
Ouvrage comprenant 5 lithographies originales 
sur papier chacune signée, datée et numérotée et
réalisée sur vélin d'Arches à 50 exemplaires,
exemplaire n° 12.
Éditions Adrien Maeght.
36 x 27 cm
300 / 400 €

31. CÉSAR (1921-1998)
« FORMES LIBRES », 1970
Livre-objet.
Dépliant en 4 sérigraphies titré, daté et numéroté 8/100
sur la couverture, signé sur le dernier volet.
22 x 20 cm (22 x 80 cm déplié)
600 / 800 €
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49. Wifredo LAM (1902-1982)
« YEMAYA »
Pendentif en bronze doré signé et numéroté 51/250
accompagné d'une chaîne serpent en or.
Éditions Artcurial.
5 x 3,5 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 2002 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

50. Jean COCTEAU
(1889-1963)
« DOUBLE ALLIANCE »
Bague toi et moi en or
constituée de 2 bagues
dissociables en or blanc 
et or jaune, monogrammée 
et numérotée 54/150.
Éditions Artcurial.
Diamètre : 1,2 cm
1 800 / 2 000 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné 
d'un certificat d'authenticité
établi en 2006 par le Centre
d'Art plastique contemporain
Artcurial.

47

48

49

48. Giacomo BALLA (1871-1958)
« LUCE »
Broche en émaux et bronze doré, signée et numérotée
18/500.
Éditions Artcurial.
6,5 x 6,1 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1993 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

C É R A M I Q U E S
43. Jean LURÇAT (1892-1966)
- « CHOUETTE »
Assiette en céramique réalisée à Sant Vincens, signée,
numérotée 5/100 et annotée O.Z.D. au dos.
Diamètre : 27 cm
- « DEUX PROFILS »
Assiette en céramique réalisée à Sant Vincens, signée
et annotée « Dessin III N.Z.B. » au dos.
Diamètre : 25 cm
400 / 500 €

44. Sol LEWITT (1928-2007)
« SEPT COULEURS »
Impression sur assiette en céramique signée au dos, 
porte le n° 439 et annotée Maastricht - Hollande au dos.
Diamètre : 30 cm
500 / 600 €

V E R R E R I E S
45. Alexandre FASSIANOS (1935)
« PETIT KALLISTI »
Pâte de verre signée, numérotée 941/2000 et gravée
Daum France sous la base.
300 / 400 €

46. Alexandre FASSIANOS (1935)
« TÊTES DE PROFILS »
- Pâte de verre signée et gravée Daum France sous la
base. 
Hauteur : 9 cm
- Pâte de verre montée en camée signée et gravée
Daum France au dos. 
5 x 6,5 cm
300 / 400 €

B I J O U X
D ʼ A R T I S T E S

47. Giorgio DE CHIRICO (1888-1978)
« HECTOR ET ANDROMAQUE »
Broche-pendentif en bronze doré signée et numérotée
74/250.
Éditions Artcurial.
4,2 x 4,7 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1989 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.
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55. Fernandez ARMAN (1928-2005)
« BÉLIER », 1994
Collection de bijoux Zodiaque.
Broche en bronze doré, signée et numérotée 29/900.
Éditions Artcurial.
4 x 4,4 cm
1 000 / 1 200 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1994 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

53

52. Jean COCTEAU (1889-1963)
« NARCISSE »
Broche en bronze doré, monogrammée et numérotée
43/500.
Éditions Artcurial.
5,6 x 3,3 cm
1 000 / 1 200 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 2006 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

51

55

52

51. Miguel BERROCAL (1933-2006)
« MICROMENTO », 1976/77
Pendentif en argent, signé.
Éditions Artcurial.
3,3 x 3 cm
1 500 / 1 800 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat de garantie
établi par I.A.R.A. (International Art Reproduction
Agency) n° 15396.

53. Fernandez ARMAN (1928-2005)
« VIERGE », 1994
Collection de bijoux Zodiaque.
Broche en vermeil, signée et numérotée 31/450.
Éditions Artcurial.
4 x 2,6 cm
1 200 / 1 500 €
Vendu dans son emballage d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1996 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

54. Fernandez ARMAN (1928-2005)
« GEMEAUX », 1994
Collection de bijoux Zodiaque.
Broche en vermeil, signée et numérotée 26/450.
Éditions Artcurial.
6,2 x 2,4 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1994 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.
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56

58

56. Alicia Perez PENALBA (1913-1982)
« CYGNE »
Pendentif en bronze doré, monogrammé 
et numéroté 68/100 accompagné d'une chaîne
composée de segments tubulaires en métal doré.
Éditions Artcurial.
6 x 3,3 cm
2 000 / 2 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1985 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

57. ÉTIENNE-MARTIN (1913-1995)
« PETITE DEMEURE »
Pendentif-sculpture en bronze argenté signé et
numéroté 221/1800 présenté sur son socle en marbre.
Éditions Artcurial.
Diamètre : 4,7 cm
Hauteur avec socle : 10,8 cm
1 000 / 1 200 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1989 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

58. Piero DORAZIO (1927-2005)
« ANGELA »
Broche en vermeil signé et numéroté 45/350.
Éditions Artcurial.
4,4 x 3,6 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1991 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

59. José-Louis SANCHEZ (1926)
« ONDINA »
Pendentif en argent et sodalite bleu du Brésil, signé 
et numéroté 42/100 accompagné d'une chaîne serpent
en argent.
Éditions Artcurial.
4,1 x 4,1 cm
1 200 / 1 500 €
Coffret d'origine.
Ce bijou est accompagné d'un certificat d'authenticité
établi en 1983 par le Centre d'Art plastique
contemporain Artcurial.

57
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61. Andy WARHOL (d'après) (1928-1987)
« FLOWERS »
Tapis en laine.
Éditions Charles E. Slatkin.
213 x 214 cm
8 000 / 10 000 €
Exposition :
- 10 octobre – 4 décembre 1961, Galerie Beyeler, Bâle. Exemplaire similaire reproduit au catalogue
d'exposition page 25.
Bibliographie :
- Exemplaire similaire reproduit dans « American tapestries », préface de Mildred Constantine, Édi-
tions Charles E. Slatkin Galleries, New York, 1968, page 45.

60

60. Nicolas SCHÖFFER (d'après) (1912-1992)
« VARTAP »
Tapis en laine, tissage main.
Éditions Artcurial.
Numéroté 37/100 sur le bolduc au dos.
174 x 234 cm
5 000 / 6 000 €
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63. ZAO WOU-KI (d'après) (1921)
« NOCTURNE », 1986/87
Tapis en laine tissage main.
Éditions Artcurial.
Tirage à 100 exemplaires.
208 x 247 cm
8 000 / 10 000 €

62

62. Julio LE PARC (d'après) (1928)
« GAMME », 1985
Tapis en laine tissage main.
Éditions Artcurial.
Numéroté 40/100 sur le bolduc au dos.
179 x 290 cm
5 000 / 6 000 €
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67

64

64. Joan MIRO (d'après)
(1893-1983)
« DREAM »
Tapis en laine au point noué.
Éditions Marie Cuttoli et Lucie Weill.
Tirage à 20 exemplaires.
200 x 155 cm
7 000 / 8 000 €
Exposition :
- 1965-1967, exposition itinérante
« Contemporary French Tapestries » 
aux États-Unis. 
Exemplaire similaire reproduit 
au catalogue page 25.
Bibliographie :
- Exemplaire similaire reproduit 
dans « Les Tapis de Maîtres », 
Galerie Lucie Weill, sous le n° 24.

65. MAN RAY (d'après) (1890-1976)
« JOUR ET NUIT »
Tapisserie de laine réalisée par les ateliers
Robert Four signée dans la tapisserie. 
Sur le bolduc au dos, signature autographe
de l'artiste et le numéro 12/450.
114 x 240 cm
1 500 / 2 000 €

66. MAN RAY (d'après) (1890-1976)
« AUBE »
Tapisserie de laine réalisée par les ateliers
Robert Four et signée dans la tapisserie.
Sur le bolduc au dos, signature autographe
de l'artiste et le numéro 13/200.
110 x 184 cm
1 200 / 1 500 €
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69. André LANSKOY (1902-1976)
« POÈME DE RIMBAUD », 1967
Tapisserie réalisée d'après un carton d'André Lanskoy
signée, située et datée en bas à gauche.
Bolduc portant le cachet d'atelier d'André Lanskoy 
au dos de l'œuvre.
203 x 153 cm
3 500 / 3 800 €

70. Claude BLEYNIE (1923)
« L'OISEAU MAGIQUE »
Tapisserie d'Aubusson réalisée par l'atelier Andraud -
Detheve et signée en bas à droite dans la tapisserie.
Tissage à la main d'après le carton original de Bleynie.
Bolduc au dos.
70 x 148 cm
300 / 400 €

72

71. Antoniucci VOLTI (1915-1989)
« JEUNES FEMMES NUES », 1976
Bas-relief en bronze circulaire et double face signé 
en bas vers la droite, daté et numéroté 49/200 
sur la tranche.
Diamètre : 13,8 cm
400 / 500 €

69

68

67. Yaacov AGAM (1928)
« SANS TITRE »
Tapisserie d'Aubusson d'édition originale tissée 
par les ateliers Pinton d'après un carton d'Agam,
signée sur le bolduc et numérotée 1/6 au revers.
185 x 162 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction page précédente

72. Jorge PIQUERAS (1925)
« MOUVEMENT À LʼERREUR »
Sculpture en métal doré et marbre blanc et rose.
Hauteur : 79 cm
1 000 / 1 200 €

68. Yaacov AGAM (1928)
« SANS TITRE »
Tapisserie d'Aubusson d'édition originale tissée 
par les ateliers Pinton d'après un carton d'Agam,
signée sur le bolduc et numérotée 1/6 au revers.
185 x 160 cm
3 000 / 3 500 €

12
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74

74. François STAHLY (1911-2006)
« FORMES »
Sculpture en bronze à patine brun-noir, signée 
à la base et numérotée 4/8.
Fondeur CLEMENTI.
Hauteur : 21 cm
1 500 / 2 000 €

75. Isabelle WALDBERG (1911-1990)
« L'ORFEUIL »
Sculpture en bronze à patine noire d'ébène, signée 
et numérotée 51/150.
48 x 11 x 11 cm
3 000 / 4 000 €

73

73. Ruth FRANCKEN (1924-2006)
« ANTICASTRATEUR (DE LA SERIE OBJEKTE) », 1972-1973
Aluminium et corde monogrammé et numéroté 4/6.
43 x 11 x 8 cm
3 000 / 3 500 €
Expositions :
–1978 Ruth Francken, « Anticastrateur, Black Bread, Mirrorical return », Neu
Galerie, New York, Sammlung Ludwig, Aachen.
–Eté 1988 – printemps 1989 « L'Art au Plus que Parfait », les halles d'Avranches,
et Abbaye Saint-André, Meymac.
–23 septembre - 27 novembre 1994, « Ruth Francken, Werke 1950-1994 »,
Magdeburg Museen Kloster Unser Lieben Frauen, Allemagne. Un exemplaire
similaire est reproduit dans le catalogue de l'exposition page 196 et décrit et
reproduit page 203 sous le N° WVZ-NR.OB-72-28.
Bibliographie :
- Joachim Riedl in : Zeit Magazin N° 50, Hambourg, 5 décembre 1986, pages
62 à 70.
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-81. MAN RAY (1890-1976)
« PRIAPE » 1972
Sculpture en marbre composée de quatre éléments,
monogrammée et numérotée 176/500.
Hauteur : 52 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
- Répertorié dans « Man Ray, Sculptures 
et Objets, catalogue raisonné », 1983, Philippe Sers
éditeur, sous le numéro 23, page 141.

76

76. SIGNONI (1929)
« PERSONNAGES »
Sculpture en bronze à patine dorée, signée 
sur la terrasse et numérotée EA 1/2.
Hauteur : 23 cm
800 / 1 000 €

77. Jean ROULLAND (1931)
« TÊTE », 1962
Sculpture en bronze à patine noire monogrammée 
et datée 1962 en bas à droite.
20 x 18 x 14 cm
800 / 1 000 €

78. Robert INDIANA (1928)
« LOVE »
Deux sculptures en aluminium brossé argent et bleu 
dans leur boîte d'origine de l'Indianapolis Museum of Art.
8 x 7,8 x 3,8 cm
300 / 400 €

79. Salvador DALÌ (d'après) (1904-1989)
« GALA GRADIVA »
Sculpture en bronze signée et numérotée 16/1000.
34 x 11 x 9 cm
1 500 / 2 000 €

80. ÉTIENNE-MARTIN (1913-1995)
« NUIT D'OPPÈDE », 1942/1977
Sculpture en bronze à patine mordorée, signée 
et numérotée 210/350.
Fondeur Venturiarie.
Éditions Artcurial.
23,5 x 20 x 20 cm
3 000 / 4 000 €

80
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85

82. Marino DI TEANA (1920)
« ANNEAUX »
Sculpture en acier, monogrammée en bas 
et numérotée 3/6 sous la base.
17 x 25 x 11 cm
1 800 / 2 000 €

83. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
« PERSONNAGE », 1971
Sculpture en bronze, signée, datée 
et numérotée Épreuve d'Artiste III/IV.
Paumelle fondeur.
Fonte posthume.
56 x 26 x 19 cm
3 000 / 4 000 €

-84. Georges JEANCLOS (1933-1997)
« LE CHAT », circa 1965-66
Sculpture en bronze à patine brune signée 
sur la base.
26 x 41 x 27 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
- Collection Anne et Jacques Kerchache,
Paris.

85. Fernandez ARMAN (1928-2005)
« GAMBIT, LE JEU D'ÉCHECS »
Résine peinte sur bois découpé signée 
et numérotée 52/70 en bas.
45 x 30 x 33 cm
5 000 / 6 000 €

83

84
82
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88

88. Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
« LE PICADOR »
Épreuve en bronze monogrammée en haut à droite.
Porte lʼempreinte du pouce de lʼartiste. Fonte dʼédition
posthume à patine brune nuancée.
Fondeur Luigi Tommasi Pietra Santa.
47 x 61 x 7,5 cm
7 000 / 9 000 €
Bibliographie :
- Exemplaire similaire reproduit dans « The sculpture of
Jacques Lipchitz », catalogue raisonné, volume 1, A.G.
Wilkinson, Editions Thames and Hudson, Paris, 1910-
1940, sous le numéro 287, page 97.

87

87. Marta PAN (1923)
« CYLINDRE », 1975
Cylindre en Plexiglas monogrammé en bas.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 20 cm
4 500 / 5 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans « Marta Pan. De la sculpture 
au paysage », J-C Lambert, Editions Cercle d'Art,
Paris, 1994, page 91.

86

86. Philippe HIQUILY (1925)
« LA MARATHONIÈNE »
Épreuve en métal soudé, laquée noir mat. 
Signée à la base et numérotée 2/8.
Hauteur : 56 cm
10 000 / 12 000 €

16



89

89. Philippe RAMETTE (1961)
« LÉVITATION DE CHAISE N° 3 », 2006
Sculpture en bronze signée et numérotée 1/5.
Fonte Bocquel.
188 x 110 x 110 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Xippas, Paris.

17



90. Ossip ZADKINE (1890-1967)
« NU DANS UN PAYSAGE »
Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche et daté 1920.
Feuille : 60 x 45 cm - Sujet : 47 x 35 cm
18 000 / 22 000 €
Épidermures en bordure

90
18
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91

91. Julio GONZALEZ (1876-1942)
« WOMAN WITH A MIROR », collage 1936
Pastel gras et encre de Chine sur papier signé et daté
en bas à droite.
28 x 19 cm
12 000 / 15 000 €
Exposition :
- « Julio Gonzalez », The Salomon Guggenheim
Museum (étiquette au dos).
Provenance :
- Paul Haim, Paris.

19



92. Georges MATHIEU (1921)
« COMPOSITION », 1950
Huile sur papier marouflé sur toile signé et daté en bas
vers la droite : Mathieu / 50.
64 x 49 cm
8 000 / 10 000 €
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour
les informations qu'il nous a aimablement communiquées
sur cette œuvre.

-93. Jean-Pierre RAYNAUD (1939)
« BLEU - BLANC - ROUGE », 1987
Carreaux de faïence sur bois, couronne de fleurs séchées 
et fragments de drapeau signé, titré et daté au dos.
134 x 185 x 20 cm
25 000 / 30 000 €
Exposition :
- 25 mars - 10 septembre 2006, « Les Raynaud de
Raynaud », Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain,
Nice, reproduit page 50 du catalogue de l'exposition.
Bibliographie :
- Reproduit et décrit page 143 sous le n° 103, « Jean-Pierre
Raynaud », A.M. Hammacher, Éditions Cercle d'Art, 1991,
Paris.

92
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94. Kazuo SHIRAGA (1924-2007)
« T53 », 1961
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1961 au dos.
130 x 97 cm
180 000 / 200 000 €
Provenance :
- Galerie Stadler, Paris (étiquette au dos).

22
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95

95. MAN RAY (1890-1976)
« CACTUS », 1945
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
59 x 43,5 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Georges Visat.

24
96

96. Sam SZAFRAN (1934)
« PORTRAIT DE JACQUES KERCHACHE », 1971
Fusain sur papier monogrammé en bas à droite.
76 x 56 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
- Ancienne collection de Jacques Kerchache, Paris.
Bibliographie :
- Série des portraits de Jacques Kerchache, dont quelques ex. sont
reproduits « Szafran, Jean Clair », pp. 136-140, Editions Albert Skira,
Genève, 1996.



98

98. Jean DUBUFFET (1901-1985)
« PHANIE II », 1984
Feutre sur papier signé et daté en bas vers la droite. Référence K 169.
33 x 22 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans « Catalogue des travaux de Jean Dubuffet. Derniers
dessins ». Fascicule XXXVIII, les Éditions de Minuit, Paris, 1991, sous le
numéro 259 page 79.
- Reproduit en partie pour la couverture de Cimaise, numéro 171-172,
août-octobre 1984.

97

97. Larry RIVERS (1923-2002)
« RAINBOW REMBRANDT », 1977
Crayon de couleur sur papier signé en bas à droite.
45 x 51,5 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
- Atelier de l'artiste.
- Gallery Schlessinger, New York (étiquette au dos).
- Anthony Ralph Gallery, New York (étiquette au dos).

25



99. Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
« COMPOSITION », 1976
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm
10 000 / 15 000 €

99
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100. Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
« COMPOSITION », 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm
25 000 / 28 000 €

100
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102

103

103. Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
« SANS TITRE », 1945
Technique mixte sur papier signé et daté en bas 
à gauche.
27 x 22,5 cm
5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans « Atlan. Catalogue raisonné 
de l'œuvre complet », Jacques Polieri, Éditions
Gallimard, 1996, sous le numéro 21, page 42.

101

101. Jean-René BAZAINE (1904-2001)
« SANS TITRE », 1989
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite.
57 x 76 cm
5 500 / 6 000 €
Provenance :
- Collection particulière, Paris.
Exposition :
- 1990, « Jean Bazaine », Galerie Nationale du Grand
Palais, Paris (étiquette au dos). Reproduit au catalogue
d'exposition page 134.

102. André MASSON (1896-1987)
« INITIATION I », 1956
Pastel sur papier titré en bas à gauche, 
cachet de l'atelier en bas à droite.
25 x 32 cm
3 500 / 3 800 €
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112

111

112. Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
« COMPOSITION », 1977
Pastel et encre sur papier signé et daté en bas à droite.
24 x 16 cm
800 / 1 000 €

110

107. Jacques GERMAIN (1915-2001)
« SANS TITRE »
Encre sur papier monogrammé en bas à droite.
31,5 x 23 cm
300 / 400 €

108. Jacques GERMAIN (1915-2001)
« SANS TITRE »
Mine de plomb sur papier monogrammé en bas à droite.
30 x 23 cm
300 / 400 €

109. Jacques GERMAIN (1915-2001)
« COMPOSITION », 1986
Gouache sur papier monogrammé et daté en bas à droite.
47 x 58 cm
600 / 800 €

110. Georges NOËL (1935)
« COMPOSITION », 1956
Technique mixte et collage sur papier signé et daté 
en bas à gauche.
30 x 51,5 cm
1 200 / 1 500 €

111. François ARNAL (1924)
« SÉRIE DES RENCONTRES : BONJOUR
MADAMOISELLE BLANCHE ! », 1981
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos.
60 x 73 cm
3 800 / 4 000 €

104

104. Philippe COGNÉE (1957)
« SANS TITRE », 1988
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau
signé et daté en bas à droite.
121 x 81 cm
3 000 / 3 500 €

-105. Jacques GERMAIN (1915-2001)
« SANS TITRE »
Mine de plomb sur papier monogrammé en bas à droite.
32 x 23,5 cm
300 / 400 €

-106. Jacques GERMAIN (1915-2001)
« SANS TITRE »
Mine de plomb sur papier monogrammé en bas à droite.
27 x 37 cm
300 / 400 €

29



120

120. James GUITET (1925)
« 80.S.M.2.60 », 1960
Technique mixte sur toile signée et datée en bas 
à gauche, contresignée, titrée et contredatée au dos.
160 x 80 cm
1 500 / 2 000 €

121. Jean MESSAGIER (1920-1999)
« LA GRANDE COLLINE »
Aquarelle et pastel sur papier signé et titré en bas 
à droite.
56 x 76 cm
400 / 500 €

119

117. Bernard DUFOUR (1922)
« HOMME ASSIS », 1978
Dans la série : Homme et femme.
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite
et titré en bas à gauche.
65 x 50 cm
100 / 200 €

118. Jean-René BAZAINE (1904-2001)
« SANS TITRE »
Gouache sur papier signé du tampon sec 
de la « Succession Bazaine » en bas à droite.
32 x 25 cm
1 800 / 2 000 €

119. Hervé TÉLÉMAQUE (1937)
« LE CRI BLEU », 1975
Mine de plomb sur calque signé, daté et titré en bas
vers la gauche.
74,5 x 54 cm
1 500 / 2 000 €

113

113. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
« COMPOSITION », 1969
Technique mixte sur panneau signé et daté en bas 
à gauche.
116 x 81 cm
3 000 / 3 500 €

114. François ARNAL (1924)
« COMPOSITION », 1993
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite.
45,5 x 52 cm
300 / 400 €

115. Louis CHAVIGNIER (1922-1972)
« SANS TITRE », 1959
Encre et lavis d'encre sur papier signé en bas 
à gauche et daté en bas vers la droite.
105 x 74,5 cm
100 / 200 €

116. LE POITEVIN (XXe)
« COMPOSITION »
Technique mixte et collage sur toile signée au dos.
88 x 120 cm
300 / 400 €
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125

123

123. Gérard GUYOMARD (1936)
« HALLES ROCK n° 13 », 1987
Acrylique sur toile signée, titrée et datée en bas 
au centre vers le bas.
89 x 116 cm
2 800 / 3 000 €

124. Alfred MANESSIER (1911-1993)
« ENVOL »
Encre sur papier nacré signé en bas à gauche et daté 71.
23 x 22 cm
800 / 1 000 €

125. KIM EN JOONG (1940)
« COMPOSITION »
Technique mixte et collage sur toile.
95 x 100 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
- Don de l'artiste

124

122

122. Jean MESSAGIER (1920-1999)
« HARD-CORE ENTRE PÂQUERETTES ET TÉTARDS »
Pastel et glycero sur papier signé et titré en bas à droite.
76 x 106 cm
1 200 / 1 500 €
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134

134. Dan LEBADANG (1921)
« SANS TITRE »
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm
500 / 600 €

135. Manuel AMORIM (1950)
« DANS TOUTES LES GARES... », 1972
Pastel sur papier signé en bas à gauche et daté en bas
à droite.
40,5 x 40,5 cm
200 / 300 €

136. Manuel AMORIM (1950)
« SANS TITRE », 1972
Pastel, gouache et encre sur papier signé et daté 
en bas à droite.
45 x 36,5 cm
200 / 300 €

137. Manuel CARGALEIRO (1927)
« SANS TITRE », 1961
Encre sur papier signé et daté en bas à droite.
21 x 27 cm
700 / 800 €

138. Manuel CARGALEIRO (1927)
« COMPOSITION », 1962
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite.
22 x 15 cm
500 / 700 €

127

128. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Aquarelle sur papier.
13 x 15,5 cm
300 / 400 €

129. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Aquarelle sur papier.
13,5 x 18 cm
300 / 400 €

130. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Aquarelle sur papier.
13,5 x 18 cm
300 / 400 €

131. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Aquarelle sur papier.
8,5 x 16 cm
200 / 250 €

132. Dino ABIDINE (1913-1993)
« PAYSAGE NOCTURNE »
Gouache sur papier signé en bas à droite.
32 x 25 cm
300 / 400 €

133. Yvon TAILLANDIER (1926)
« IBIZA », 1988
Technique mixte et collage sur papier
signé, titré et daté en haut au centre.
49 x 65 cm
600 / 800 €

126

126. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION «
Diptyque composé de deux encres de Chine et lavis d'encre 
sur papier dans un même encadrement signé à droite vers le bas.
70 x 100 cm
1 800 / 2 000 €

127. Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Diptyque composé de deux encres de Chine et lavis d'encre 
sur papier dans un même encadrement signé à droite vers le bas.
70 x 100 cm
1 800 / 2 000 €
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148

144. Manuel CARGALEIRO (1927)
« BOUQUET », 1961
Encre sur papier signé et daté en bas à droite.
12 x 16 cm
200 / 300 €

145. Manuel CARGALEIRO (1927)
« NUAGES », 1961
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite.
16 x 12 cm
300 / 400 €

-146. Jean TINGUELY (1925-1991)
« MÉTAMATIC »
Dessin au feutre et collage sur papier.
43 x 32 cm
200 / 300 €

147. Jean TINGUELY (1925-1991)
« METAMATIC », 1988
Feutre sur papier signé et daté en bas à droite.
29 x 20 cm
300 / 400 €

148. Frédéric BENRATH (1930-2007)
« COMPOSITION », 1960
Aquarelle sur carton signé et daté en bas à droite.
49 x 64,5 cm
800 / 1 000 €

142

141. Manuel CARGALEIRO (1927)
« COMPOSITION BLEU/ORANGE/VIOLET », 1960
Feutre et aquarelle signé et daté en bas à droite.
16 x 25 cm
500 / 700 €

142. Manuel CARGALEIRO (1927)
« COMPOSITION ORANGE/VERT/BLEU », 1960
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite.
16 x 27 cm
500 / 700 €

143. Manuel CARGALEIRO (1927)
« ÉQUILIBRE », 1959
Feutre sur papier signé et daté en bas à droite.
20 x 13 cm
300 / 400 €

140

141

139

139. Manuel CARGALEIRO (1927)
« SANS TITRE », 1960
Feutre sur papier signé et daté en bas à droite.
32 x 24,5 cm
700 / 800 €

140. Manuel CARGALEIRO (1927)
« COMPOSITION FORÊT », 1962
Encre et pastel sur papier signé en bas à droite, 
daté en bas à gauche.
23 x 31 cm
600 / 800 €
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152

152. Najib BELKHODJA (1933-2007)
« ABSTRACTION NUMÉRO 45 », 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, annotée
au dos : « exposé à Londres en novembre 1964 ».
99 x 64 cm
5 000 / 6 000 €
Petits manques de pigments

153. Najib BELKHODJA (1933-2007)
« ABSTRACTION »
Huile sur toile non signée.
33 x 22 cm
1 500 / 1 800 €

151

149. Riccardo LICATA (1929)
« SANS TITRE », 1988
Technique mixte sur papier fait main signé et daté 
en bas au centre.
95 x 95 cm
3 000 / 4 000 €

150

149

34

150. Ida KARSKAYA (1905)
« COMPOSITION »
Technique mixte et collage sur papier
contrecollé sur panneau.
61 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

151. Ida KARSKAYA (1905)
« COMPOSITION »
Technique mixte sur papier dʼArches signé en bas 
à droite.
30 x 24 cm
800 / 1 000 €



160

159

158

156. Gustav BOLIN (1920-1999)
« PAYSAGE »
Pastel et encre sur papier signé en bas 
à droite.
40 x 41,5 cm
400 / 500 €

-157. Jan ELVIRE (1904-1996)
« SANS TITRE », 1979
Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite.
49 x 63 cm
1 000 / 1 200 €

158. Jules PERAHIM (1914-2008)
« PERSONNAGES », 1974
Gouache et crayons de couleur sur papier
signé et daté en bas à droite.
62,5 x 48 cm
500 / 600 €

159. Lucien COUTAUD (1904-1977)
« PERSONNAGES SURRÉALISTES », 1974
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
47,5 x 64 cm
800 / 1 000 €

160. Lucien COUTAUD (1904-1977)
« PERSONNAGES SURRÉALISTES », 1976
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
44 x 63,5 cm
800 / 1 000 €

35

154

154. Gaston CHAISSAC (1910-1964)
« PERSONNAGE », 1963
Feutre sur papier signé en bas à gauche et daté 
en bas à droite.
27 x 20,5 cm
1 500 / 1 800 €
L'authenticité de cette œuvre nous a été confirmé 
par Monsieur Thomas le Guillou.

155. Georges VAN HAARDT (1907-1980)
« THEMENOS », 1959
Technique mixte sur papier contrecollé sur panneau 
de bois signé et daté en bas à gauche, contresigné,
contredaté et titré au dos.
109 x 74,5 cm
500 / 600 €



164. Henri CUECO (1929)
« PERSONNAGE ET VACHES », 1970
Encre sur papier signé en bas à droite et daté en bas
vers le centre.
33 x 24,5 cm
100 / 200 €

165. Louis PONS (1927)
- « PERSONNAGE », 1999
Stylo à bille sur papier Japon signé en bas à droite.
26 x 20,5 cm
- « LES VIEUX SECRETS »
Mine de plomb sur papier signé en bas à gauche.
32,3 x 27 cm
- « SANS TITRE », 1980
Gouache et mine de plomb sur papier signé et daté 
en bas à droite.
9 x 10 cm
400 / 500 €

166. Louis QUILICI (1920-1980)
« PERSONNAGE »
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
30,5 x 22,5 cm
100 / 200 €

167. Louis QUILICI (1920-1980)
« FEMME ET ENFANT »
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
26,5 x 26,5 cm
100 / 200 €

168. Robert COUTURIER (1905-2008)
« MATERNITÉ », 1945
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite.
27,5 x 37,5 cm
200 / 300 €

169. BÉDARD
« LA TRACE », 1960
Diptyque.
Technique mixte sur panneau de bois. Chaque panneau
est signé et titré au dos, le premier panneau est
numéroté1/2 et le deuxième panneau est numéroté 2/2.
25 x 46,5 cm chaque.
150 / 200 €

170. William CHATTAWAY (1927)
« PORTRAIT », 1974
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche.
53 x 38,5 cm
300 / 400 €

171

171. Gianni BERTINI (1922)
« LE DUE AMICALE », 1976
Mec Art.
Technique mixte sur report photographique sur toile
signée en bas à gauche et contresignée, datée et titrée
au dos.
70 x 50 cm
2 500 / 3 000 €

172. Jean-Pierre JOUFFROY (1933)
« ALLONS, ALLONS, COCHONS QUI S'EN DÉDIE »
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
37,5 x 43,5 cm
150 / 200 €

161

161. Jacques VILLON (1875-1963)
« LE PAYSAGE », 1959
Gouache, encre et lavis d'encre sur papier signé, titré
et daté en bas à droite.
65 x 49,5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Michel Sima.

162. Olivier BRICE (1933)
« HOMME DRAPÉ », 1976
Encre et pastel sur papier signé et daté en bas à droite.
89 x 61,5 cm
300 / 400 €

163. Fred DEUX (1924)
« SANS TITRE », 1975
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à gauche.
31,5 x 25,5 cm
500 / 600 €

36



179

178

178. Jean RUSTIN (1928)
« À QUATRE PATTES », 1980
Mine de plomb et crayons de couleur sur papier signé
et daté en bas à gauche.
49 x 32 cm
600 / 800 €

179. Jean RUSTIN (1928)
« HOMME COUCHÉ », 1996
Mine de plomb et pastel sur papier signé et daté 
en bas à droite.
21 x 29,2 cm
600 / 800 €

176

175. Jean RUSTIN (1928)
« SUR LE LIT », 1990
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas 
vers la droite.
23,5 x 32 cm
500 / 600 €

176. Jean RUSTIN (1928)
« HOMME RECROQUEVILLÉ »
Mine de plomb et pastel sur papier signé en bas 
à droite.
31 x 24 cm
800 / 1 000 €

177. Jean RUSTIN (1928)
« ÉTUDE », 1978
Mine de plomb et pastel sur papier signé et daté 
en bas à droite.
10,3 x 15 cm
500 / 600 €

173

173. Eugène LEROY (1910-2000)
« NU »
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
62 x 48 cm
1 500 / 1 800 €

174. Jean Eugène BERSIER (1895-1978)
« PAYSAGE D'HIVER », 1933
Encre et mine de plomb sur papier signé en bas 
à droite et daté en bas à gauche.
25 x 32,5 cm
250 / 300 €
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184

184. Jean RUSTIN (1928)
« NU À LA CHAISE LONGUE », 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
100 x 81 cm
10 000 / 12 000 €

185. Ruiz PIPO (1929-1999)
« CONVERSATION SUR LE BALCON », 1957
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
47 x 36 cm
400 / 500 €

186. Alfred ABERDAM (1894-1963)
« SANS TITRE », 1957
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée et contredatée au dos.
38 x 55 cm
400 / 500 €

183

180. Jean RUSTIN (1928)
« HOMME ASSIS »
Mine de de plomb et pastel sur papier signé en bas 
à droite.
31,5 x 24,3 cm
1 000 / 1 200 €

181. Jean RUSTIN (1928)
« FEMME ASSISE », 1989
Mine de plomb et pastel gras sur papier signé et daté
en bas à droite.
32 x 23,5 cm
1 000 / 1 200 €

182. Jean RUSTIN (1928)
« ÉTUDE POUR LE LIT CONJUGAL »
Mine de plomb et pastel sur papier signé en bas 
à gauche et titré au dos.
31,5 x 24,3 cm
1 000 / 1 200 €

183. Jean RUSTIN (1928)
« HOMME DEBOUT »
Mine de plomb et pastel sur papier signé en bas 
à gauche.
31,5 x 24,3 cm
1 000 / 1 200 €

182

180
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189

189. Duilio BARNABÉ (1914-1961)
« PERSONNAGE »
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 81 cm
3 000 / 4 000 €

-190. Aline GAGNAIRE (1911-1997)
« POURQUI ? », 1951
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
65 x 50 cm
200 / 300 €

188

187. Alexandre FASSIANOS (1935)
« HOMME AUX BALLONS ET A LA CRAVATE », 1970
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signé 
et daté en haut à gauche.
97 x 64 cm
5 000 / 6 000 €
Restaurations

188. Nebojsa BEZANIC (1964)
« PERSONNAGES »
Aquarelle et encre sur papier.
55 x 75 cm
1 000 / 1 200 €

187
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205

203. Harold WESTON (1894) (École américaine)
« SANS TITRE », 1950
Gouache et pastel sur papier signé et daté en bas 
à droite.
20 x 25 cm
200 / 300 €

204. LENETSKY (1950)
« LES QUATRE SAISONS », 08 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée 
et contresignée au revers.
33 x 41 cm 
300 / 400 €

205. Mikhail ANDREENKO (1894-1982)
« COMPOSITION ROUGE »
Huile sur carton fort signé en bas à droite.
18,5 x 32 cm 
1 800 / 2 000 €

203

196. James COIGNARD (1925-1997)
« COMPOSITION VERTICALE »
Technique mixte et collage sur papier signé en bas 
au centre.
65 x 50 cm
1 000 / 1 200 €

197. Paul ACKERMAN (1908-1981)
« ROUGE, VERT ET BRUN », 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm
300 / 400 €
Exposition :
« Paul Ackerman », Espace Pierre Cardin, Bruxelles.

198. Béatrice CASADESUS (1942)
« SANS TITRE », 1991
Technique mixte sur papier signé et daté en bas 
à droite, contresigné et contredaté au dos.
44,5 x 29,5 cm
100 / 200 €

199. CLÉMENT (XXe)
« MAÏTÉ », 1984
Aquarelle et crayons de couleur signé, titré et daté 
en bas à droite.
26 x 16,5 cm
100 / 200 €

200. Jérémy CHABAUD (1971)
« MERS INTIMES I », 2003
Technique mixte et collage sur papier signé et daté 
en bas à droite.
51 x 77 cm
600 / 800 €

201. Jérémy CHABAUD (1971)
« MERS INTIMES II », 2003
Technique mixte et collage sur papier signé et daté 
en bas à droite.
52,5 x 79 cm
600 / 800 €

202. Marina KAMENA (1945)
« VALÉRIE », 1984
Gouache sur carton signé, titré et daté en bas 
à gauche.
34,5 x 28,5 cm
150 / 200 €

195

191. Eugène GABRITSCHEVSKY (1893-1979)
« SANS TITRE »
Gouache sur papier.
11,5 x 20 cm
300 / 400 €
Provenance :
- Galerie Chave, Vence (cachet au dos).

192. Eugène DODEIGNE (1923)
« PERSONNAGE », 1959
Encre sur papier signé en bas vers la droite,
contresigné et daté au dos.
33 x 24 cm
200 / 300 €

193. Eugène DODEIGNE (1923)
« PERSONNAGE », 1966
Encre sur papier signé en bas vers la droite,
contresigné et daté au dos.
41 x 32 cm
300 / 400 €

194. Émile LAHNER (1893-1980)
« COMPOSITION »
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 19 cm
200 / 300 €

195. Henri GOETZ (1909-1989)
« MAISON À AUPS »,1967
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée 
au dos.
65 x 81 cm
2 500 / 2 800 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

- La participation aux enchères implique l'acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.

- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, le prix principal augmenté des frais légaux :
19 % HT soit 22,72 % TTC.

- Les lots nos 92, 98 et 99 seront inscrits sur le procès-verbal de la SELARL Lombrail - Teucquam - Truchetet, commissaires-
priseurs judiciaires associés. Les frais pour ces trois lots seront de 12 % HT, soit 14,352 % TTC.

- Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu'après un règlement bancaire par télex
ou SWIFT.

- La livraison de l'objet pourra être différée jusqu'à l'encaissement du chèque ou du virement.

- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais
de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.

- Le magasinage n'engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pour-
ront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l'expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.

- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois lʼadjudication prononcée. Sur demande, avant la vente, un « condition report » descriptif sera commu-
niqué. Les couleurs des reproductions ne sont pas contractuelles.

- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des
rapports sur lʼétat des lots.

- Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales
ne sont que lʼexpression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve dʼun fait.

- Les indications données par la Maison de Ventes sur lʼexistence dʼune restauration, dʼun accident ou dʼun incident affectant
le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par lʼacquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert.

Lʼabsence dʼindication dʼune restauration, dʼun accident ou dʼun incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, nʼimplique nullement quʼun bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.

Inversement la mention de quelque défaut nʼimplique pas lʼabsence de tous autres défauts.

- La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la date de la vacation. Les dimensions
et poids ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les réparations d'entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n'est ac-
ceptée quant à l'état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont
considérés comme des mesures de conservation. 

- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.

- Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d'exécuter tous les ordres d'achat qui leur sont confiés, en particulier
pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

- Dans l'impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d'achat à l'étude. L'étude décline toute res-
ponsabilité quant à l'exécution des ordres d'achat.

- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, la demande par écrit ou
par fax accompagnée d'un chèque libellé à lʼordre de la Maison de Ventes.

- Dès adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.

- L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité
quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès l'adjudication prononcée. La formalité de licence d'exportation
peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l'acquéreur
précisera ses instructions à la maison de vente.

- Tout acquéreur de l'Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d'identification
en vue d'une livraison intracommunautaire justifiée par l'expédition vers l'autre Etat membre et dispose de trente jours pour
régulariser.

- L'acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d'exporter et dispose de 30 jours pour faire
parvenir les justificatifs de l'exportation.

- Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d'une fausse déclaration
de l'acquéreur.

- L'adjudicataire reconnaît : 

- Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.

- Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.

- La délivrance de lots ne se fait qu'après encaissement des fonds.

- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions.

La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l'état des lots.

- Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne
sont que l'expression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait.

- Les indications données par la Maison de Ventes sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un incident affectant
le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert.

L'absence d'indication d'une restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention
de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts.

- Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne travaillant pour la Maison de Ventes.

CONDITIONS OF PURCHASE

- When taking part to an auction, bidders accept the sales conditions presented in the catalogue.

- Purchases must be paid for at the end of the auction. Buyers will pay the legal fees, in addition to the hammer price: 22,72%
all charges included.

- Out France resident clients will not be able to claim their purchases until paid for by wire transfers or SWIFT. The delivery
of objects is subject to hang up until check fully cashed.

- Bidders are advised to proceed to the claiming of their purchases within a reasonable amount of time in order to avoid sto-
rage charges.

- The auctioneer is not responsible for any items stored under any circumstances. 

- Buyers may inquire any information regarding delivery of their purchase at the end of the auction.

- Before the auction, a Condition Report can be provided upon request.

- All art works are on exhibit before the auction, allowing prospective buyers to inspect the property on sale: therefore, once
the successful bidding has been auctioned, no objection will be granted. 

- The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be intested, before the auction takes place,
and notably during the exhibitions.

The Auction House is at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about a the conditions of lots.

- Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements
are only the expression by the Auction House of their perception of the lot, but cannot constitute the proof of a fact.

- The statements by made the Auction House  about any restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only
made to facilitate the inspection there  of by the prospective buyer and remain subject to his own or to his expertʼs apprecia-
tion.

The absence of statements the Auction House by relating to a restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue,
condition reports, on labels or orally, does not imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect.

Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other defects.

- The auction is subject during the sale day to the actual guarantees of french Auctioneers Ministry. The size and weight are
only mentioned for information. Repairs due to normal upkeep are not mentioned. 

- No complaint will be granted regarding the state of an object underneath its gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, parquetry
and varnishing are considered measures of conservation.

- The highest and last bidder is the purchaser. 

- The Auctioneer and specialists will execute bids ordered and agreed to, prior to the auction, especially for absentee bid-
ders.

- If unable to attend the auction, the bidder can give a absentee bid form to the auctioneer. - - The auctioneer declines any
responsibility as to the execution of the bid form.

- If you want to leave an order, our office must receive a written demand two days before the sale at the latest, accompanied
with a check in the name of the Auction House (or a bank account number and registration).

- If you wish to make a telephone bid, please send forward a written demand by fax or mail with the above mentioned re-
quirements.

- As soon as the sale is over, the lot will be under the full and only responsibility of the purchaser.

- It is the responsibility of the purchaser to insure the items purchased in the sale. The Auction House declines responsibility
for any possible damage caused to the items as soon as successfully bid.

- The formalities involved in obtaining an export license may require 5 to 10 weeks, period which could be considerably re-
duced depending on the speed with which the purchaser provides the Auction House  with the specific instructions.

- Any purchaser from European Community submitted to VAT must, at the time of the sale, inform the Auction House of his
VAT identification number in order to ensure delivery in another European Community member state and has 30 days to re-
gularise the matter.

- A purchaser who is not from within the European Community must make his intention to export his purchase known at the
time of the sale and has 30 days to provide the Auction House with the justification for export.

- The Auctioneer declines any responsibility for legal and/or tax consequences of false declaration on the part of the pur-
chaser.

- The successful bidder acknowledges:

- Becoming owner and fully responsible for the items as soon as purchased in auction.

-Accepting the risks and charges due to handling and storing.

-The items can be delivered as soon as thoroughly cashed.

- The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may be interested, before the auction takes place,
and notably during the exhibitions.

The Auction House at disposal of the prospective buyers to provide them with reports about the conditions of lots. Description
of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the ex-
pression by the auction houseof their perception of the lot, but cannot constitute the proof of a fact. The statements made
by the Auction House about any restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the ins-
pection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own or to his expert's appreciation. The absence of the
auction house statements relating to a restoration, mishap or harm made in the catalogue, condition reports, on labels or
orally, does not imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, the indication of a defect
whatsoever does not imply the absence of any other defects.

- A dash in front of the number of the lot shows that this lot belongs to a person working for the Auction House.
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