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1. EnSEMBLE d’environ 120 estampes 
anciennes, gravures et lithographies  
XVIIIe et XIXe siècle
Paysages, scènes intimistes, vues et éléments 
d’architecture, gravures d’après les maîtres,...
300/500 €

2. EnSEMBLE d’environ 100 estampes 
anciennes : dont gravures représentant 
notamment des portraits de personnages 
célèbres 
200/300 €

3. EnSEMBLE d’environ 90 estampes : 
gravures et lithographies à sujets divers 
notamment XIXe siècle
200/300 €

4. École française (XIXe siècle)
LAVAndIèRE à LA RIVIèRE
Huile sur carton 
12 x 21 cm 
50/60 €

5. BUGNON (XIXe siècle)
PRoMEnEuR SuR LE CHEMIn
Huile sur panneau
14 x 30 cm
60/80 €

6. École française (XIXe siècle)
JEunE PAySAnnE Au BoRd dE LA RIVIèRE 
Huile sur toile, porte un monogramme HWP 
en bas à gauche 
(craquelures et sautes de pigments) 
19 x 24 cm 
200/300 €

7. GODCHAUX (XIXe siècle)
VoILIERS éCHouéS PRèS du PETIT PoRT
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
40 x 60 cm
(restaurations)
480/500 €

8. E. BAHE (XIXe-XXe siècle)
JEunE FEMME PEIgnAnT SuR LE MoTIF
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
35 x 26 cm
800/1 000 €

8 bis. A. DUMAS (XIXe siècle)
CHEz LE BARBIER, 1858
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite 
39 x 29 cm
1 100/1 200 €

9. V. TRIPON (XIXe siècle)
JEunE FEMME à LA PêCHE
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
32,5 x 23,5 cm
500/600 €

10. Ferdinand HUMBERT (1842-1934)
PoRTRAIT dE FEMME 
Huile sur toile, signée en haut à droite
41 x 33 cm
(très accidentée, déchirée, coups au cadre)
200/250 €

11. Luis JIMENEZ Y ARANDA (1845-1928)
dEuX FILLETTES SuR LE CHEMIn  
à PonToISE, 1913
Huile sur toile, signée, datée et située en bas 
à droite 
67 x 50 cm
(restauration)
3 000/3 500 €

12. Henri BOUVET (1859-1945)
LE HAREM
Huile sur toile marouflée sur panneau portant 
le cachet d’atelier en bas à droite 
30 x 39 cm
800/1 000 €

12 bis. Théodore FRÈRE (1814-1888)
FEMMES PuISAnT dE L’EAu à L’oASIS
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
40 x 32 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

12 ter. Théodore FRÈRE (1814-1888)
VuE PAnoRAMIquE du BoSPHoRE
Huile sur carton, signée et située  
« Le Bosphore » en bas à gauche 
16 x 33 cm
2 500/3 000 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

13. École française (Fin du XIXe siècle)
SCènE oRIEnTALISTE
Huile sur toile 
54 x 66 cm 
(petites craquelures)
300/400 €

14. Karl DAUBIGNY (1846-1886)
PRoMEnEuRS En BoRd dE FLEuVE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
23 x 43 cm
1 200/1 500 €

15. Carlo PITTARA (1835-1891)
BERgèRE A LA FERME AVEC unE VACHE 
ET un MouTon
Huile sur toile, signée en bas à droite 
45 x 65 cm
4 500/5 000 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

15 bis. Louis-Aimé JAPY (1840-1916)
LE MouLIn SuR LA RIVIèRE, 1884 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 84 
65 x 82 cm
4 500/5 000 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

16. École française (XIXe siècle)
PoRTRAIT dE FEMME
Huile sur panneau 
Au dos étiquette marquée : « Medusa » Ricard 
Forbes collection 
33 x 27,5 cm
150/200 €

17. Adam BUCK (1759-1833) (attribué à)
FEMME Au TAMBouRIn  
dAnSAnT dAnS un PAySAgE
Huile sur toile, trace de signature en bas  
à gauche 
34 x 24,5 cm
1 000/1 500 €

18. Francis GARAT (1853-?)
gARE dE L’EST
Technique mixte sur papier, signée en bas  
à gauche 
à vue : 33 x 22 cm
800/1 200 €

20. François BOUFFEZ (1890-1937)
« éTudES «
onze croquis par françois BouFFEz et 
quelques lettres
200/250 €

7

11

14
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21. EnSEMBLE de trois photographies 
représentant Suzanne Valadon et annoté par 
le peintre gazi le Tartar ; 
on y joint une carte de sociétaire du salon 
d’automne concernant Suzanne Valadon 
100/150 €

22. Robert DOISNEAU (1912-1994)
SoRTIE du MéTRo oPéRA  
PEndAnT L’oCCuPATIon
Photographie, porte au dos le cachet « Photo 
Robert Doisneau »
18 x 13 cm
500/800 €

23. PHoTo AnCIEnnE représentant 
l’entrepôt de cristallerie d’émile gallé
10/30 €

24. Charles CONTENCIN (1898-1955)
LAC En MonTAgnE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
38 x 46,5 cm
1 000/1 200 €

25. Charles CONTENCIN (1898-1955)
RIVIèRE dAnS LA VALLéE EnnEIgéE
Huile sur isorel, signée en bas à droite
38 x 46 cm
1 000/1 200 €

27. École française, vers 1930
VERgER En FLEuR 
Huile sur toile non, signée 
54 x 76 cm 
(sautes de pigments)
500/1 000 €

26. BOUVARD (XXe siècle)
CAnAL à VEnISE
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 50 cm
1 500/2 000 €

28. Antoine CALBET (1860-1944)
ConVERSATIon SuR un BAnC
Aquarelle, signée en bas à gauche 
13 x 17 cm
200/250 €

29. Michel CAHEN (XXe siècle)
VuE d’un JARdIn, 1921
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
73 x 60 cm 
200/400 €

30. Edmond AMAN-JEAN (1860-1936)
FEMME ASSouPIE
Pastel, signé en bas à droite 
39 x 50 cm
500/600 €

31. Abel FAIVRE (1867-1945)
BAIgnEuSES ET CygnES
deux gouaches en pendant sur carton et sur 
papier marouflé sur panneau, signées en bas 
à gauche 
18,5 x 13,5 cm
300/400 €

32. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
CAnAL à VEnISE En ITALIE 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
35 x 27 cm
220/250 €

33. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
VuE dE VEnISE En ITALIE 
Huile sur panneau non signé 
20,5 x 28 cm
150/200 €

34. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
VuE dE FLoREnCE En ITALIE 
Huile sur toile marouflée sur carton non signée 
19 x 24 cm
120/180 €

35. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
VuE PRéSuMéE dE SIEnnE En ITALIE 
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée 
18,5 x 24 cm
120/180 €

36. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
VuE PRéSuMéE dE FLoREnCE En ITALIE 
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée 
19 x 24 cm
120/180 €

37. Charles VERBRUGGHE (1877-1974)
PRoMEnEuRS PRèS dE LA FonTAInE  
à AIX-En-PRoVEnCE
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
27 x 22 cm
250/300 €

38. Charles VERBRUGGHE (1877-1974)
LA CALèCHE à BRugES
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
27 x 22 cm
250/300 €

24

25

27
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39. Charles VERBRUGGHE (1877-1974)
LE JARdIn FLEuRI
Huile sur toile, signée en bas à droite 
27 x 22 cm
250/300 €

40. Evgeny Ivanovich POSPOLITAKI 
(1852-1910)
PAySAgE  
à LA PRoMEnEuSE ET à L’égLISE
Huile sur toile, signée en bas à droite
53 x 72 cm
1 500/1 700 €

41. Victor JOURAKOVSKY (1928)
L’ASSAuT dE SéBASToPoL
Technique mixte sur carton, signée en bas  
à droite
33 x 46 cm
200/250 €

42. Serge KISLAKOFF (1897-1980)
SCènE dE RuE, LA nuIT
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm
600/800 €

43. Anatoly SLEPYSHEV (1932)
LE RETouR Au SoLEIL CouCHAnT
Huile sur toile, signée au revers 
49,5 x 70 cm
2 500/2 800 €

44. Viktor VASSINE (1919-1997)
JEunE FEMME à LA RIVIèRE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
60 x 50 cm
300/350 €

45. Viktor VASSINE (1919-1997)
EnFAnTS MAngEAnT dES PoMMES
Huile sur panneau, signée en bas à droite
29,5 x 36,5 cm
150/180 €

46. Anatoly SLEPYSHEV (1932)
RETouR dES CHAMPS
Encre sur papier monogramée et datée en bas 
à gauche
à vue : 20 x 22 cm
300/350 €

47. Vladimir LIAGATCHEV (1945)
FEMME dAnS un InTéRIEuR
Huile sur toile
41 x 24 cm
(craquelures et sautes de peinture)
300/350 €

48. Nicolas SINEZOUBOFF (1891-1956)
VILLAgE
Huile sur panneau, signée et datée 1933 en 
bas à droite
37 x 26,5 cm
600/700 €

49. Solomon TELINGATER (1903-1969)
PERSonnAgES 
Trois dessins dont deux signés et datés 1952 
en bas à gauche  
et un monogrammé en bas à droite
30 x 21 - 23 x 21 - 23 x 21 cm
400/450 €

50. École russe (XXe siècle)
RéunIon d’EnFAnTS
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 52 cm
300/350 €

51. A. BAILLY (XXe siècle)
VuE dE MoSCou
Huile sur carton, signée en bas à droite  
et située en bas à gauche
27 x 34 cm
250/300 €

52. Louis NEILLOT (1898-1973)
nATuRE MoRTE à L’éVEnTAIL, 1923
Huile sur carton, signée datée 23 en bas  
à droite
58 x 69 cm
800/1 000 €

53. Henri SAINT-DELIS (1878-1949)
nATuRE MoRTE AuX PoMMES
Aquarelle, signée en bas à droite 
31 x 47,5 cm 
1 500/2 000 €

40 43

5342
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54. Raoul DUFY (1877-1953)
EnVIRonS dE VEnCE
Aquarelle, signée en bas à droite au crayon, 
située et datée 1924
48 x 63 cm 
Bibliographie : Inclus dans le volume 1 
du catalogue raisonné par M. Maurice Laffaille,  
sous le n° 91
15 000/17 000 €

55. Maurice DENIS (1870-1943)
LA PoRTE ouVERTE SuR LE JARdIn
Huile sur carton, signée et datée 1932 avec 
envoi : « à mon ami Bouffez » en bas à gauche 
46 x 35 cm
Cette peinture a été repertoriée  
par Madame Claire dEnIS
3 000/4 000 €

54

55
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56. Bernard BUFFET (1928-1999)
L’oISEAu, circa 1963
Huile sur toile marouflée sur carton,  
signée en bas à gauche 
Au dos cachet de la galerie david - 
garnier
19 x 24 cm
un certificat en date du 12 octobre 2007 
d’Ida et Maurice gARnIER datant l’œuvre 
de 1963, sera délivré à l’acquéreur
28 000/30 000 €

57. 
Sergio TELLES (1936)
PRoMEnEuRS dAnS LE JARdIn  
dES TuILERIES à PARIS
Huile sur toile, signée en bas à droite 
65 x 81 cm
1 500/1 700 €

58. 
École française (XXe siècle)  
dans l’entourage de F. Maillaud
PAySAgE AuX BRuyèRES
Huile sur panneau 
37 x 60 cm 
100/200 €

57
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60 bis. École 
française 
(début XXe siècle)
SCènE dE RuE
dessin au crayon  
gras portant un  
monogramme C.P.  
en bas à droite
Le cadre porte la mention : Camille Pissarro
à vue : 16,2 x 11,7 cm
800/1 000 €

59. GEN PAUL (1895-1975)
LA MARCHAndE dE FLEuRS
Huile sur panneau, signée en bas à gauche  
et datée 1920
53,5 x 64,5 cm
12 000/13 000 €

61. École française (XXe siècle)
BoRd dE MER
gouache sur papier, signée au centre
37 x 64 cm
150/200 €

60. André DIGNIMONT (1891-1965)
BouquET dE FLEuRS 
Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas 
vers la droite, avec envoi
45 x 37 cm 
150/200 €

62. Trung MAI THU (1906-1980)
JEunE EnFAnT LISAnT
Technique mixte sur toile sous verre, signée en haut à gauche  
en français et cachet chinois sigillaire (rousseurs)
à vue : 26 x 33 cm 
2 000/3 000 €

63. WANG Quing Quan (contemporain)
AnIMATIon SuR LA PLACE En CHInE 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
80 x 100 cm
2 500/3 000 €

62 63

59
61

60 bis
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64. WANG Quing Quan (contemporain)
SCènE dE MARCHé En CHInE 
Huile sur toile, signée en bas vers la droite 
80 x 100 cm
2 500/3 000 €

65. Mara TRAN LONG (1935)
SoIR dE FêTE, 1978
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,  
contresignée et titrée au dos
146 x 113,5 cm 
500/800 €

66. Mara TRAN LONG (1935)
ARLEquIn, PIERRoT, CoLoMBInE  
ET dES MuSICIEnS, 1978
Huile sur toile, signée et datée en bas  
à droite, contresignée et datée au dos
114 x 146 cm
500/800 €

67. École Chinoise ou Indochinoise  
(XXe siècle)
HoMME ASSIS éCRIVAnT, 1939
Aquarelle, signée et datée 39 en bas  
à gauche 
18,5 x 28,5 cm
80/120 €

68. École Japonaise (XXe siècle)
HoMME ALLongé  
ET FEMME à Son CHEVET
Peinture sur tissu, 
à vue : 28,5 x 40 cm
400/450 €

69. École chinoise (XXe siècle)
oISEAu AuPRèS dE FLEuRS  
dE nénuPHAR
Aquarelle sur tissu, signée en haut à droite 
69,5 x 39,5 cm
(rousseurs en bordure)
100/300 €

70. Marcel GROMAIRE (1892-1971)
LE ModèLE ASSIS unE JAMBE REPLIéE, 
1953
dessin à la plume et encre de Chine,  
signé et daté en bas à gauche
34 x 25,5 cm
1 500/1 700 €

71. Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
« HonFLEuR, LES dIguES »
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm
3 500/3 800 €

72. Jef FRIBOULET (1919-2003)
LA SIESTE  
PRèS dE LA MEuLE dE FoIn
Huile sur toile, signée en bas à droite
58 x 71 cm
800/1 000 €

73. Jef FRIBOULET (1919-2003)
LE CoRdonnIER
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 50 cm
700/800 €

74. Jef FRIBOULET (1919-2003)
nATuRE MoRTE AuX CERISES
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm
600/700 €

75. Jef FRIBOULET (1919-2003)
LES RAMASSEuSES  
dE PoMMES dE TERRE
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 54 cm
500/600 €

64

65

66 71

70
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76. GALLÉ Industrie
IMPoRTAnT VASE de forme balustre  
à piédouche, épreuve d’édition en verrerie 
multicouches à décor dégagé à l’acide de 
baies brunes sur fond vert et blanc 
Signé sur la panse, monture de pied et de col 
en métal doré à motif d’une frise et de feuillages 
Hauteur : 53 cm
3 000/4 000 €

77. GALLÉ Industrie
VASE de forme balustre sur piédouche, 
épreuve d’édition en verrerie multicouches à 
décor d’un paysage lacustre 
Signé sur la panse 
Hauteur : 35 cm
2 000/3 000 €

78. GALLÉ Industrie
VASE de forme balustre sur piédouche, 
épreuve d’édition en verrerie multicouches 
à décor dégagé à l’acide d’un paysage lacustre
Signé sur la panse (formant paire avec le lot 
précédent)
Hauteur : 35 cm
2 000/3 000 €

79. GALLÉ Industrie
gRAnd VASE de forme balustre sur talon, 
épreuve d’édition en verrerie double couche  
à décor floral violine dégagé à l’acide  
Signé sur la panse
Hauteur : 40 cm
1 500/1 600 €

80. GALLÉ Industrie
PETIT VASE à piédouche, épreuve d’édition 
en verrerie multicouches à décor floral violine 
sur fond blanc orangé dégage à l’acide  
Signé sur la panse
Hauteur : 12,5 cm
300/350 €

81. GALLÉ Industrie
VASE de forme gourde à panse aplatie et 
col étranglé, épreuve d’édition en verrerie 
multicouches à décor dégagé à l’acide de 
fougères et feuillages vert sur fond blanc 
orangé. Signé à l’étoile sur la panse 
Hauteur : 22 cm
500/600 €

82. GALLÉ Industrie
PETIT VASE de forme boule aplatie à col 
étranglé, épreuve d’édition en verrerie 
multicouches à décor dégagé à l’acide de 
fleurs des champs brun orangé sur fond rose
Signé sur la panse 
Hauteur : 13 cm 
(petites rayures à la base)
250/300 €

83. GALLÉ Industrie
PETIT VASE de forme oblongue, épreuve 
d’édition en verrerie à décor de fleurettes 
rouge sur fond rose dégagé à l’acide
Signé sur la panse
Hauteur : 13,5 cm
200/250 €

84. GALLÉ Industrie
MEuBLE à HAuTEuR d’APPuI en bois 
sculpté et marqueterie à décor floral, ouvrant 
par un tiroir et une porte. Signé
Haut. : 107 - 68 x 39 cm 1 500/1 600 €

76

84

79

82 83 81 80

7877
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85. CoRPS dE BoÎTE en pâte de verre de forme rectangulaire à décor d’une frise 
de baies sur fond orangé, non signé
(manque le couvercle, éclat à la base)
Vraisemblablement une réalisation Walter et Bergé 
14 x 10 cm 400/450 €

86. LEGRAS Industrie
VIdE-PoCHES, épreuve d’édition en verrerie multicouches à décor dégagé à l’acide 
de muriers, signé sur la panse 
8 x 18 x 7,5 cm  200/300 €

87. LEGRAS Industrie
VASE de forme boule, épreuve d’édition en verrerie à décor dégagé à l’acide  
de rinceaux de vignes de couleur rouge sur fond translucide givré, signé 
Haut. : 25 cm 100/120 €

88. LEGRAS Industrie
PAIRE dE VASES, épreuves d’édition en verrerie à décor peint de fleurs sur fond 
dégradé d’orange et de marron
Haut. : 21 cm 100/120 €

89. Henri DIEUPART et SIMONET Frères
JEunE FILLE ET PoISSonS
VASE PIRIFoRME, épreuve d’édition en verre soufflé-moulé teinté vert. 
Signatures moulées « DIEUPART » et « SIMONET Frères » 
Haut. : 21 cm, diam. : 26 cm 300/600 €

90. Paul MILLET à Sèvres et RICHARD
PAIRE dE PETITS VASES en faïence émaillée polychrome de fleurs et feuillages  
sur fond bleu turquoise, signée Richard sur la base et marque de äul Millet au revers
Hauteur : 17 cm 100/120 €

91. EVOLUTION éditions
VASE de forme obus en métal patiné à motif de cerf, biches, félins et serpent  
dans un paysage ; marqué au revers « EVOLUTION » avec un sigle pouvant être 
celui de l’artiste 
(petit choc sur la panse)
Haut. : 26 cm  800/1 000 €

92. Pierre LE FAGUAYS (1892-?) d’après
dAnSEuSE Au THyRSE
épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune non signée, socle en marbre 
Hauteur : 46 cm - Avec socle : 58 cm 1 000/1 500 €
Voir la reproduction au dos de la couverture

93. François BOUFFEZ (1890-1937)
TêTE dE JEunE FEMME 
Sculpture, taille directe sur pierre, signée 
Hauteur : 45 cm 500/800 €

9188 85 86

87

89

92
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94. Angolio VANNETTI (1881-1962)
FEMME ASSISE, LES MAInS JoInTES
épreuve en bronze, fonte d’édition à patine 
brune, signée sur la terrasse
Hauteur avec socle : 38 cm
1 000/1 500 €

95. Carlos MATA (1949-2008)
ToRo MAkLo
épreuve en bronze unique à patine brun vert 
nuancé, signée et numérotée 1/1  
sur la terrasse à la pointe
52 x 34 cm
8 000/8 500 €

96. Édouard CAZAUX (1889-1974)  
et son atelier
CouPE en faïence émaillée vert. épreuve 
d’atelier représentant une jeune femme  
à genoux tenant une vasque, non signée
28 x 33 cm
500/1 000 €

99. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
FEMME oISEAu 
épreuve d’édition originale posthume en 
bronze, signée sur la terrasse, marquée 5/8, 
marque de fondeur Paumelle 
27 x 23 cm
900/1 000 €

97. Édouard CAZAUX (1889-1974)
LA nAISSAnCE dE VénuS
épreuve d’atelier en faïence émaillée 
polychrome, signée en creux au revers
Hauteur : 58 cm
1 000/1 200 €

98. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
SAnS TITRE, 1970
Sculpture originale en métal patiné,  
signée et datée sur la terrasse
Haut : 93 cm - Base : 24 x 25 cm
3 000/4 000 €

94

95

97

98

96
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100. Pierre MERLIER (1931)
FEMME Au MAnTEAu BLAnC
Sculpture, taille directe sur bois, polychromie, 
signée sur la base
Haut. : 96 cm
1 000/1 200 €

101. Pierre MERLIER (1931)
ToTEM dE BuSTES dE FEMMES
Sculpture, taille directe sur bois, polychromie, 
signée sur la base
Haut. : 101 cm 
1 000/1 200 €

102. Pierre MERLIER (1931)
LE CouPLE
épreuve en bronze, fonte d’édition originale  
à patine brun vert, signée, numérotée 1/8  
et marque de fondeur 
Haut. : 42 cm 
1 200/1 500 €

103. Georges BELLUT (1964)
VuLTnodEn, 99
Sculpture en bois et métal, signée
80 x 54 cm
800/1 000 €

104. Claude GOLFIER (1932)
JEunE FEMME ET Son EnFAnT
épreuve en bronze, fonte d’édition originale  
à patine brun vert nuancé, signée,  
numérotée 4/8, marque de fondeur LIFI 2008
Haut. : 22 cm
1 500/2 000 €

105. Claude GOLFIER (1932)
BAIgnEuSE à SA CoIFFuRE
épreuve en bronze, fonte d’édition originale  
à patine brun vert nuancé, signée, numérotée 
5/8, marque de fondeur LAndoWSkI 2003
Haut. : 30 cm
1 500/2 000 €

106. JEAN JOACHIM (1905-1990)
LE CHAT
épreuve en bronze, fonte d’édition originale 
à patine brun noir, signée sur la terrasse et 
numérotée 7/8, marque du fondeur : France 
bronze fondeur
12 x 15 cm
1 000/1 200 €

110. Louis ICART (1888-1950)
LEdA ET LE CygnE
Pointe sèche et aquatinte copyright 1934,  
by L. Icart n.y. 
Signée en bas à droite hors planche à la mine 
de plomb, numérotée 67 en bas à gauche, 
cachet sec Louis Icart Paris en bas à gauche 
à vue : 57,5 x 84 cm 
(papier bruni et rousseurs en bordure)
1 000/1 200 €

107. Georges-Henri TRIBOUT (1884-1962)
LE ModèLE nu EndoRMI
épreuve en bronze, bas relief à patine dorée,  
signée sur le bas vers la droite 
43 x 65 cm
1 200/1 500 €

108. Fernandez ARMAN (1928-2005)
MuSIquE dE TABLE, 1998 
Coffret de trois couverts en métal argenté. 
Chaque couvert signé et numéroté 726/1 000. 
édition multiple guy degrenne
dimension du coffret : 35 x 21 x 6 cm
350/400 €

109. Antoniucci VOLTI (1915-1989)
JEunE FEMME nuE LES JAMBES CRoISéES
Médaille d’édition multiple en bronze patiné 
brun, signée en bas à droite, au revers un 
nu féminin dans l’onde, numérotée sur 200 
exemplaires et datée 1973
diam. : 14 cm
150/200 €

105 104

106

100 101

107

110

102
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111. Suzanne VALADON (1865-1938)
FEMMES Au TuB
Ensembre de quatre gravures (en l’état)
50/100 €

112. André BRASILIER (1929)
LES CAVALIERS dAnS LE SouS-BoIS
Lithographie d’édition sur papier japon, signée 
et annotée épreuve d’artiste 15/25 à la mine 
de plomb
à vue : 52,5 x 70,5 cm
300/400 €

113. André BRASILIER (1929)
FEMME Au BouquET dE TuLIPES
Lithographie d’édition, signée et numérotée 
29/175 à la mine de plomb 
à vue : 60,5 x 40 cm
250/300 €

114. André LANSKOY (1902-1976)
CoMPoSITIon SAnS TITRE Au Fond noIR
Lithographie d’édition, signée et numérotée 
81/150 à la mine de plomb
Feuille à vue : 74 x 56 cm
150/200 €

115. ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Lithographie d’édition, signée et numérotée 
73/100 à la mine de plomb
Feuille à vue : 73 x 55 cm
150/200 €

116. André LANSKOY (1902-1976)
CoMPoSITIon SAnS TITRE
Lithographie d’édition, signée et numérotée 
23/125 à la mine de plomb
Feuille à vue : 61,5 x 41,5 cm
120/180 €

117. Yacoov AGAM (1928)
« ESPACE AgAM »
dix sérigraphies dans leur emboîtage d’origine, 
toutes signées et numérotées XXII/XXXV
Chaque feuille : 67 x 98 cm
1 800/2 200 €

118. Yacoov AGAM (1928)
« ESPACE AgAM »
dix sérigraphies dans leur emboîtage d’origine, 
toutes signées et numérotées 125/144
Chaque feuille : 67 x 98 cm
1 800/2 200 €

119. ZAO WOU-KI (1921-2013)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1965
gravure d’édition, signée et datée en bas  
à droite et annotée épreuve d’artiste en bas  
à gauche à la mine de plomb
Feuille à vue : 69 x 49 cm
1 800/2 200 €

120. Zoran MUSIC (1909-2009)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1959
gravure d’édition, signée, datée et numérotée 
6/35 à la mine de plomb
Feuille à vue : 44 x 60,5 cm
800/1 000 €

121. Rolf ISELI (1934)
gERBE, 1976
Lithographie, signée, annotée épreuve 
d’artiste 1/1 et datée en bas à droite à la mine 
de plomb 
75 x 63 cm
300/400 €

122. Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
CoMPoSITIon
Lithographie d’édition, signée en bas à droite
à vue : 33 x 55 cm
50/80 €

114

113

112

117

119

120



14

123. Gustave SINGIER (1909-1984)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1973
Lithographie d’édition, signée, datée et annotée épreuve d’artiste  
à la mine de plomb 
Feuille à vue : 61,8 x 41,6 cm
(petites rousseurs)
80/100 €

124. Hans ARP (1886-1966)
PETITE FIguRE dE gRASSE
Sérigraphie, 1958
33 x 26 cm
150/180 €

125. Joseph SIMA (1891-1971) / Paul FACCHETTI éditeur
Lithographies originales de Joseph SIMA, 1960
Exemplaire sur grand velin de Rives, numéro 67, signé par l’artiste 
comprenant huit lithographies, sous emboîtage 
1 200/1 500 €

126. Alexander CALDER (1898-1976)
SoLEIL RougE 
Lithographie en couleurs, signée à la mine de plomb en bas à droite  
et annotée HC en bas à gauche 
75 x 109 cm
800/1 200 €

127. Wolfgang GAFGEN (1936)
CEndRES, 1984
gravure, manière noire, signée à la mine de plomb en bas à droite, 
datée 84, et numérotée 5/9 en bas à gauche 
dim. de la feuille : 78 x 107 cm 
dim. du sujet : 73 x 99 cm 
200/220 €

128. Wolfgang GAFGEN (1936)
CEndRES, 1983
gravure, manière noire, signée à la mine de plomb en bas à droite, 
datée 83 et numérotée 43/52 en bas à gauche 
dim. de la feuille : 74 x 94 cm 
dim. du sujet : 53 x 72 cm 
200/220 €

129. Wolfgang GAFGEN (1936)
déBRIS, 1983. 
gravure, manière noire, signée à la mine de plomb en bas à droite, 
datée 83 et numérotée 43/52 en bas à gauche 
dim. de la feuille : 74 x 94 cm 
dim. du sujet : 53 x 72 cm 
200/220 €

130. JEF FRIBOULET (ouvrage sur)
quarante ans de peinture ou l’aventure d’un autididacte SIM éditeur
(usures à la reliure)
30/40 €

131. Frédéric BENRATH (1930-2007)
« noTRE déSIR EST SAnS REMèdE », 1992
gravure sur papier, signée et datée en bas à gauche, titrée en bas  
au centre et numérotée 24/60 en bas à gauche
98 x 77,5 cm 
80/120 €

132. Richard MELLOUL (1949)
LAETITIA CASTA
Photographie
à vue : 44 x 29,5 cm
450/500 €

133. JEAN CAU et Jean DUCASSE
MATAdoR
« dessin original et lithographies originales de Jean ducasse »
ouvrage dans son emboîtage
Exemplaire n°106/120
50/100 €

134. Robert GROBORNE (1939)
CoMPoSITIon En noIR 
Encre de Chine sur papier, datée en bas à droite en bleu 5/V/86,  
non signée 
56 x 75 cm
200/400 €

135. Claude VENARD (1913-1999)
FLEuRS dAnS un VASE
Huile sur toile, signée en bas vers le centre 
65 x 54 cm
3 000/3 200 €

125

135
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136. Guy de MONTLAUR (1918-1977)
CoMPoSITIon, 1950
Huile sur toile, signée bas à droite, signée, datée et située nice au dos 
100 x 65 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction d’un détail sur la couverture

137. Guy de MONTLAUR (1918-1977) 
CoMPoSITIon, 1950
Huile sur toile, signée en bas à gauche, signée, datée 
et située nice au dos
100 x 65 cm
3 000/3 500 €

138. André LANSKOY (1902-1976)
CoMPoSITIon Au Fond noIR
Huile sur toile, signée à la pointe du pinceau en haut 
à droite
18 x 14 cm
1 300/1 500 €

136 137

138
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141. Manuel CARGALEIRO (1927)
CoMPoSITIon, circa 1967
Huile sur panneau, signée en bas à droite,  
envoi datée au revers 
39,5 x 20,5 cm
3 000/3 500 €

142. Yuen Yuey CHIN (1921) 
CoMPoSITIon
gouache sur papier, signée en bas à droite
73 x 55 cm
2 500/3 000 €

141

142

139. Peter KLASEN (1935)
« PARAnoIA n° 3 », 2002
Technique mixte : acrylique, transfert photographique 
et collage d’objet sur toile, signée au dos et datée
100 x 65 cm 
3 000/3 500 €

139

140. Dino ABIDINE (1913-1993)
guERRIERS dAnS LA PLAInE 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
106 x 71 cm
2 000/3 000 €

140
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146. Hakki ANLI (1906-1990)
CouPLE EnLACé, 1977
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau, 
signée et datée en bas à droite 
75 x 53 cm
Aurait été exposé en 1977, lors d’une exposition 
consacrée à l’artiste à Paris
3 000/3 500 €

147. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
CoLATA, 1958
Technique mixte et collage, signé en bas à droite
24 x 19 cm
1 000/1 200 €

143. Yuen Yuey CHIN (1921) 
CoMPoSITIon
gouache sur papier, signée en bas à droite
75 x 57 cm
2 500/3 000 €

144. Yuen Yuey CHIN (1921) 
CoMPoSITIon
gouache sur papier, signée en bas à droite
74 x 55 cm
2 500/3 000 €

145. Yuen Yuey CHIN (1921) 
CoMPoSITIon
gouache sur papier, signée en bas à droite
59 x 45 cm
1 500/2 500 €

146 147

144143
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148. Léon-Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
CoMPoSITIon LunAIRE 
Encre et mine de plomb sur papier, signée en bas à droite
28,5 x 19,5 cm 
1 000/1 200 €

149. Ladislas KIJNO (1921-2012)
CoMPoSITIon En noIR, RougE, BLAnC ET VERT
gouache sur papier froissé, signée en bas à gauche 
77 x 56 cm
1 500/2 000 €

150. Ladislas KIJNO (1921-2012)
CoMPoSITIon SAnS TITRE En RougE 
ET noIR
Technique mixte sur papier froissé,  
signée en bas à droite
31 x 28 cm
600/800 €

151. Jacques GERMAIN (1915-2001)
CoMPoSITIon nuMéRo III, 1969
Huile sur toile, signée en bas à droite
22 x 16 cm
800/1 000 €

152. Jacques GERMAIN (1915-2001)
CoMPoSITIon
Encre de Chine, portant le cachet  
du monogramme
25 x 20 cm
100/150 €

153. Jacques GERMAIN (1915-2001)
CoMPoSITIon
Encre de Chine, portant le cachet  
du monogramme
25 x 20 cm
100/150 €

149

153

150

148
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154. Jean PIAUBERT (1900-2002)
CoMPoSITIon Au Fond RougE ET noIR
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
Au dos : étiquette de la galerie denise René, Paris
80 x 63 cm
(petite saute de pigment et décollement en bordure)
1 500/1 600 €

155. Jean PIAUBERT (1900-2002)
CoMPoSITIon nuAgéE
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
à vue : 47,5 x 63 cm
1 000/1 100 €

156. Jean PIAUBERT (1900-2002)
CoMPoSITIon ABSTRAITE 
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
à vue : 49 x 63 cm
1 000/1 100 €

157. Henri GOETZ (1909-1989)
CoMPoSITIon
Pastel, signée en bas à droite
à vue : 34 x 43 cm
800/1 000 €

154

155

157156
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158. Nebojsa BESANIC (1964)
LE BIBLIoTHéquAIRE, 2007
gouache et encre de Chine, signée et datée 
en bas à gauche 
49 x 69 cm 
1 300/1 500 €

159. Guy PELLAERT (1934-2010)
CAB CALLoWAy  
« HI dE Ho AT THE CoTTon CLuB »
Technique mixte non signée, titrée par l’artiste 
à la mine de plomb 
46 x 46 cm
La famille de l’artiste  
nous a confirmé l’authenticité de l’œuvre
2 500/2 800 €

160. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1969
Huile sur panneau, signée et datée 69 en bas 
à droite
80 x 122 cm
300/500 €

161. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
CoMPoSITIon PAySAgE, 1970
dessin à l’encre de Chine, signé et daté 1970 
en bas à droite
49,5 x 65 cm
300/500 €

162. Marc ASH (1958)
HISToIRE, 2004
Technique mixte sur toile, signée en bas  
à droite, contresignée, datée 04 au dos  
et numérotée 373
60 x 120 cm
1 500/1 600 €

 163. Lotti VAN DER GAGG (1923-1999)
LE CLoWn, 1989
gouache sur papier, signée et datée 1989  
en bas à droite
50 x 62 cm
300/500 €

164. James PICHETTE (1920-1996)
CoMPoSITIon, 1990
Huile sur papier marouflé sur panneau,  
signée en bas à droite et datée
50 x 50 cm 
1 000/1 200 €

165. Fred DEUX (1924)
CoMPoSITIon, 1966
Technique mixte sur papier, signée et datée  
en bas à droite 
24,5 x 17,5 cm 
500/800 €

166. Fred DEUX (1924)
CoMPoSITIon, 1966
Technique mixte sur papier, signé en bas  
 à droite 
23 x 25 cm 
500/800 €

167. Jean-Luc PARANT (1944)
SAnS TITRE (1)
Sculpture volume sur bois peint
52 x 61 x 8 cm 
600/800 €

168. Jean-Luc PARANT (1944)
SAnS TITRE (2)
Sculpture volume sur bois peint
51 x 63 x 9 cm 
600/800 €

169. Nadia BENBOUTA (1970)
nATuRE MoRTE, 2007
Huile sur toile, signée, désignée, datée au dos 
100 x 80 cm
1 200/1 400 €

170. François ARNAL (1924)
« PEInTuRE MATRICIELLE III » 1962
Acrylique sur toile, signée et datée en bas vers 
la droite, contresignée, titrée et datée au dos
97 x 130 cm 
3 500/3 800 €

171. Michel HAAS (1934)
CoMPoSITIon
Technique mixte sur papier épais, signée  
en bas au centre 
100 x 52 cm
1 000/1 200 €

172. Alexandre POPOV (XXe siècle) 
CoMPoSITIon AuX CAnETTES  
dE BoISSonS, 1990
Huile sur toile, monogrammée et datée  
en haut à gauche
70 x 60 cm
600/800 €

173. Alexandre POPOV (XXe siècle) 
CoMPoSITIon AuX BoÎTES SuR Fond 
noIR, 1990
Huile sur toile, monogrammée et datée 90  
en haut à gauche
69,5 x 60 cm
600/800 €

174. Yvon TAILLANDIER (1926)
LES MoyEnS dE LoCoMoTIon
Feutre et stylo sur carton ondulé non signé
environ 113 x 317 cm
(accidents et manques)
300/400 €

158 162

159
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175. James PICHETTE (1920-1996)
CoMPoSITIon, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas  
à gauche
22 x 16 cm
100/200 €

176. Calum FRASER (1956)
dAPHné ET APoLLon, 1999
Aquarelle, signée en bas à gauche 
99 x 70 cm
2 000/2 200 €

177. Delphine SCHLUMBERGER 
Contemporain
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Technique mixte encre et acrylique, signée  
en bas à droite 
76 x 56 cm
350/400 €

178. Delphine SCHLUMBERGER 
Contemporain
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Technique mixte encre et acrylique, paillettes, 
signée en bas à droite 
75 x 55 cm
350/400 €

179. Delphine SCHLUMBERGER 
Contemporain
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Technique mixte encre et acrylique,  
signée en bas à droite 
75 x 55 cm
350/400 €

180. Delphine SCHLUMBERGER 
Contemporain
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Technique mixte, signée en bas à droite 
60 x 45 cm
300/350 €

181. Delphine SCHLUMBERGER 
Contemporain
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Technique mixte encre et acrylique non signée 
76 x 57 cm
200/250 €

182. Willy ANTHOONS (1911-1982)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1966
Collage sur papier de couleur, signé et daté  
en bas à droite 
30 x 43,5 cm
200/300 €

183. Willy ANTHOONS (1911-1982)
CoMPoSITIon SAnS TITRE
Collage sur papier noir portant une marque 
d’initiale en bas à droite 
25 x 17 cm
(petite déchirure sur le papier de support)
200/250 €

184. Willy ANTHOONS (1911-1982)
CoMPoSITIon « BRETAgnE » 1954
Aquarelle, signée, titrée et datée en bas à droite 
Au dos : étiquette « Musée d’art et d’industrie 
Saint Etienne : cent sculpteurs de daumier  
à nos jours - 1960, n° 175 »
40 x 29,5 cm
200/300 €

185. Ernest ENGEL-PAK (1885-1965)
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Pastel, signé du monogramme en bas à droite 
19,5 x 13 cm
180/220 €

186. Ernest ENGEL-PAK (1885-1965)
PoRTRAIT
Pastel, signé du monogramme en bas à gauche 
19,5 x 12,5 cm
200/300 €

187. Ernest ENGEL-PAK (1885-1965)
CoMPoSITIonS SAnS TITRE
Trois dessins au pastel noir, deux signés  
et datés 1947 et 1948 et un portant  
le monogramme en bas à droite 
27 x 21 cm
450/500 €

188. Ernest ENGEL-PAK (1885-1965)
CoMPoSITIonS SAnS TITRE  
ET « JE dIS BonJouR »
Trois dessins au pastel noir portant le 
monogramme en bas à droite et à gauche 
20 x 12 cm
450/500 €

189. Georges CONNAN (1912-1987)
CoMPoSITIon SAnS TITRE Au CERCLE
gouache, signée du monogramme en bas  
à gauche
73 x 109 cm
300/500 €

190. Georges CONNAN (1912-1987)
PERSonnAgE CuBISAnT En BLEu
dessin à la mine de plomb et gouache,  
signé du monogramme en bas à gauche
68 x 58 cm
200/300 €

191. David MALKIN (1910-2002)
CoMPoSITIon SAnS TITRE
Technique mixte, signée en bas à gauche 
29,5 x 21 cm
400/500 €

192. M. SUZUKI (XXe siècle)
CoMPoSITIon géoMéTRIquE
Volume en Plexiglas, signé en bas à droite
47 x 47 cm 
600/700 €

193. Manabu KOCHI (1954)
LA LIBERTé ET LA RègLE nE SonT PAS  
En dEuX, 1989
Technique mixte, signée, titrée et datée  
à la mine de plomb
Feuille à vue : 50,5 x 35,2 cm
250/300 €

176
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194. Philippe E DEVE (1937)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1989
Aquarelle, encre de Chine et gouache, signée 
et datée en bas à droite
68 x 59 cm
(petite pliure au papier)
200/300 €

195. Philippe E DEVE (1937)
CoMPoSITIon SAnS TITRE 
Aquarelle et encre de Chine, non, signée
59 x 71,5 cm
(sans vitre)
150/200 €

196. Philippe E DEVE (1937)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1989
Technique mixte, aquarelle, encre et brou de 
noix, signée et datée en bas à droite
65 x 67
200/300 €

197. Philippe E DEVE (1937)
CoMPoSITIon SAnS TITRE
Technique mixte, aquarelle, brou de noix, 
encre et gouache, non signée
66,5 x 47 cm
150/200 €

198. Abdallah BENANTEUR (1931)
CoMPoSITIon « PouR FRIEdRICH »
Aquarelle et gouache non signée 
32,5 x 25 cm 
100/150 €

199. Esti LEVY (1944)
CoMPoSITIon SAnS TITRE, 1993
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 50 cm
150/200 €

200. Marcel NEVEU (1935-1993)
ESPACE du dEdAnS, 1990
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
81 x 100 cm
600/800 €

201. Michel MORENO (1945)
CoMPoSITIon, 1982
gouache sur carton, signée et datée en bas  
à gauche 
41 x 33 cm
450/600 €

202. Andrée BORDEAUX LE PECQ 
(1911-1973)
LES oISEAuX BLAnCS
Tapisserie d’édition originale, numérotée 1/6,  
Ateliers PInTon à Aubusson
145 x 230 cm
300/400 €

203. Louis LATAPIE (1891-1972)
nATuRE MoRTE AuX FRuITS
Aquarelle, signée en bas à gauche
à vue : 30,8 x 47,5 cm
1 000/1 100 €

204. Joseph RAUMANN (1908-1999)
LES BAIgnEuRS AuPRèS dE L’EnTRéE  
du PoRT, 1969
Huile sur toile, signée en haut à droite 
65 x 81 cm
600/800 €

205. École française (XXe siècle)
LE TuB
Huile sur toile
82 x 65 cm
800/1 000 €

206. Jean-François ARRIGONI-NERI (1937)
SCènE d’ESCRIME, 1980
Technique mixte sur toile marouflée sur 
carton, signée et datée 80 en bas à droite 
50 x 60 cm
800/1 000 €

207. Key SATO (1906-1978)
LA CHAISE
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
et titrée au dos
73 x 54 cm
800/900 €

209. Étienne BOUCHAUD (1898-1989)
LE SACRé-CŒuR
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm
900/1 000 €

210. Pedro PRUNA (1904-1977)
PoRTRAIT d’HoMME
Huile sur toile, signée à droite
46 x 38 cm
700/750 €

211. Hermann-Paul (1874-1940)
FILLETTE Au PIAno, 1898
Fusain rehaussé, daté 30/05/98, portant  
le cachet de vente de l’atelier au dos 
45 x 35 cm
600/700 €

212. Hermann-Paul (1874-1940)
FEMME Au FouLARd RougE
Aquarelle sur papier, portant le cachet  
de vente de l’atelier au dos
48 x 32 cm
600/700 €

213. Hermann-Paul (1874-1940)
FILLETTE Au MASquE, 1899
Crayon de couleurs, daté, portant  
le cachet de vente de l’atelier au dos
42,5 x 30 cm
600/700 €

214. Hermann-Paul (1874-1940)
égLISE d’ARLES
Aquarelle sur papier, portant le cachet  
de vente de l’atelier au dos
46 x 24 cm
350/400 €

215. Hermann-Paul (1874-1940)
éTudE dE JEunE HoMME
Fusain rehaussé sur papier bistre, portant  
le cachet de vente de l’atelier au dos
36 x 44 cm
250/300 €

216. Ramon DILLEY (1933)
PAySAgE dE VEnCE, 1979
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée
38 x 55 cm
300/400 €

217. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
PoRTRAIT dE JEunE HoMME, 1919
Fusain sur papier, signé et daté 19 en bas  
à gauche
46 x 46 cm
400/500 €

218. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
SCènE BIBLIquE, 1929
Fusain sur papier, signé, daté 29 en bas  
à gauche
52 x 40 cm
400/500 €

219. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
PAySAgE CuBISTE
Fusain sur papier, signé en bas à droite
46 x 60,5 cm
500/600 €

220. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
VILLE FoRTIFIéE, 1919
Fusain, signé et daté en bas à gauche
46 x 61 cm
500/600 €

221. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
PoRTRAIT dE JEunE FILLE
Fusain sur papier, signé en bas à droite
54 x 48 cm
300/400 €

222. MARCEL-LENOIR (1872-1931)
PLACE dE VILLAgE, 1921
Fusain sur papier, signé et daté en bas  
à droite
45 x 57 cm
200/300 €

223. Antonio GUANSE (1926-2008)
nATuRE MoRTE Au PoISSon
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 35 cm
300/400 €

224. Louis LEGRAND (1863-1951)
éLégAnTE Au CHAPEAu
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite
27 x 25 cm
400/500 €

225. Pierre CORNU (1895-1996)
BouquET dE FLEuRS
Huile sur toile, signée en bas à droite
24 x 41 cm
300/400 €

226. Jacques-Michel DUNOYER (1933-2000)
SouS-BoIS
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm
250/300 €
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227. CARRILLO (XXe siècle)
nATuRE MoRTE  
à LA CAFETIèRE ET AuX FRuITS
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée 
en bas à droite
54 x 65 cm
300/400 €

228. Jean COMMÈRE (1920-1986)
VILLAgE PERCHé En PRoVEnCE
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm
900/1 000 €

229. Jean COMMÈRE (1920-1986)
FERME
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm
500/1 000 €

230. Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
LE ConCouRS HIPPIquE
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 74 cm
500/600 €

231. Didier JOUVIN (XXe-XXIe siècle)
FEnêTRE BLEuE ET RoSE, 1991
Huile sur toile, signée et datée 1991 en bas  
à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
61 x 50 cm
500/1 000 €

232. Gilles SACKSICK (1942)
éTudE dE FEMME éTEnduE
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite 
38,5 x 60,5 cm
200/300 €

233. Gilbert PASTOR (1932)
éTudE dE PERSonnAgES
dessin à la mine de plomb, signé en bas  
à gauche 
30 x 39 cm
200/250 €

234. Louis FORTUNEY (1870-1950)
PoRTRAIT dE gITAnE
Pastel, signé en bas à droite
150/180 €

235. HASTAIRE (1946)
L’ACTuALITé dE goyA, 90
Technique mixte, signée, titrée et datée en bas 
à droite
61 x 50 cm
300/500 €

236. Albert MALET (1905-1986)
PAySAgE à LA RIVIèRE
Aquarelle et rehauts de gouache, signée  
en bas à droite 
37 x 47 cm 
300/400 €

237. Albert MALET (1905-1986)
PAySAgE dE CAMPAgnE, 1941
Aquarelle, signée et datée en bas à droite, 
située à gauche 
22 x 30 cm
200/250 €

238. Albert MALET (1905-1986)
PRoMEnEuSE AuPRèS dE L’égLISE
gouache, signée en bas à droite 
30 x 44 cm
300/350 €

239. Yvonne CANU (1921-2008)
VuE du PoRT dE CoLLIouRE
dessin à la mine de plomb, signé en bas  
à gauche 
25 x 35 cm
200/300 €

240. Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
VuE dE RABAT, 1940
Aquarelle, signée et datée en bas droite 
33 x 47,5 cm
800/1 000 €

241. Gustave CORLIN (1875-1970)
nATuRE MoRTE
Huile sur toile
Cachet de la vente d’atelier au dos
46 x 111 cm
100/150 €

242. École française (Fin du XIXe siècle)
SCènE dE guERRE, CHoC dE CAVALERIE
Huile sur carton 
11,5 x 19 cm
500/600 €

243. René PIROLA (1879-1912)
PAySAgE
Huile sur toile
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche
65 x 80 cm
(coup)
150/200 €

244. Jean JOUVENAU (1888-)
nATuRE MoRTE Au VIoLon
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm
150/200 €

245. Heinrich OELTJEN-RUSTRINGEN 
(1889-1961)
CoMPoSITIon 5, 1957
Aquarelle et gouache, signée et datée en bas 
à gauche 
50 x 70 cm
(déchirures et pliures en bordures)
100/150 €

246. Jean DUCASSE (XXe siècle)
PAySAgES, TAuRoMACHIE
Ensemble de sept dessins et gouaches 
100/120 €

247. GEN PAUL, Eugène Paul dit 
(1895-1975)
MuSICIEn JouAnT dE L’HARMonICA,1958
dessin au stylo à bille, signé et daté en haut 
à gauche 
39 x 28 cm
(pliures et petite déchirure)
100/150 €

248. FIkret MOUALLA (1903-1967)
LA CoIFFuRE
dessin au stylo à bille bleu, signé en haut  
à gauche et daté 3.2.56 en bas à droite 
Au dos une étude d’homme
32 x 24 cm 
150/200 €

249. André PLANSON (1898-1981)
LES CouPLES
dessin à la mine de plomb, signé avec envoi 
en bas à gauche 
21,5 x 26,5 cm
100/120 €

250. FIkret MOUALLA (1903-1967)
SCènE dE BAR 1955,  
éTudES d’HoMME ET dE FEMME
quatre dessins à la mine de plomb et au stylo 
à bille dont deux au dos de lettres écrites  
par l’artiste 
27 x 21 cm
180/220 €

251. FIkret MOUALLA (1903-1967)
éTudES dE PAySAgE,  
AnIMAuX ET PERSonnAgES
Ensemble de cinq dessins à la mine de plomb, 
encre et stylo, trois signés, un monogrammé, 
un non signé, datés de 46, 55, 56 et 62
(pliures, taches et petites déchirures)
150/180 €

252. FIkret MOUALLA (1903-1967)
éTudES dE FEMMES
deux dessins à la mine de plomb et à l’encre 
de Chine, signés et datés 52 et 55
27 x 21 cm - 34 x 26 cm
120/150 €

253. FIkret MOUALLA (1903-1967)
éTudES dE FEMMES, 1947
Trois dessins à la mine de plomb 
datés 47 
25 x 34 cm
(petites déchirures et taches)
120/150 €

254. FIkret MOUALLA (1903-1967)
éTudES dE FEMMES
quatre dessins à la mine de plomb, un signé, 
datés 47 et 56
32 x 23,5 cm et 35 x 25,5 cm 
(petites déchirures)
120/150 €

255. FIkret MOUALLA (1903-1967) 
(attribué à)
éTudES dE FEMMES ET PERSonnAgES
Ensemble de sept dessins à la mine  
de plomb, encre, stylo, non signés 
100/120 €

256. FIkret MOUALLA (1903-1967) 
(attribué à)
éTudES dE FEMMES, 1956
Ensemble de six dessins à l’encre, un signé  
et tous datés
150/200 €
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