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T A B L E A U X  
M O D E R N E S  E T  C O N T E M P O R A I N S

1. Meyer LAZAR (1923-1995)
“CANTIQUE DES CANTIQUES”, 1974
Ouvrage signé et numéroté 34/120, compre-
nant 25 eaux-fortes originales sur vélin
dʼArches monogrammé et daté dans son
emboîtage d'origine.
50 x 32,5 cm chaque
300 / 400 €

2. Meyer LAZAR (1923-1995)
“CANTIQUE DES CANTIQUES”, 1974
Ouvrage signé et numéroté 34/120, compre-
nant 25 eaux-fortes originales sur vélin
dʼArches monogrammé et daté dans son
emboîtage d'origine.
50 x 32,5 cm chaque
300 / 400 €

3. Meyer LAZAR (1923-1995)
“CANTIQUE DES CANTIQUES”, 1974
Ouvrage signé et numéroté 37/120, compre-
nant 25 eaux-fortes originales sur vélin
dʼArches monogrammé et daté dans son
emboîtage d'origine.
50 x 32,5 cm chaque
300 / 400 €

4. 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.
Exemplaire 72/90.
50 x 32,5 cm
300 / 400 €

5. Max PAPART (1911-1994)
“L'HUÎTRE ET LA ROSE”, 1976
Ouvrage illustré par Max Papart comprenant
une eau-forte et une gravure signées par l'ar-
tiste dans leur emboîtage d'origine. Cet exem-
plaire de tête numéroté 20/20 comprend une
suite sur Japon nacré de 11 eaux-fortes origi-
nales en couleur, toutes signées et numéro-
tées par l'artiste (incomplet).
50 x 32,5 cm
300 / 400 €

6. Claude VISEUX (1927-2008)
“TROIS RÈGNES”, 1975
Ouvrage dans son coffret d'origine composé
de 12 collographies rehaussées au pochoir,
toutes signées et toutes numérotées 53/75.
66 x 50,5 cm chaque
200 / 300 €

7. Claude VISEUX (1927-2008)
“TROIS RÈGNES”, 1975
Ouvrage dans son coffret d'origine composé
de 12 collographies sur papier Japon Nacré
rehaussées au pochoir toutes signées, exem-
plaire de tête numéroté 7/12.
66 x 50,5 cm chaque
200 / 300 €

8. Claude VISEUX (1927-2008)
“TROIS RÈGNES”, 1975
Ouvrage dans son coffret d'origine composé
de 10 collographies rehaussées au pochoir
toutes signées et toutes numérotées 60/75
(incomplet).
66 x 50,5 cm chaque
200 / 300 €

9. Jean-Claude PIROTTE (1939)
“AVEC LE VENT D'OUEST”, 1982
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite dans la planche.
56 x 74,5 cm (à vue)
100 / 200 €

10. Jean-Claude PIROTTE (1939)
“L'AUXOIS PERDU”, 1982
Lithographie sur papier signé et titré dans la
planche.
56 x 74,5 cm (à vue)
100 / 200 €

11. Tse-lin MA (1960)
“BOUDDHA ASSIS”, 2001
Reproduction sur toile signée et datée en bas
à droite.
80 x 80 cm
150 / 200 €

12. Raymond MORETTI (1931-2005)
“VIOLONCELLISTE”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté hors commerce en bas à droite.
75 x 56 cm (à vue)
100 / 200 €

13. Mario AVATI (1921)
“FRUCTUEUSEMENT VÔ   TRE”
Gravure à la manière noire sur papier signé en
bas à droite, titré au centre, numéroté 8/15 en
bas à gauche.
33 x 39 cm
100 / 150 €

14. Jacques YANKEL (1920-2004)
“LA THORA”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
titré en bas au centre et épreuve d'artiste en
bas à gauche.
74,5 x 54 cm (à vue)
100 / 150 €

15. Claude VENARD (1913-1999)
“COMPOSITION À LA GUITARE”
Gravure sur papier signé en bas à droite.
25 x 32 cm (à vue)
50 / 100 €

16. Léon GISCHIA (1903-1991)
“COMPOSITION”
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 54/75 en bas à gauche.
65 x 48 cm
100 / 150 €

17. Aldo MENGOLINI (1930)
“SANS TITRE”
Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté
81/90 en bas à gauche.
69 x 49 cm
100 / 200 €

18. Roger CAPRON (1922-2006)
“MASQUES”, 2004
Ensemble de 6 assiettes en porcelaine de
Limoges à décor polychrome et or dans leur
coffret d'origine.
Chaque assiette est signée au dos.
Edition limitée à 250 exemplaires.
Diamètre : 24,4 cm
220 / 250 €

19. Raimund GIRKE (1930-2002)
“PROBEDVACH”, 1961
Épreuve sur papier signé en bas à droite, titré
et daté en bas à gauche.
33 x 22 cm
“SANS TITRE”, 1967
Épreuve sur papier signé et daté en bas à
droite.
44 x 60 cm
100 / 200 €

20. Alexandre FASSIANOS (1939)
Trois lithographies et une eau-forte à sujets
divers.
Toutes signées et toutes épreuves d'artistes.
500 / 600 €

21. Alexandre FASSIANOS (1939)
Huit eaux-fortes à sujets divers.
Toutes signées.
56 x 45 cm chaque
1 000 / 1 200 €

22. Paul WUNDERLICH (1927)
“LE BATEAU LAVOIR”, 1985
Affiche.
89 x 63 cm
200 / 300 €

23. 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)
200 / 300 €
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24. André MASSON (1896-1987)
“EROTIQUE”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
bon à tirer en bas à droite.
56,5 x 76 cm
200 / 300 €

25. Hans BELLMER (1902-1975)
“SANS TITRE”
Gravure sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 47/100.
76,5 x 56,5 cm
100 / 200 €

26. Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
“TOREADOR”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 113/200 en bas à gauche.
44 x 54 cm
600 / 700 €

27. Zoran MUSIC (1909-2005)
“SANS TITRE”, 1961
Aquatinte sur papier signé et daté en bas à
droite et numéroté 95/100 en bas à gauche.
57 x 76 cm
500 / 600 €

-28. Zoran MUSIC (1909-2005)
“GIUDECCA 6”, 1981
Aquatinte sur papier, signé en bas à droite,
daté et dédicacé en bas au centre, épreuve
d'artiste en bas à gauche.
20,5 x 28,5 cm
500 / 600 €
Provenance :
- Collection Liliane Thorn Petit, Luxembourg.
Bibliographie :
- Œuvre à rapprocher reproduite dans “Zoran
Music. Das graphische Werk, 1947-1981”, 
R. Schmücking, Editions Schmücking, Bâle,
1986, sous le numéro 241.

-29. 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 graphi-
sche Werk, 1947-1981”, R. Schmücking,
Editions Schmücking, Bâle, 1986, sous le
numéro 231.

-30. Pierre ALECHINSKY (1927)
“SANS TITRE”, 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 66/90 en bas à gauche.
56 x 43,5 cm
300 / 400 €

-31. Pierre ALECHINSKY (1927)
“SANS TITRE”, 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 66/90 en bas à gauche.
56 x 43,5 cm
300 / 400 €

-32. Pierre ALECHINSKY (1927)
“SANS TITRE”, 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 66/90 en bas à gauche.
56 x 43,5 cm
300 / 400 €

33. Vladimir VELICKOVIC (1935)
“FIGURE V / BIRDS”
Lithographie sur papier signé, daté et épreuve
d'artiste en bas au centre.
79 x 119 cm
150 / 200 €

34. Bram VAN VELDE (1895-1981)
“COMPOSITION”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 41/100 en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €

35. Bram VAN VELDE (1895-1981)
“COMPOSITION”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 42/100 en bas à gauche.
65 x 46 cm
300 / 400 €

36. Bram VAN VELDE (1895-1981)
“COMPOSITION”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 14/100 en bas à gauche.
65 x 47,5 cm
300 / 400 €

37. Bram VAN VELDE (1895-1981)
“COMPOSITION”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 15/100 en bas à gauche.
65 x 47,5 cm
300 / 400 €

38. Gérard TITUS-CARMEL (1942)
“CASQUE DE SAMOURAÏ”, 1983
90,5 x 70 cm
“CETTE NUIT SECONDE”, 1984
63 x 75 cm
“SANS TITRE”, 1984
63 x 75 cm
Ensemble de trois gravures, toutes signées et
datées en bas à droite, toutes épreuves d'ar-
tistes en bas à gauche.
200 / 300 €

25



5

39

39. Hervé TELEMAQUE (1937)
“EN SELLE”, 1979
Lithographie sur papier signé et daté à droite
vers le bas, numéroté hors commerce 
à gauche vers le bas.
77,5 x 56 cm
400 / 500 €
On y ajoute une lithographie sur papier 
“SANS TITRE”, 1977, signé, daté et numéroté
hors commerce en bas à droite.
64 x 50 cm

40. Alain JACQUET (1939-2008)
“AUTOMOBILE DE COURSE”, 1966
Sérigraphie sur trois plaques de Plexiglas
signée et datée en bas à droite au dos.
Multiple.
21,2 x 27,6 cm
2 000 / 3 000 €

41. Hans ARP (1887-1966)
Coffret d'origine comprenant cinq lithographies
sur papier toutes numérotées 43/135 :
“TORSE-FEUILLE”
“BUSTE-NOMBRIL”
“UNESCO”
“CONSTELLATION”
“ÉCHELONNEMENT”
67 x 50 cm chaque
Éditions Denise René, Paris, 1959.
Exemplaire numéroté 43 (incomplet), signé par
l'artiste.
500 / 600 €

42. Hans ARP (d'après) (1887-1966)
“SANS TITRE”
Deux lithographies sur papier.
39 x 29 cm
100 / 200 €

43. César DOMELA (1900-1992)
“SANS TITRE”, 1974
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté 67/100 en bas à gauche.
75 x 52 cm
On y ajoute :
“SANS TITRE”, 1974
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté 13/100 en bas à gauche
comportant de nombreuses piqûres.
200 / 300 €

44. César DOMELA (1900-1992)
“SANS TITRE”, 1974
Lithographie sur papier signé et daté en bas à
droite, numéroté 52/60 en bas à gauche.
65 x 48 cm
200 / 300 €

45. Michel SEUPHOR (1901-1999)
“10 FOTOGRAFIEN”, 1976
Album dans son emboîtage d'origine compre-
nant dix photographies argentique noir et
blanc toutes signées en bas à droite et toutes
numérotées 6/50 en bas à gauche.
Éditions Galerie Wild, Köln.
Photo : 26 x 21 cm
Planche : 43 x 32 cm
200 / 300 €

46. Michel SEUPHOR (1901-1999)
Catalogue d'exposition réalisé par la Galerie
Attali en 1975 comprenant un collage multiple
sur papier réalisé à 100 exemplaires signé et
numéroté.
22,5 x 22,5 cm
100 / 200 €

47. Michel SEUPHOR (1901-1999)
Catalogue d'exposition réalisé par la Galerie
Attali en 1975 comprenant un collage multiple
sur papier réalisé à 100 exemplaires signé et
numéroté.
22,5 x 22,5 cm
100 / 200 €

48. Michel SEUPHOR (1901-1999)
“SANS TITRE”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 24/75 en bas à gauche.
87 x 63,5 cm à vue
100 / 200 €

49. Michel SEUPHOR (1901-1999)
“SANS TITRE”
Lithographie sur papier signé en bas à droite,
numéroté 14/100 en bas à gauche.
64 x 40 cm
100 / 200 €

50. Michel SEUPHOR (1901-1999)
“SANS TITRE”
Lithographie et collage sur papier signé en bas
à droite, numéroté 97/100 en bas à gauche.
88 x 65 cm
100 / 200 €

40
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51. Victor VASARELY (1908-1997)
“LAPIDAIRE 2”
Huit sérigraphies sur papier toutes signées en
bas à droite et toutes numérotées 56/150.
Emboîtage d'origine en Plexiglas de 14 x 14 cm
Sérigraphie : 10 x 10 cm
300 x 400 €

52. Victor VASARELY (1908-1997)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite.
53 x 51 cm
200 / 300 €

53. Victor VASARELY (1908-1997)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Lithographie sur papier signé en bas à droite
et numéroté 129/150 en bas à gauche.
66 x 50 cm
200 / 300 €

54. Yaacov AGAM (1928)
“ESPACE AGAM”
Album dans son emboîtage d'origine compre-
nant dix sérigraphies sur papier, toutes signées
en bas à droite et toutes numérotées 91/144.
98 x 65 cm chaque
2 000 / 2 500 €

55. Yaacov AGAM (1928)
“ESPACE AGAM”
Album dans son emboîtage d'origine compre-
nant dix sérigraphies sur papier, toutes signés
et toutes numérotées 4/35.
98 x 65 cm chaque
2 000 / 2 500 €

56. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 27/50 en bas à gauche.
72 x 87 cm
200 / 300 €

57. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 144/180 en bas à gauche.
56 x 81 cm
200 / 300 €

58. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION”, 1973
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite,
épreuve d'artiste en bas à gauche, daté en
bas à gauche.
62 x 90 cm
400 / 500 €

59. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION”
Sérigraphie sur papier signé au centre vers la
droite, numéroté 156/180 au milieu vers la
gauche.
56 x 81,5 cm
400 / 500 €

60. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sérigraphie et assemblage sur carton signé et
numéroté 22/150 en bas à droite, sur un sup-
port en bois dans son emboîtage d'origine.
27 x 21,5 cm
400 / 500 €

61. Yaacov AGAM (1928)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sérigraphie et assemblage sur carton signé et
numéroté 23/150 en bas à droite, sur un sup-
port en bois dans son emboîtage d'origine.
27 x 21,5 cm
400 / 500 €

62. Garcia ROSSI (1929)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”, 1982
Gouache sur papier signé et daté en bas à
droite.
20,5 x 20 cm
150 / 200 €

63. Alberto FABRA (1920)
“PUNTA ROSA”, 1982
Acrylique sur toile monogrammée en bas à
droite, signée, titrée et datée au dos.
27 x 35 cm
200 / 300 €

64. Aldo MENGOLINI (1930)
“SANS TITRE”
Collage sur papier signé et daté en bas à
droite.
70 x 50 cm
100 / 200 €

65. Yaacov AGAM (1928)
"FORMES-COULEURS-RELIEFS", 1976
Thermoformage en couleur dans son emboî-
tage d'origine signé, situé, daté et numéroté
66/99 au dos.
33 x 33 x 3 cm
800 / 1 000 €
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66. Yaacov AGAM (1928)
"FORMES-COULEURS-RELIEFS", 1976
Thermoformage en couleur dans son emboî-
tage d'origine signé en bas à droite et numé-
roté 7/99 en bas à gauche, contresigné et
contrenuméroté au dos.
33 x 33 x 3 cm
800 / 1 000 €

67. Yaacov AGAM (1928)
"FORMES-COULEURS-RELIEFS", 1976
Thermoformage en couleur dans son emboî-
tage d'origine signé en bas à droite et numé-
roté 65/99 en bas à gauche, contresigné et
contrenuméroté au dos.
33 x 33 x 3 cm
800 / 1 000 €

68. Yaacov AGAM (1928)
“SEA SEA”
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas
signé en bas à droite, numéroté 13/99 en bas
à gauche.
38 x 35 cm
800 / 1 000 €

69. Yaacov AGAM (1928)
“SANS TITRE”
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas
signé en bas à droite, numéroté 43/99 en bas
à gauche.
28 x 41 cm
800 / 1 000 €

70. Yaacov AGAM (1928)
“AFTER”
Agamographe. Œuvre cinétique sur Plexiglas
signé en bas à droite, numéroté 78/99 en bas
à gauche.
29 x 42 cm
800 / 1 000 €

71. Victor VASARELY (1908-1997)
“COMPOSITION CINÉTIQUE”
Sculpture-volume, bois peint signé en bas à
droite, numéroté 33/100 en bas à gauche.
30 x 24 x 6,5 cm
600 / 800 €

72. Marino DI TEANA (1920)
“SANS TITRE”
Collage sur papier signé en bas à droite.
55 x 75 cm
300 / 400 €
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73. Marino DI TEANA (1920)
“COMPOSITION BRUN ET OCRE”
Tapisserie réalisée d'après un carton de Marino Di Teana monogrammée
en bas à droite.
130 x 190 cm
1 200 / 1 500 €

74. 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 / 4 000 €

75. 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 / 4 000 €

76. Marino DI TEANA (1920)
“ANNEAU DÉSINTÉGRÉ”
Sculpture en acier monogrammé en bas et numéroté 3/6 sous la base.
17 x 25 x 11 cm
2 000 / 2 500 €
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77. Marta PAN (1923)
“CYLINDRE”, 1975
Cylindre en Plexiglas monogrammé en bas.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 20 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans “Marta Pan. De la sculpture
au paysage”, J-C Lambert, Editions Cercle
d'Art, Paris, 1994, page 91.

78. Marta PAN (1923)
“SPHÈRE”, 1972
Sphère en Plexiglas.
Diamètre : 20,4 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans “Marta Pan”, M. Ragon, Édi-
tions SMI, Paris, 1974, page 93.

79. Yaacov AGAM (1928)
“ENGAGEMENT”
Tapisserie d'Aubusson d'édition originale tis-
sée par les ateliers Mayeux d'après un carton
d'Agam, signée en bas à droite et numérotée
1/6 en bas à droite, titrée sur le bolduc.
184 x 288 cm
5 000 / 7 000 €
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80. Philippe MORISSON (1924)
“COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE”, 1978
Acrylique sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée et contredatée au dos.
60 x 60 cm
400 / 500 €

81. Guy DE LUSSIGNY (1929)
“COMPOSITION TURQUOISE”, 1974
Acrylique sur panneau signé et daté au dos.
49 x 49 cm
200 / 300 €

82. Guy DE LUSSIGNY (1929)
“COMPOSITION ROUGE”, 1974
Acrylique sur panneau signé et daté au dos.
49 x 49 cm
200 / 300 €

83. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signée, titrée et datée au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

84. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signé, titré et daté au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

85. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signé, titré et daté au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

86. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signé, titré et daté au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

87. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signé, titré et daté au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

88. Enrico SIRELLO (1930)
“BOZETTO PER MURALE”, 1974
Technique mixte sur toile contrecollée sur pan-
neau signé, titré et daté au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

89. Enrico SIRELLO (1930)
“MURALE OVOIDALE”, 1971
Huile sur panneau de bois signé, titré et daté
au dos.
35 x 35 cm
200 / 300 €

90. Jean TINGUELY (1925-1991)
“MÉTAMATIC”, 1984
Feutre sur papier signé et daté en bas.
29 x 20 cm
500 / 600 €
Provenance :
Galerie Marwan Hoss, Paris.

-91. Jean TINGUELY (1925-1991)
“MÉTAMATIC”
Dessin au feutre et collage sur papier.
43 x 32 cm
200 / 300 €

92. Jean-Pierre RIVES (1952)
“SÉRIE DE GIVRÉS”
Acrylique sur toile signée et titrée sur le châs-
sis.
116 x 80 cm
500 / 600 €

93. Jean-Pierre RIVES (1952)
“SANS TITRE”
Acrylique sur carton toilé signé en bas à droite.
29,5 x 21,5 cm
150 / 200 €

94. Albert FERAUD (1921-2008)
“COMPOSITION”, 1991
Technique mixte sur papier signé et daté en
bas à droite.
102 x 67 cm
300 / 400 €

95. Albert FERAUD (1921-2008)
“COMPOSITION”, 1991
Technique mixte sur papier signé et daté en
bas à droite.
102 x 67 cm
300 / 400 €

96. Luis TOMASELLO (1915)
“SANS TITRE”
Sculpture en bronze signée et numérotée 5/8
au dos.
Fondeur ANPIRE.
25,2 x 25,4 x 3,5 cm
5 000 / 6 000 €
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97

98

101

100

104

105

97. Albert FERAUD (1921-2008)
“SANS TITRE”
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
Hauteur : 81 cm
Pièce unique.
1 000 / 1 200 €

98. Albert FERAUD (1921-2008)
“SANS TITRE”
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
Hauteur : 86 cm
Pièce unique.
1 000 / 1 200 €

99. Nissim MERKADO (1935)
“SANS TITRE”, 1966
Sculpture en inox composé de plusieurs 
éléments, signée, datée et numérotée 42/50.
Diamètre : 10,5 cm
300 / 400 €

-103. Bernard QUENTIN (1923)
“GENÈSE”
Sculpture en bronze, signée en bas au centre.
28,5 x 20 x 3 cm
500 / 600 €

100. Enrique BROGLIA (1942)
“SANS TITRE”
Sculpture en bronze à double patine.
Socle rectangulaire en marbre noir.
27 x 36 x 25 cm
400 / 500 €

101. Enrique BROGLIA (1942)
“SANS TITRE”
Sculpture en marbre, signée sur le socle.
18,5 x 29 x 5 cm
Hauteur avec socle : 25 cm
500 / 600 €

102. Étienne HAJDU (1907-1996)
“COMPOSITION”, 1971
Plaque de cheminée en fonte de fer à patine
noire, signé et daté, tirage à 25 exemplaires.
Éditions de la Monnaie de Paris.
69 x 69 cm
700 / 900 €

104. Jean-Pierre RIVES (1952)
“SANS TITRE”
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
Hauteur : 43 cm
Pièce unique
600 / 800 €

105. Jean-Pierre RIVES (1952)
“SANS TITRE”
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
Hauteur : 121 cm
Pièce unique
600 / 800 €
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108

106. Pablo PICASSO (dʼaprès) (1881-1973)
“PORTRAIT À LA TACHE JAUNE”
Tapis / Tapisserie en laine au point noué. Éditions Marie Cuttoli et Lucie
Weill. Tirage à moins de 20 exemplaires.
153 x 230 cm
6 000 / 7 000 €
Exposition :
- 2004”Picasso : Peintre dʼobjets / Objets de peintre», Musée dʼart
moderne, Céret et Musée dʼart et dʼindustrie
André Diligent, Roubaix. Un exemplaire similaire est reproduit au cata-
logue de lʼexposition page 225, sous le numéro 338.

107. Robert INDIANA (dʼaprès) (1928)
“LOVE”
Tapis / Tapisserie en laine au point noué. Éditions Marie Cuttoli et Lucie
Weill. Tirage à moins de 20 exemplaires.
185 x 185 cm
5 000 / 6 000 €

108. André LANSKOY (1902-1976)
“POÈME DE RIMBAUD”, 1967
Tapisserie réalisée dʼaprès un carton dʼAndré Lanskoy signée, située et
datée en bas à gauche.
Bolduc portant le cachet dʼatelier dʼAndré Lanskoy au dos de lʼœuvre.
203 x 153 cm
4 000 / 5 000 €

106

107
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110

109. Fernand LÉGER (dʼaprès) (1881-1955)
“ROUGE”
Tapis / Tapisserie en laine au point noué. Éditions Marie Cuttoli et Lucie
Weill. Tirage à moins de 20 exemplaires.
470 x 235 cm
10 000 / 12 000 €

110. 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
10 000 / 12 000 €
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.

111. Hans ARP (dʼaprès) (1887-1966)
“AS DE PIQUE”
Tapis / Tapisserie en laine au point noué.
Éditions Marie Cuttoli et Lucie Weill.
Tirage à moins de 20 exemplaires.
150 x 205 cm
6 000 / 7 000 €
Exposition :
- 1965-1967, exposition itinérante
“Contemporary French Tapestries” 
aux États-Unis. Exemplaire similaire 
reproduit au catalogue page 30.
Bibliographie :
- Reproduit dans “Les Tapis de maîtres”,
Galerie Lucie Weill, sous le numéro 2.

109

111
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113

112

-112. Eugène-Louis BOUDIN (1824-1898)
“SUR LA PLAGE”
Aquarelle sur papier, cachet dʼatelier en bas à droite.
10,5 x 22 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Jeanne Lanvin.

113. Paul SIGNAC (1863-1935)
“VUE DU PORT”
Aquarelle et pastel sur papier, cachet dʼatelier en bas à gauche.
14,2 x 18,6 cm
7 000 / 8 000 €
Provenance :
- Galerie de la Présidence, Paris.
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114

114. Albert GLEIZES (1881-1953)
“COMPOSITION”, 1921

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
36 x 27,3 cm

22 000 / 25 000 €
Un certificat dʼauthenticité de Anne VARICHON sera remis à lʼacquéreur.
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115

116

117

115. Albert GLEIZES (1881-1953)
“COMPOSITION”, circa 1944
Huile sur carton.
51,5 x 43,5 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- Collection Juliette Roches-Gleizes.
Exposition :
- 1986, “Albert Gleizes”, Atelier Cézanne, Aix-en-Provence (étiquette au dos).
Bibliographie :
- Reproduit dans “Albert Gleizes, Catalogue Raisonné Volume II”, Anne Varichon, Somogy,
Fondation Albert Gleizes, Paris, 1998, sous le n° 1770, page 576.

116. Jean FAUTRIER (1898-1964)
“NU”, 1926
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à gauche.
41,5 x 24 cm
4 000 / 5 000 €
Un certificat du Comité Jean Fautrier sera remis à lʼacquéreur.

117. Victor BRAUNER 
“VISAGE DE FEMME”, circa 1922
Fusain sur papier.
20 x 13 cm
1 200 / 1 500 €
Un certificat dʼauthenticité de monsieur Samy Kinge sera remis à lʼacquéreur.
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120

118

119

118. Jean HELION (1904-1987)
“PORTRAIT DE GEORGES BINE”, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée et contre-
datée au dos.
41 x 24 cm
10 000 / 12 000 €
Un certificat dʼauthenticité de Madame Jacqueline Hélion sera remis à
lʼacquéreur.

120 bis

119. Antoni CLAVÉ (1913-2005)
“PETIT GUERRIER”, 1960
Huile, gouache et pastel sur carton signé et daté en bas vers la droite.
27 x 22 cm
8 000 / 10 000 €
Un certificat dʼauthenticité des archives Antoni Clavé sera remis à lʼac-
quéreur.

120. André MASSON (1896-1987)
“JEAN-LOUIS BARRAULT DANS BAPTISTE”, 1945-46
LES ENFANTS DU PARADIS.
Crayon gras et craie sur papier, signé en bas à gauche.
28 x 21,3 cm
3 500 / 3 800 €
Un certificat dʼauthenticité du Comité André Masson sera remis à lʼac-
quéreur.

120 bis. André MASSON (1896-1987)
“INITIATION I”, 1956
Pastel sur papier, titré en bas à gauche, cachet de lʼatelier en bas à droite.
25 x 32 cm
3 500 / 3 800 €
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121

122

124 125

121. Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
“CORDE DE CHANVRE”, 1930
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
16 x 48 cm
5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans “Charchoune”, Tome I,
Raymond Creuze, Paris, 1975, sous le n° 214,
page 157.

122. Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
“SONATE POUR FLÛTE ET CLAVECIN 
DE J.M. LECLERC”, VII, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, contredatée et titrée au dos.
24 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

123. Gérard Ernest SCHNEIDER
(1896-1986)
“COMPOSITION”, 1977
Pastel et encre sur papier signé et daté en bas
à droite.
24 x 16 cm
1 000 / 1 200 €

*124. Léon ZACK (1892-1980)
“SANS TITRE”, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite.
100 x 81 cm
2 500 / 3 000 €

125. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
“PETITS PINS AU PLAN DE LA TOUR”,
1972
Huile sur toile signée, datée et titrée 
au dos.
14 x 18 cm
300 / 400 €

126. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
“COMPOSITION”, 1974
Fusain sur papier signé et daté en bas 
à droite.
66,5 x 50 cm
1 000 / 1 200 €

127. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
“SANS TITRE”, circa 1998
Lavis dʼencre sur papier.
26,4 x 20 cm
800 / 1 000 €
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128

*128. Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
“COMPOSITION”, 1986

Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite.
160 x 180 cm

8 000 / 10 000 €
Provenance :

- Galerie Ditesheim, Neuchâtel, Suisse.
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130

129

131

129. Gérard Ernest SCHNEIDER
(1896-1986)
“COMPOSITION”, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm
32 000 / 35 000 €

130. 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 dʼexposition page 134.

131. Jean-René BAZAINE (1904-2001)
“SANS TITRE”
Gouache sur papier signé en bas à droite.
32 x 24 cm
1 800 / 2 000 €

132. 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 €
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134

133 136

137

138

133. Yannis GAÏTIS (1923-1984)
“LA MORTEVILLE”
Huile sur toile signée en bas à droite, contre-
signée au dos.
100 x 73 cm
4 000 / 5 000 €

136. 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
2 000 / 2 500 €

137. James GUITET (1925)
“80.S.M.2.62”, 1962
Technique mixte sur toile signée et datée 
en bas à droite, titrée, contresignée et contre-
datée au dos.
80 x 160 cm
2 000 / 2 500 €

138. James GUITET (1925)
“QUAND VINT LʼAUBE...”
Triptyque, technique mixte sur panneau.
Gauche : 65 x 65 cm
Centre : 54 x 131 cm
Droit : 95 x 65 cm
2 500 / 3 000 €

134. Pierre-César LAGAGE (1911-1977)
“COMPOSITION ABSTRAITE”, 1965
Huile sur papier signé et daté en bas à droite.
65 x 50 cm
300 / 400 €

135. Konrad RICHTER
“COMPOSITION”, 1954
Aquarelle sur papier, monogrammé et signé 
en bas à droite.
29,5 x 23,5 cm
400 / 500 €

139. Hajime KATO (1925-2000)
“COMPOSITION”, 1966
Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche, contresignée et contredatée au dos.
81 x 100 cm
500 / 600 €

140. Hajime KATO (1925-2000)
“FLEUR DE GIVRE II”, 1972
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
97 x 130 cm
800 / 1 000 €
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142

141

147

143

141. Georges NOËL (1924)
“TOTEM”, 1962
Technique mixte sur toile signée et datée 
en haut, contresignée, contredatée et titrée 
au dos.
116 x 89 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie Paul Facchetti.
- Collection privée, Paris.
Exposition :
- Kulturhaus der Stadt, Ludwigshafen,
Allemagne.

146. Jacques GERMAIN (1915-2001)
“COMPOSITION”
Encre sur papier signé du cachet du mono-
gramme en bas à droite.
27 x 36,5 cm
200 / 300 €

-142. Akira KITO (1925)
“BUILDING”, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite, contre-
signée, datée et titrée au dos.
81 x 54 cm
2 000 / 3 000 €

143. Jacques GERMAIN (1915-2001)
“COMPOSITION”, 1987
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée et contredatée au dos.
22 x 27 cm
800 / 1 000 €

144. Jacques GERMAIN (1915-2001)
“COMPOSITION”
Gouache sur papier signé du cachet 
du monogramme en bas à droite.
48 x 55 cm
500 / 600 €

-145. Jacques GERMAIN (1915-2001)
“VUE DE VILLAGE”, 1958
Crayon sur papier signé et daté en bas 
à gauche.
31 x 39 cm
300 / 400 €

-147. Francis BOTT (1904-1998)
“LES CARRÉS BLEUS”, 1959
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite.
50 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

148. AÏKA
“COMPOSITION”, 1961
Technique mixte sur papier signé vers le bas 
à droite.
57 x 43 cm
200 / 300 €
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149

150

151

152

153

153. François ARNAL (1924)
“PEINTURE MATRICIELLE III”, 1962
Acrylique sur toile signée et datée en bas vers
la droite, contresignée, titrée et contredatée 
au dos.
97 x 130 cm
4 500 / 5 000 €

154. Tse-lin MA (1960)
“COMPOSITION”, 1990
Technique mixte et collage sur papier marouflé
sur panneau.
60 x 40 cm
500 / 600 €

155. Maurice FRIEDMAN (1904-1984)
“COMPOSITION”, 1990
Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite.
61 x 43 cm
100 / 150 €

149. Peter VOGEL (1937)
“RÉACTIONS SONORES”
Composition de conducteurs, diodes et hauts
parleurs sur panneau de bois et sous Plexiglas
signée et titrée au dos.
95 x 89 cm
1 000 / 1 200 €

150. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
“SANS TITRE”, 1953
Technique mixte sur panneau signé et titré 
en bas à droite.
105 x 70 cm
5 000 / 6 000 €

151. François ARNAL (1924)
“COMPOSITION BLEUE, ROUGE 
ET NOIRE”, 1952
Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche.
73 x 60 cm
2 800 / 3 000 €

152. 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
1 500 / 2 000 €
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156

157

156. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Diptyque composé de deux encres de Chine
et lavis dʼencre sur papier dans un même
encadrement signé à droite vers le bas.
70 x 100 cm
2 600 / 2 800 €

157. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Diptyque composé de deux encres de Chine
et lavis dʼencre sur papier dans un même
encadrement signé à droite vers le bas.
70 x 100 cm
2 600 / 2 800 €

158. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Diptyque composé de deux gouaches, encres
et lavis dʼencre sur papier dans un même
encadrement.
70 x 100 cm
2 000 / 2 500 €

159. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Diptyque composé de deux encres de Chine
et lavis dʼencre sur papier dans un même
encadrement signé en bas vers la droite.
70 x 100 cm
1 800 / 2 000 €

160. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Gouache, encre et lavis dʼencre sur papier
signé en bas vers le centre.
70 x 50 cm
1 000 / 1 200 €

161. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
9 x 16 cm
200 / 250 €

162. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
11 x 11 cm
250 / 300 €

163. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
11 x 11 cm
250 / 300 €

164. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Triptyque composé de trois aquarelles sur
papier dans un même encadrement signé 
en bas à la droite.
11 x 19 cm
300 / 400 €

165. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
13 x 15,5 cm
300 / 400 €

166. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
13,5 x 18 cm
300 / 400 €

167. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Aquarelle sur papier.
13,5 x 18 cm
300 / 400 €

168. Tang HAÏWEN (1927-1991)
“COMPOSITION”
Triptyque composé de trois aquarelles sur
papier dans un même encadrement signé 
en bas à la droite.
11 x 19 cm
300 / 400 €
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170

169

172

171

169. Pierre DE BERROETA (1914)
“COMPOSITION”, 1976
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
146 x 114 cm
4 000 / 4 500 €

170. 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
2 800 / 3 000 €

-172. Jean MESSAGIER (1920-1999)
“SANS TITRE”, 1958
Huile sur toile signée et datée au dos.
48 x 110 cm
5 000 / 6 000 €

173. Jean MESSAGIER (1920-1999)
“LES FENAISONS MʼASSASSINENT”
Technique mixte sur papier signé en bas à
droite et titré en bas au centre.
74 x 104 cm
500 / 600 €

174. Louis de GRANDMAISON (1927)
“COMPOSITION”
Huile sur toile signée en bas à droite.
97 x 130 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie Philadelphie, Paris (étiquette au dos).

175. Frantisek JANULA (1932)
“COMPOSITION”, 1990
Technique mixte et collage de tissu sur toile
signée et datée en haut à droite.
146 x 97 cm
600 / 700 €

176. École du XXe siècle
“COMPOSITION”
Huile sur toile.
93 x 60 cm
200 / 300 €

177. Claude VISEUX (1927-2008)
“COMPOSITION”, 1965
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
signé et daté en bas à droite.
56,5 x 75 cm
200 / 250 €

171. Ladislas KIJNO (1921)
“Composition en rouge et noir”
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à droite.
94 x 66 cm
1 000 / 1 200 €
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182

179178

182. Manuel AMORIM (1950)
“COMPOSITION BLEUE”, 1972
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite
40 x 52 cm
400 / 500 €

178. Jean RUSTIN (1928)
“NU À LA CHAISE LONGUE”, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
100 x 81 cm
12 000 / 15 000 €

179. Jean RUSTIN (1928)
“FEMME MODÈLE”
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 60 cm
7 000 / 8 000 €

180. Jean RUSTIN (1928)
“COMPOSITION ROUGE ET BLANC”, 1961
Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à droite.
75 x 56 cm
1 000 / 1 200 €

181. Jean RUSTIN (1928)
“COMPOSITION BLEUE, ROUGE ET JAUNE”, 1961
Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à gauche.
56 x 75 cm
1 000 / 1 200 €
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185183

188184

187

183. Manuel CARGALEIRO (1927)
“VASE DE FLEURS”, 1968
Gouache sur papier signé en bas à droite 
et daté en bas à gauche.
26 x 16 cm
1 800 / 2 000 €

184. Manuel CARGALEIRO (1927)
“COMPOSITION”, 1960
Gouache sur papier signé et daté en bas 
vers la droite.
13 x 19,5 cm
1 000 / 1 200 €

185. Manuel CARGALEIRO (1927)
“FLEURS”, 1970
Pastel sur papier signé et daté en bas.
25 x 9 cm
800 / 1 000 €

186. Manuel CARGALEIRO (1927)
- “COMPOSITION”, 1961
Encre et lavis dʼencre sur papier signé 
et daté en bas à droite.
26 x 18 cm
- “COMPOSITION”, 1962
Mine de plomb sur papier signé et daté 
en bas à droite
17 x 12 cm
400 / 500 €

187. Manuel CARGALEIRO (1927)
“COMPOSITION”, 1963
Gouache sur papier signé en bas à droite 
et daté en bas à gauche.
49,5 x 35 cm
2 000 / 2 500 €

188. Manuel CARGALEIRO (1927)
“COMPOSITION”, 1961
Gouache sur papier signé et daté en bas 
à gauche.
17 x 25,5 cm
1 200 / 1 500 €
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189

190

191

192

189. Bernard FRIZE (1949)
“SANS TITRE”, 1990
Laque Alkyde Urethane sur toile.
46 x 38 cm
6 000 / 7 000 €

190. Nourredine DAÏFALLAH (1960)
“Sans titre”, 2007
Encre et aquarelle sur papier signé en bas 
à gauche.
116 x 28 cm
1 000 / 1 200 €
Exposition :
- 2007, “Daïfallah”, Galerie Lucie Weill, Paris
et Matisse Art gallery, Marrakech. 
Reproduit au catalogue page 30.

191. Nourredine DAÏFALLAH (1960)
“Jidar 1”, 2007
Technique mixte sur toile signée en bas 
à gauche.
143 x 99 cm
4 000 / 5 000 €
Exposition :
- 2007, “Daïfallah”, Galerie Lucie Weill, Paris
et Matisse Art gallery, Marrakech. 
Reproduit au catalogue page 43.

192. Bernard QUENTIN (1923)
“SANS TITRE”, 1960
Acrylique sur papier marouflé sur toile, 
signé et daté en bas à droite.
50,5 x 69 cm
1 000 / 1 200 €

193. Bernard QUENTIN (1923)
“COMPOSITION”, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm
600 / 800 €

194. Jean-Marc PHILIPPE (1939)
A. “SANS TITRE”
Technique mixte et collage sur papier signé en bas.
49,5 x 64,5 cm
100 / 200 €
B. “SANS TITRE”
Technique mixte et collage sur papier signé en bas.
49,5 x 64,5 cm
100 / 200 €
C. “SANS TITRE”
Technique mixte et collage sur papier signé en bas.
49,5 x 64,5 cm
100 / 200 €
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195

196

*196. Alfred HOFKUNST (1942-2004)
“LA PLAGE XII”, 1982

Technique mixte sur toile.
170 x 115 cm

5 000 / 6 000 €
Provenance :

- Galerie Jan Krugier, Genève (étiquette au dos).

195. Claude VIALLAT (1936)
“BÂCHE”, 1989
Acrylique sur assemblage de bâches.
145 x 135 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance :
- Galerie Jean Fournier, Paris (étiquette au dos). 
Lʼœuvre est référencée sous le numéro CF.4.9.114.
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201. François BOISROND (1959)
“SANS TITRE”
Mine de plomb sur papier signé en bas à droite.
26 x 36 cm
100 / 200 €

201 bis. Mel RAMOS (1935)
“PEPSI-COLA”
Tôle émaillée signée en bas à droite.
40 x 40 cm
400 / 500 €

197. LIVRE D'OR DE RESTAURATEUR composé de différents remer-
ciements de personnalités politiques, littéraires, sportives, cinématogra-
phiques et audio-visuelles, ainsi que d'artistes avec croquis tel que
Jean Marais, Piem, et également César avec un dessin très abouti de
1985, au crayon à bille.
26,5 x 21 cm
2 500 / 3 000 €

198. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
“LA DOPPIA VITA DI SYLVIA WEST”, 2005
Original multiple réalisé à partir de collage de plusieurs affiches super-
posées puis lacérées, cachet de la Foundhaus-sit en bas à droite.
Numéroté 22/50 en bas à gauche.
140 x 100 cm
4 000 / 5 000 €
Un certificat de Foundhaus-sit Éditeurs sera délivré à lʼacquéreur.

*199. Rogelio LOPEZ CUENCA (1959)
“NO PICTURE IS MADE TO ENDURE”, 1989
Huile sur toile signée et datée au dos.
171 x 129 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Galerie Aizpiri, Madrid.

200. Francky BOY (1954)
“JʼAI BIENTÔT FINI FRANCKY”, 1991
Acrylique sur toile signée, titrée et datée en bas à droite.
130 x 162 cm
800 / 1 000 €
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202

204

*202. Jean-Michel ALBEROLA (1953)
“SUZANNE ET ...”, 1986
Pastel sur papier signé en bas à gauche.
150 x 163 cm
3 000 / 4 000 €

*203. Jean-Michel ALBEROLA (1953)
“HILAEUS III”, 1983
Pastel sur papier.
123 x 150 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos).

*204. Jean LE GAC (1936)
“LE DÉCLASSEMENT DU PEINTRE PARISIEN”, 1984
Diptyque.
Technique mixte, dessin, photographie et texte sur papier
signé en bas à gauche.
182 x 152 cm (ensemble)
2 500 / 3 000 €
Provenance :
- Galerie Daniel Templon, Paris (étiquette au dos).

205. ARAKI (1940)
“FEMME ET MOTO”
Ensemble de deux photographies Polaroïd signé au dos.
7,5 x 7,3 cm chaque
400 / 500 €

206. Cor DEKKINGA (1957)
“PORTRAIT DE CORNEILLE”
Photographie argentique noir et blanc, cachet dʼartiste 
au dos.
Tirage original.
17,5 x 23,8 cm
200 / 300 €

207. Cor DEKKINGA (1957)
“PORTRAIT DE CARL-HENNING PEDERSEN”, 1994
Photographie argentique noir et blanc signée, datée et titrée
au dos, cachet dʼartiste au dos.
Tirage original.
23,5 x 16,6 cm
200 / 300 €
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208. Dino ABIDINE (1913-1993)
“FLEUR MAUVE”
Aquarelle sur papier signé en bas droite.
52 x 34 cm
1 500 / 2 000 €

209. Dino ABIDINE (1913-1993)
“FLEUR VERTE”
Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
54 x 34 cm
1 500 / 2 000 €

210. Dikran DADERIAN (1929)
“Composition”, 1965
Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite.
16,5 x 23,5 cm
300 / 400 €

211. Dikran DADERIAN (1929)
“Composition”, 1969
Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite.
16 x 27 cm
300 / 400 €

212. Bernardino TOPPI (1936)
“PLUIE”
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm
800 / 1 000 €

213. Bernardino TOPPI (1936)
“QUATRE CHEVALIERS”
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
36 x 44 cm
800 / 1 000 €

214. Bernardino TOPPI (1936)
“REPOS”
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
37 x 44 cm
800 / 1 000 €

215. M.K. PURI
“MUSICIEN”, 1983
Technique mixte signée et datée en bas 
à gauche.
49 x 49 cm
700 / 900 €

216. Nebojsa BEZANIC (1964)
“RELAX”
Encre de Chine sur papier signé en bas à
gauche.
37 x 33 cm
200 / 250 €
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217. Max PAPART (1911-1994)
“VEGAS”, 1976

Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée et datée au dos.

101 x 101 cm
2 500 / 3 000 €

218

217

219

218. Max PAPART (1911-1994)
“RED BIRD”
Huile sur toile signée en bas au centre, 
contresignée et titrée au dos.
65 x 81 cm
2 000 / 2 500 €

219. Max PAPART (1911-1994)
“LA THÉBAÏDE”, 1973

Technique mixte sur toile signée en bas à gauche, 
titrée et datée au dos.

65 x 81 cm
2 000 / 2 500 €
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220. Henri-Charles MANGUIN (1874-1949)
“JEANNE DEBOUT DANS LE BASSIN 
À CASSIS”, 1913
Huile sur carton toilée, cachet de lʼatelier 
en bas à droite.
35 x 27 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Reproduit dans “Henri Manguin. Catalogue
raisonné de lʼœuvre peinte”, M.-C.
Sainsaulieu, L. et C. Manguin, Éditions Ides et
Calendes, Neufchâtel, Suisse, 1980, sous le
numéro 466, page 180.

221. Alfred LESBROS (1873-1940)
“MAS EN PROVENANCE”
Huile sur carton signé en bas à droite.
71 x 96 cm
1 000 / 1 200 €

222. Marcel François LEPRIN (1891-1933)
“PETIT CHIEN”
Huile sur toile signée en haut à gauche.
36 x 54 cm
1 800 / 2 000 €

223. Marie LAURENCIN (1883-1956)
“LʼANGE AU RUBAN”, 1923
Pastel et mine de plomb sur papier signé 
et daté en bas à gauche.
25,4 x 31,7 cm
6 000 / 7 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Paul Rosenberg.

224. René SEYSSAUD (1867-1952)
“PAYSAGE”
Sanguine sur papier signé en bas à gauche.
46 x 56 cm
1 200 / 1 500 €

225. Jules CHÉRET (1836-1932)
“ÉLÉGANTE À LA MANDOLINE”
Sanguine et rehauts sur papier signé en bas 
à gauche.
31 x 22 cm
300 / 400 €

226. Jules CHÉRET (1836-1932)
“ÉTUDE DE DANSEUSE”
Fusain sur papier signé en bas à droite.
37 x 23 cm
300 / 400 €

227. Pierre Paul GIRIEUD (1874-1940)
“LOUMARIN”
Huile sur panneau signé en bas à droite.
36 x 44 cm
600 / 800 €
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229 232

228. Constantin Alexeievitch KOROVINE
(1861-1939)
“BRANCHAGE FLEURI DANS UN PICHET”
Gouache sur papier signé en bas à gauche.
58 x 40,5 cm
2 800 / 3 000 €

-229. Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE
(1881-1947)
“NU DEBOUT”
Sculpture en bronze à patine brun signée 
à la base.
Fondeur “J. Malesset fondeur dʼart, Paris”.
Hauteur : 40,5 cm
1 500 / 2 000 €

230. Constantin Alexeievitch KOROVINE
(1861-1939)
“BOUQUET DE FLEURS”, 1940
Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite.
53 x 38,5 cm
2 800 / 3 000 €

231. Louis LATAPIE (1891-1972)
“LA MORT ENDORMIE AU JARDIN”, 1946
Gouache sur papier marouflé sur toile, signé
en haut à gauche.
13,5 x 42 cm
400 / 500 €

232. Domenico COLANZI (1944)
“LE RÉVEIL”, 1988
Sculpture en bronze signée 
et numérotée III/IX sur la base.
Hauteur : 62 cm
500 / 600 €

-233. Théophile Alexandre STEINLEN
(1859-1923)
“LA SORTIE DU BAIN”
Mine de plomb sur papier monogrammé 
en bas vers la droite.
44,5 x 37 cm
1 000 / 1 200 €

234. Maximilien LUCE (1858-1941)
“Bord de Seine à Rolleboise”
Encre de Chine brune et mine de plomb 
sur papier signé en bas à droite et situé 
en bas à gauche.
12 x 18 cm
300 / 400 €

235. Pablo PICASSO (1881-1973)
Plat en faïence émaillée à décor dʼarchitecture.
Épreuve dʼédition multiple n° 82/200, 
modèle n° 102.
Éditions Picasso - Madoura au dos.
Diamètre : 42 cm (restauration)
1 000 / 1 200 €
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236. William CARLSON (1950)
“SANS TITRE”, 1994
Sculpture en granit et verre, composée de
deux éléments, signée et datée sous la base.
61 x 43 x 9 cm
2 000 / 2 500 €

237. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
“PETIT COUPLE”, 1971
Sculpture en bronze, signée et numérotée 3/8.
Fondeur Paumelle.
Fonte posthume.
Hauteur : 68 cm
4 000 / 4 500 €

238. Olivier BRICE (1933)
“DISCOBOL”
Sculpture en pâte de verre DAUM signée 
et numérotée 30/50 en bas.
36 x 22 x 9 cm
300 / 400 €
Un certificat dʼauthenticité de la Maison DAUM
sera remis à lʼacquéreur.

239. Olivier BRICE (1933)
“VENUS DRAPÉE”
Sculpture en pâte de verre DAUM signée 
et numérotée 94/200 en bas.
Diamètre : 31 cm
200 / 300 €
Un certificat dʼauthenticité de la Maison DAUM
sera remis à lʼacquéreur.

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

241. Luc LAROCHE DE FÉLINE
“SANS TITRE”
Sculpture en bronze, signée.
Hauteur : 49 cm
Longueur : 32 cm
Profondeur : 27 cm
800 / 1 000 €

242. Pierre DOUTRELEAU (1938)
“SANS TITRE”
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33 cm
800 / 1 000 €

243. Pierre DOUTRELEAU (1938)
“SANS TITRE”
Huile sur toile signée en bas à droite.
19,5 x 27 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
- Galerie Haaken, Oslo, Norvège.
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244. Louis CANE (1943)
“FEMME À BOUCHE NOIRE”, 1984
Huile sur toile signée et datée en haut 
à gauche, contresignée, contredatée et titrée
au dos. Sautes de peinture.
73 x 60 cm
3 000 / 3 500 €

245. A-SUN WU (1942)
“JOYEUX”
Acrylique sur papier signé en haut au centre.
28 x 21 cm
500 / 600 €

246. A-SUN WU (1942)
“DANSE”
Gouache sur papier signé en bas à droite.
31 x 21,5 cm
400 / 500 €

247. Jozef WAGNER (1938)
“ATLANTICKY WALL”, 1968
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
85 x 64 cm
300 / 400 €

-248. Gustave BOLIN (1920-1999)
“SANS TITRE”, 1990
Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas à droite.
53 x 55,5 cm
500 / 600 €

249. Éliane LARUS (1944)
“TÊTE MEXICAINE”, 1987
Huile sur panneau de bois signé en bas 
à droite, contresigné, titré et daté au dos.
55 x 46 cm
1 500 / 1 800 €

250. Jean-Pierre CEYTAIRE (1946)
Diptyque “DÉSIR VERS LʼOMBRE”, 1986
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
130 x 97 cm chaque
4 000 / 4 500 €

251. Jean-Pierre CEYTAIRE (1946)
“PORTRAIT”, 1966
Huile sur toile signée et datée en bas au centre.
45,5 x 38 cm
1 800 / 2 000 €

252. Paul GUIRAMAND (1926)
“PAYSAGE AUX CHEVAUX”
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
800 / 1 000 €
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253. Édouard-Jacques DUFEU
(1840-1900)
“LE PONT NEUF À PARIS”
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
32 x 49 cm
600 / 800 €

254. Albert LEPREUX (1868-1959)
“PONT À PARIS”
Huile sur panneau signé en bas à droite.
19 x 24 cm
100 / 200 €

255. 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
500 / 700 €

256. Marcel POUGET (1923-1985)
“FEMME AU CHAPEAU DANS LE MÉTRO”,
1946
Huile sur toile signée, datée et située à Orane
en haut à droite, contredatée et titrée au dos.
81 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

-257. André FAVORY (1888-1937)
“LE BAIN”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 33 cm
500 / 600 €

258. SAFFRE
“LA PETITE FLEUR ROUGE, 
HOMMAGE À KIPLING”, 1973
Technique mixte sur panneau signé et daté 
en bas à droite.
66 x 46 cm
200 / 300 €

259. Paul BRUSSET (1914-1985)
“COUPE, CITRON ET GRENADE”
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
800 / 1 000 €

260. Ruiz PIPO (1929-1999)
“CONVERSATION SUR LE BALCON”, 1957
Gouache sur papier signé et daté en bas 
à droite.
47 x 36 cm
600 / 800 €

261. Yves TRÉMOIS (1921)
“PORTRAIT DE JEUNE FEMME”, 1966
Mine de plomb sur papier signé, daté 
et dédicacé en bas à droite.
23,5 x 22,5 cm
400 / 500 €

262. Joë l KERMARREC (1939)
“SANS TITRE”, 1970
Technique mixte et collage de papier signé 
et daté en bas à droite.
65 x 50 cm
400 / 600 €

263. Joë l KERMARREC (1939)
“SANS TITRE”, 1970
Technique mixte et collage de papier signé 
et daté en bas à droite.
65 x 50 cm
400 / 600 €

264. Joë l KERMARREC (1939)
“SANS TITRE”, 1971
Technique mixte et collage de papier, de fil 
de fer et fourchette sur papier bristol signé 
et daté en bas à droite.
65 x 51 cm
400 / 600 €

265. Joë l KERMARREC (1939)
“SANS TITRE”, 1970
Technique mixte et collage de papier signé 
et daté en bas à droite.
65 x 50 cm
400 / 600 €

266. Joë l KERMARREC (1939)
“SERIE N°5”, 1971
Technique mixte et collage sur papier dʼArches
satiné signé et daté en bas à droite, titré 
au dos.
76 x 57 cm
400 / 600 €

267. Jean-Paul SOUVRAZ (1948)
“LE BOTANISTE”
Acrylique sur toile signée en bas à gauche,
titrée au dos.
116 x 89 cm
800 / 1 000 €

268. LOTS DIVERS
Comprenant 7 œuvres de techniques 
et de tailles différentes.
50 / 100 €

269. École Chinoise XXe siècle
“VILLAGE”
Technique mixte sur papier.
48,5 x 63 cm
300 / 400 €
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- 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 bidders.
- 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 requirements.
- 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 reduced 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 regularise 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 purchaser.
- 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 state-
ments or announcements are only the expression 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 inspection 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 indi-
cation of a defect whatsoever does not imply the absence of any other defects.
- There will be an additional 5,5% VAT on the lots preceded by * if these lots are to stay in France or the EEC.
- 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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