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

1. Aurelio LUINI (Attribué à) 
(Luini 1530 - Milan 1593)
VIERgE à L’ENFANT
Plume, lavis de bleu et encre bleue. 
Collé sur feuille (petites piqûres)
Au revers de la feuille de montage 
une annotation à la pierre noire Luini
En bas à gauche sous le filet d’encadrement 
un ancien numéro à la plume 107
14,4 x 12,5 cm
200/250 €

2. ALBANE Francesco Albani dit  
(Atelier de) (Bologne 1578-1660)
ECCE HoMo 
ou 
LE CHRIST Aux LIENS ENTRE dEux ANgES
Plume, encre brune, sanguine et lavis de gris, 
contours irréguliers
Collé sur feuille (petits manques et déchirures)
Marque de collection bleue sur la feuille de 
support en bas à gauche
Annoté à la plume en bas à droite guercino 
da Cento
15,5 x 30,7 cm
En rapport avec la composition de l’Albane 
peinte vers 1635 et conservée à Rome à 
la gallerie Colonna (cf. Catherine R.Pugli, 
Francesco Albani, n°77, pp. 166-167. - Yale 
university 1999)
200/250 €

3. École Italienne du XVIIe siècle
MoINE ASSIS LISANT SouS uN ARBRE
Plume, encre brune et lavis de brun. 
Collé sur feuille
18,9 x 26 cm
200/250 €

4. Louis-Jean-François LAGRENÉE 
(1725-1805) (entourage de)
LES AdIEux
Plume, encre noire, aquarelle et gouache 
(légèrement insolé)
21,5 x 15,5 cm
800/1 000 €

5. Dans le goût du XVIe siècle
TRIPTYquE 
en bois peint représentant sur le panneau 
central une scène de mariage,  
et sur les panneaux latéraux des musiciens 
près d’une chapelle
Fin du xIxe siècle
46 x 31 cm
(Restaurations)
1 500/2 000 €

6. 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
800/1 000 €

7. George HOWELL GAYS (1858-1931
VoILIERS EN MER AuPRèS dE LA CRIquE
Aquarelle signée en bas à droite
44 x 70 cm
100/150 €

8. École française du XIXe siècle
PêCHEuRS Au CRéPuSCuLE  
dANS LA CRIquE
Huile sur toile portant une trace de signature 
en bas vers la gauche
43 x 60 cm
(petites sautes de pigments)
300/350 €

9. A.E. SCHILLING (XIXe siècle)
CHASSEuRS AVEC CHIENS EN FoRêT
Huile sur toile signée et dédicacée en bas 
à gauche
78 x 56 cm
400/600 €

10. A. RUEFF (XIXe siècle)
PêCHEuRS AuPRèS du PoRT
Huile sur panneau signée et datée 1877 
en bas à gauche
22 x 41 cm
400/600 €

11. A. DUMAS (XIXe siècle)
CHEz LE BARBIER, 1858
Huile sur panneau signée et datée en bas 
à droite 
39 x 29 cm
900/1 000 €

12. Karl KÜSTNER (1861-1934)
PAYSAgE Au RuISSEAu, EFFETS dE NEIgE
Huile sur toile signée en bas à droite
103 x 130 cm
1 000/1 500 €

13. Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
CANAL à VENISE EN ITALIE 
Huile sur toile signée en bas à droite 
35 x 27 cm
220/250 €
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14. Marguerite GERARD (Grasse 1761-Paris 1837)
JEuNE FEMME CouSANT dANS uN JARdIN
Huile sur toile (Rentoilage ; chancis ; quelques restaurations ; ancien vernis oxydé)
Signée en bas à gauche.
Trace d’étiquette en bas à gauche.
Au revers du cadre une ancienne inscription à l’encre en lettres capitales : Mlle gERARd
47,5 x 37,5 cm
(petits manques de pigments)
10 000/12 000 €

14
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21. Antoine GADAN (1854-1934)
JEuNE FEMME oRIENTALISTE 
ET ENFANTS PRèS du FoYER 
Pastel signé en bas à droite
47 x 63 cm
3 000/3 500 €

22. Henri PONTOY (1888-1968)
VuE d’ALgéRIE
Huile et aquarelle sur papier, signée en bas 
à gauche, datée 1933 et située Algérie
20 x 26 cm
1 000/1 200 €

15. Paul-César HELLEU (1859-1927)
JEuNE FEMME AdoSSéE
gravure à la pointe sèche, épreuve d’édition 
contrecollée sur carton, portant une signature 
à la mine de plomb en bas à droite
44 x 55 cm
(taches)
200/300 €

16. Camille PISSARRO (1830-1903)
LES FANEuSES
gravure en bistre 
épreuve d’édition numérotée 81/100
Cachet en bas à droite « Atelier C. Pissarro »
Cd94 et annotée « Faneuses »
(rousseurs)
500/600 €

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

18. 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 €

19. Louis Welden HAWKINS (1849-1910)
JEuNE FEMME AdoSSéE à uN ARBRE
Huile sur toile marouflée sur carton signée 
en bas à droite
30 x 42 cm
800/1 000 €

20. Gaston JOBBE-DUVAL (1856-1929)
BARquE dE PêCHE
Huile sur panneau signée et datéé 1914 en 
bas à droite
21,5 x 27 cm
150/200 €

21
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23. Jacques MAJORELLE (1886-1962)
LE MARCHé à M’zAMEz
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm
80 000/90 000 €

23



6

25. École orientaliste, fin XIXe siècle-1900 (entourage de Ludwig DEUTSCH)
HoMME ARABE ASSIS SuR uN ENTABLEMENT AuPRèS dE LA FENêTRE
Huile sur toile non signée
21,5 x 27 cm
(accidents à la toile en bordure et sautes de pigment)
à titre informatif : Selon le propriétaire actuel, 
ce tableau aurait été offert directement par Ludwig deutsch à sa famille 
2 000/3 000 €

24. Jacques MAJORELLE (1886-1962)
LES kASBAHS dE L’ATLAS
éditions Jules Meynial, direction de Lucien 
Vogel, 1930
Porte-folio contenant 28 planches sur les 30 
en quadrichromie rehaussées d’or et d’argent 
sur carton, designées et numérotées au revers
Accompagné d’un livret relié à couverture 
en tissu à motif berbères agrémenté 
d’une photographie de Jacques Majorelle 
et comportant un texte sur l’artiste, la liste 
des illustrations ainsi que le justificatif 
de tirage à 20 exemplaires hors commerce 
et 500 exemplaires en édition, 
cet ouvrage portant le numéro 334
La chemise porte-folio est en papier 
parchemin vert avec des lacets en cuir noir
39 x 30 x 7 cm
(bon état général, petites usures)
11 000/12 000 €

24
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27. École orientaliste, fin XIXe siècle-1900 
(entourage de Ludwig DEUTSCH)
HoMME ARABE PRèS dE LA PoRTE VoûTéE
Huile sur carton non signée
22 x 16 cm
(carton abîmé en bordure et sautes de pigment)
à titre informatif : Selon le propriétaire actuel, 
ce tableau aurait été offert directement par 
Ludwig deutsch à sa famille 
2 000/3 000 €

26. École orientaliste, fin XIXe siècle-1900 
(entourage de Ludwig DEUTSCH)
HoMME ARABE dEBouT  
dEVANT uN CoRAN ouVERT SuR uN PoRTANT
Huile sur toile, non signée
33 x 24,5 cm
à titre informatif : Selon le propriétaire actuel, 
ce tableau aurait été offert directement 
par Ludwig deutsch à sa famille 
2 000/3 000 €

26

27



8

30. Émile GALLÉ (1840-1904)
LAMPE en verre doublé, épreuve  
d’édition industrielle, le pied de forme 
balustre, l’abat-jour de forme conique,  
à décor de clématites gravées à l’acide  
sur fond opaque blanc. 
Signée gallé
Hauteur : 57 cm
10 000/12 000 €

29. Alphons MUCHA (1860-1939)
L’AMéTHYSTE
épreuve lithographique d’édition multiple 
copyright 1902 by F. CHAMPENoIS
112 x 51,5 cm
(taches d’humidité en haut et bas)
3 000/4 000 €

28. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
JAguAR quI MARCHE N°2
épreuve en bronze, fonte d’édition F. BARBEdIENNE à patine vert foncé, 
signée sur la terrasse, marque de fondeur 22
Haut. terrasse comprise : 11 cm - Terrasse : 22,1 x 7,2 cm
Cf : modèle similaire reproduit sous le n° 202 p. 229 du catalogue 
raisonné de l’œuvre par Messieurs PoLETTI et RICHARME
2 500/3 000 €

28
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32. Émile GALLÉ (1840-1904)
gRANdE SuSPENSIoN de forme coupe, épreuve d’édition industrielle en verre multicouche 
rouge bordeaux à décor de dahlias gravés à l’acide sur fond blanc jaune opaque
Signée gallé
Avec sa monture en métal patiné 
diamètre : 47 cm
4 000/4 500 €

33. VAL ST LAMBERT
VASE TuBuLAIRE, épreuve d’édition industrielle en verre doublé à décor brun gravé à l’acide 
de branches feuillagées, fleurs et scarabée sur fond blanc
Signé sur la base
Hauteur : 60 cm
1 200/1 500 €

31. Émile GALLÉ (1840-1904)
RARE SuSPENSIoN de forme boule, épreuve 
d’édition industrielle en verre multicouche 
brun et orange à décor de campanules 
gravées à l’acide sur fond rose clair
Signée gallé, avec monture en métal patiné 
diamètre : 32 cm
8 000/9 000 €

31
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40. Paul JOUVE (1878-1973)
PANTHèRE CouCHéE
gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine 
de plomb, numérotée 94/100
Cachet sec P. JouVE
dim. de la feuille : 45,5 x 53,5 cm
La gravure est répertoriée dans l’ouvrage 
sur JouVE par Félix Marcilhac p. 368
Cette gravure faisait partie d’un album  
de 10 eaux-fortes par JouVE, 
tirage limité à 110 exemplaires
1 200/1 400 €

41. COLETTE, illustrations de Paul JOUVE
PARAdIS TERRESTRES
éditions gonin, 1932
In-4, exemplaire n°44/130 plus 20 exemplaires 
hors commerce
Répertorié dans l’ouvrage sur JouVE par Félix 
Marcilhac p.380
(manque la suite en noir)
sous emboîtage accidenté
1 200/1 500 €

34. René LALIQUE (1860-1945)
VASE PoIVRE
épreuve d’édition industrielle en verre transparent 
et satiné à décor de grains de poivre
Signé sous la base : R. Lalique
Hauteur 24 cm
1 200/1 500 €

42. Maurice DENIS (1870-1943)
LECTuRE Au JARdIN
Lithographie in-folio en largeur. 
épreuve sur Japon signée à la mine de plomb en bas à droite et annotée épreuve d’essai. 
Timbrée « galerie des peintres graveurs Paris ». 
Toutes marges 
150/200 €

34
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43. Maurice DENIS (1870-1943)
MATERNITé à LA FENêTRE
Lithographie in-folio en hauteur. épreuve sur Japon 
signée à la mine de plomb en bas à droite. Timbrée 
« galerie des peintres graveurs Paris » et numérotée 55. 
Toutes marges
150/200 €

45. Maurice DENIS (1870-1943)
SAINT FRANçoIS d’ASSISE
Lithographie in-folio en hauteur. épreuve sur Japon 
signée à la mine de plomb en bas à droite. Timbrée 
« galerie des peintres graveurs Paris » et numérotée 55. 
Toutes marges.
(pliure) 
120/140 €

46. Maurice DENIS (1870-1943)
MATERNITé
Lithographie  in-folio en hauteur. épreuve sur Japon 
signée du cachet en bas à droite.
Toutes marges 
120/150 €

44. Maurice DENIS (1870-1943)
MATERNITé Au JARdIN
Lithographie in-folio en hauteur. épreuve sur Japon 
signée à la mine de plomb en bas à droite. Timbrée 
« galerie des peintres graveurs Paris » et numérotée 55. 
Toutes marges 
150/200 €

43
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48. Marcel BRION
LA CHANSoN dE L’oISEAu éTRANgER ET AuTRES CoNTES
éditions Albin Michel, 1982, 
Illustrations de Chapelain-Midy
In-4 sous emboîtage toilé bleu
(manque la suite sur Japon nacré)
50/60 €

49. GEN PAUL (1895-1975)
LE SAuT d’oBSTACLE
Lithographie en couleurs, épreuve d’édition
Signée en bas à droite et mentionné EA en bas à gauche
57 x 76 cm
120/150 €

50. GEN PAUL (1895-1975)
LE TRoMPETTISTE
Lithographie en couleurs, épreuve d’édition
Signée en bas à droite et N° 6/99
66 x 44 cm
80/100 €

51. André STRAUSS (1885-1971)
VIEILLE VILLE
Huile sur toile signée en bas à droite
73,5 x 60 cm
400/600 €

52. Abel BERTRAM (1871-1954)
LA BRETAgNE
Huile sur toile signée en bas à gauche
27,5 x 41 cm
200/250 €

53. Marcel PARTURIER (1901-1976)
LE CHEVET dE SAINT-EuSTACHE à PARIS
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm
1 000/1 200 €

54. Pierre DUMONT (1884-1936) 
NoTRE-dAME, PARIS
Huile sur toile signée en bas à gauche
Au dos étiquette d’exposition rétrospective des cathédrales  
et églises « galerie g denis, 20 rue de la Boétie Paris,  
14 mars au 5 avril 1947 »
73 x 92 cm
3 000/3 500 €

55. GEN PAUL (1895-1975)
LA SEINE AuPRèS dE NoTRE-dAME à PARIS
gouache signée en bas à droite
46,5 x 62,5 cm
2 500/3 000 €

56. André WILDER (1871-1965)
CoNdAT SuR LA VézèRE
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm
1 600/1 800 €55

54
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57. Henri de SAINT DELIS (1878-1949)
PoRT du HAVRE
Huile sur toile signée en bas vers la droite
73 x 92 cm
45 000/50 000 €

58. Henri de SAINT DELIS (1878-1949)
BATEAux dANS LE PoRT
Aquarelle signée en bas à droite
A vue : 30 x 43 cm
2 000/2 500 €

57
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61. GEN PAUL (1895-1975)
VAPEuR SuR LE CANAL
gouache et encre de Chine signée en bas à gauche 
36,5 x 47 cm 
1 500/2 000 €

62. GEN PAUL (1895-1975)
LE VIoLoNISTE 
Technique mixte : encre de Chine, pastel et rehauts de gouache signée 
en bas à gauche 54 x 33,5 cm
1 500/2 000 €

59. Gustave MADELAIN (1867-1944)
LE gRoS-HoRLogE, RouEN
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm
2 500/3 000 €

60. Pierre DUMONT (1884-1936) 
LA RoCHE guYoN
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 81 cm
1 800/2 000 €

60
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63. Antoniucci VOLTI (1915-1989)
LE ModèLE Nu ASSIS, JAMBES REPLIéES
épreuve en bronze, fonte d’édition originale 
à patine brun noir, signée, numérotée HC 2/4, 
cachet de fondeur dELVAL
50 x 45 x 50 cm
15 000/17 000 €

63
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65. Pierre DUMONT (1884-1936) 
FLEuRS dANS uN VASE
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 65 cm
1 500/1 800 €

68. Camille HILAIRE (1916-2004)
CHEMIN EN FoRêT
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 50 cm
1 500/2 000 €

69. Edmond CERIA (1884-1955)
LE ModèLE dE doS SuR uN SoFA
Huile sur toile signée en haut à gauche
27 x 41 cm
800/900 €

70. Guy BARDONE (1927)
ARCACHoN, LE BASSIN
Huile sur toile signée en bas à gauche 
et titrée au dos
65 x 54 cm
1 000/1 200 €

64. André WILDER (1871-1965)
HAMEAu à VAux-SuR-LuNAIN
Huile sur toile signée en bas à gauche
46,5 x 55 cm
1 500/1 800 €

66. Maurice MENDJISKY (1889-1951)
AuToMNE dANS LA FoRêT
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 81 cm
800/900 €

67. 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 €

64
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71. Paul AMBILLE (1930-2010)
ANéMoNE, 1976
Huile sur toile signée en bas à droite
datée 76
55 x 38 cm
400/600 €

72. Émile RIBARD (XIXe-XXe siècle)
VAPEuRS ET VoILIERS EN MER
Huile sur toile signée en bas à droite 
et désignée « au large » en bas à gauche
59,5 x 73 cm
(coups à la toile)
150/200 €

73. 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 €

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

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

76. Claude GOLFIER (né en 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 €

81. Georges MATHIEU (1921-2012)
CoMPoSITIoN, 1967
Feutre rouge sur papier Canson, signé en bas 
à droite et daté 67
35 x 26 cm
1 500/1 800 €

83. Georg BAZELITZ (1938)
ENVERS
Eau-forte, épreuve en deux couleurs, signée 
en bas à droite, numérotée 8/12 et datée 96
80 x 60 cm
1 000/1 200 €

77. Jean COMMERE (1920-1986)
VILLAgE PERCHé EN PRoVENCE
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 81 cm
900/1 000 €

78. Ramiro ARRUE (1892-1971)
FEMME à L’ENFANT
dessin à la mine de plomb provenant 
d’un carnet signé du monogramme en haut 
à droite, cachet d’atelier 
18 x 12 cm
un document signée de la nièce légataire 
du peintre authentifiant l’œuvre sera délivré 
à l’acquéreur 
200/300 €

79. Ramiro ARRUE (1892-1971)
BERgER dES PYRéNéES
dessin à la mine de plomb 
signé du monogramme en bas à droite
12 x 18 cm
un document signé de la nièce légataire 
du peintre authentifiant l’œuvre sera délivré 
à l’acquéreur 
200/300 €

80. Leonor FINI (1908-1996)
LA FEMME Aux CHATS
Encre de Chine sur papier signée en bas 
à droite 
25 x 18 cm
300/400 €

82. Jean RUSTIN (1928)
PERSoNNAgE, 2003
dessin à la mine de plomb sur papier signé 
en bas à droite et daté 2003
30 x 23 cm
700/900 €

71
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84. Georg BAZELITZ (1938)
SœuRS RougES AMAN
gravure sur bois, épreuve signée en bas à droite, datée 94 
et numérotée 4/25
74 x 104 cm
1 000/1 200 €

85. Richard TEXIER (1955)
LE CERCLE ET L’INSTRuMENT
Sculpture volume, fonte d’édition originale 
en bronze patiné brun et corde signée 
et numérotée 1/8, cachet
Haut : 76 cm
5 000/6 000 €

86. Carlos CRUZ-DIEZ (1923)
PHYSIoCHRoMIE 1391, 2004
Sculpture volume
Construction : acrylique, carton et plastique, 
signée au dos et datée 2004
50 x 50 cm
6 000/8 000 €

87. Philippe PASQUA (1965)
LE ToRERo, 1995
Acrylique sur toile signée et datée en bas 
à droite, titrée « le torero » 
Contresignée et datée au dos
132 x 120 cm
5 000/6 000 €

84

85 87
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88. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
CoMPoSITIoN SANS TITRE
épreuve en bronze fonte d’édition posthume 
originale à patine noir bleuté de PAuMELLE 
fondeur, numérotée 1/8, signée, marque de 
fondeur
Haut. : 110 cm
6 000/7 000 €

90. Richard TEXIER (1955)
PoISSoN
épreuve en bronze, fonte d’édition originale 
à patine noire signée et numérotée 2/5
Socle en bois noir
Haut. : 41,5 cm
4 000/5 000 €

91. Jean MIOTTE (1926)
CoMPoSITIoN BLANCHE
Huile sur toile signée au dos
101 x 81 cm
4 000/5 000 €

89. Joan MIRÒ (1893-1983)
VISAgE
Lithographie, épreuve en noir sur fond orangé
Signée en bas à droite et annotée HC  
à la mine de plomb
84 x 58 cm
1 500/1 800 €

88

89

90
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92. WANG DAJUN (1958)
RéALITé VIRTuELLE N°4, 2001
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2001
180 x 140 cm
3 000/3 500 €

93. Philippe PASQUA (1965)
TêTE d’HoMME N°2, 1998
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée 
et datée 1998 au dos 
160 x 150 cm 
7 000/7 500 €

94. Roger DESSERPRIT (1923-1985)
PERSoNNAgE, 1958
Sculpture originale en métal (cuivre, zinc) soudé et patiné, signée 
et datée par l’artiste sur le sujet
Haut. : 85 - Larg. : 46 cm
4 500/5 000 €

92
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95. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
TRACES NoIRES, 1989
Lavis d’encre sur papier signé en bas à droite et daté 89
76 x 56 cm
4 000/5 000 €

96. Jean MIOTTE (1926)
CoMPoSITIoN RougE ET NoIRE
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 81 cm
4 000/5 000 €

97. Thomas FOUGEIROL (1965)
oISEAu, 1997
Huile et pigments sur bois signé au dos, titré et daté 1997
200 x 150 cm
3 000/3 500 €

95 96

97
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98. Richard TEXIER (1955)
LA CoNSTELLATIoN du PoISSoN, 1996
épreuve en bronze et verre,
signée sous la base, numérotée 1/1, 
titrée et datée 1996
Haut. : 54 cm
4 000/5 000 €

102. Philippe PASQUA (1965)
PEPSI CoLA, 1995
Technique mixte sur toile 
Contresignée au dos et datée 1995 
162 x 114 cm 
4 000/5 000 €

103. Pierre MERLIER (né en 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 
1 000/1 200 €

99. KAREL APPEL (1921-2006)
BEACH SéRIE, 1957
Technique mixte sur papier, 
signée en bas vers la droite et datée 57
56 x 76 cm
Provenance : 
Vente Hôtel drouot 23/10/1981 Me Binoche
2 000/3 000 €

100. 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 €

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

99
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109. Michel MORENO, 1945
CoMPoSITIoN, 1981
gouache sur carton
Signée en bas à gauche, datée 1981
41 x 33 cm
500/600 €

110. Pierre MERLIER (1931)
FEMME dEBouT Au MANTEAu
Sculpture, taille directe en sur bois reprise par 
l’artiste à la polychromie, signée sur la base
Haut. : 89 cm
800/1 000 €

111. Rolf ISELI (né en 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 €

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

113. Tomek KAWIAK
SéRIE JEAN Au CHAPEAu, 2002
Technique mixte signée en bas à gauche 
et datée 2002
Haut. : 188 x 93 cm
300/350 €

114. Pierre MERLIER (1931)
FEMME Au PEIgNoIR
Sculpture, taille directe reprise par l’artiste à la 
polychromie, signée sur la base
Haut. : 101 cm
800/1 000 €

104. Louis CANE (1943)
VéNuS MILLéNAIRE
épreuve en bronze, fonte d’édition originale 
à patine brun noir, signée sur la terrasse 
et numérotée au dos EA II, cachet de fondeur
Haut. : 40,5 cm
1 000/1 500 €

105. Marc ASH (né en 1958)
HISToIRE, 2004
Technique mixte sur toile signée en bas 
à droite, contresignée, datée 04 au dos 
et numérotée 373
60 x 120 cm
1 000/1 200 €

106. Zoran MUSIC (1909-2009)
CoMPoSITIoN SANS TITRE, 1959
gravure, épreuve d’édition signée, datée 
et numérotée 6/35 à la mine de plomb
Feuille à vue : 44 x 60,5 cm
500/600 €

107. GIANNI BERTINI (1922-2010)
SALuTI ET BACI
Fascicule illustré de quatre sérigraphies 
signées par gianni Bertini 
et d’un texte par Luigi Cavallo
gL éditeur Milan 1988
Exemplaire 64/120
800/1 000 €

108. Marcel NEVEU (1935-1993)
ESPACE du dEdANS, 1990
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
81 x 100 cm
600/800 €
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ORDRES D’ACHAT

La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les 
ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient 
assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres 
d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans 
engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de 
ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin 
que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue 
de confirmation et de vérification.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs 
ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être 
tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande 
d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions 
que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel 
téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne 
sont pas remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE

La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de 
vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants  : 
22,72 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques 
et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle 
enchère, immédiatement ou à la première opportunité en conformité avec la loi du 
10/07/2000. En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, 
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication.

une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des 
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les 
désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  
défaut ou restauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente 
une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de 
la part des amateurs.

Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne déli-
vrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs ori-
ginales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3 000 euros pour les achats effectués par 
un ressortissant français, et à 15 000 euros pour un étranger ; au-delà de ces mon-
tants les règlements devront se faire par carte, virement ou chèque. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures 
avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Mai-
son de ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est 
pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

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

116. Ernest ENGEL-PAK (1885-1965)
CoMPoSITIoN SANS TITRE
Pastel monogrammé en bas à gauche
à vue : 20 x 13 cm
200/250 €

117. 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 €

118. 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 €

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

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

121. Jean Luc PARANT (1944)
SANS TITRE 
deux sculptures volumes en bois peint
52 x 61 x 8 cm 
800/1 000 €

122. CORNEILLE (1922-2010)
SoLEIL ET oISEAu
Lithographie en couleurs
Signé en bas à droite et daté 97 et annoté en 
bas à gauche E.A.
90 x 63 cm
150/200 €

123. Gérard SCHNEIDER (1890-1986)
CoMPoSITIoN BLEuE ET RougE
Lithographie, épreuve en couleurs signée 
en bas à droite et annotée EA en bas à gauche
56 x 76 cm
100/150 €

124. René LAUBIES (1924-2006)
NuAgE
Lithographie, épreuve en couleurs signée 
en bas à droite et annotée EA en bas à gauche
48 x 65 cm
100/120 €

125. Dino ABIDINE (1913-1993)
FLEuRS dANS uN VASE
Lithographie, épreuve en couleurs signée 
en bas à droite et annotée EA
68 x 48 cm
100/150 €

126. Albert BITRAN (né en 1929)
oBLIquE
Lithographie, épreuve en couleurs signée 
en bas à droite et numérotée 8/30
65 x 50 cm
60/80 €

127. Albert BITRAN (né en 1929)
PRogRESSIoN dE BLEu
Lithographie, épreuve en couleurs signée 
en bas à droite et datée 72, titrée 
et numérotée 2/90 en bas à gauche
52 x 67 cm
60/80 €

128. Henri GOETZ (1909-1989)
CoMPoSITIoN JAuNE ET VERT
gravure au carborendum, épreuve signée 
en bas à droite et numérotée EA 2/14
52 x 57 cm
80/100 €

129. Max PAPART (1911-1994)
CoMPoSITIoN PERSoNNAgE ET MAISoN
Lithographie en couleurs, épreuve signée 
en bas à droite et numérotée 83/110 en bas 
à gauche
67 x 50 cm
80/100 €
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