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Jules PASCIN 

(Widin, 1885 – Paris 1930)
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D’un instant à l’autre
L’histoire qui nous conduit aux 175 dessins à venir est l’histoire d’un personnage légendaire, essentiel à la légende
de bien d’autres, le résultat du ressenti instantané d’un être bucolique et dramatique.
Jules Pascin, c’est la tragi-comédie de l’ar tiste qui maudit sa propre malédiction par sa seule lubricité et conjure son
sort d’immigré célèbre à force d’étrenner le Paris de ses talents. Il reste « Le prince des trois Monts », dans la capitale
de l’ar t à une époque où tant sont venus chercher la reconnaissance et la for tune jusqu’ à faire de cette recherche
tous azimuts « l’Ecole de Paris ». Ernest Hemingway figea à jamais la figure centrale de Pascin à Montparnasse
accompagné de deux modèles dans un chapitre intitulé « avec Pascin au Dôme » de son roman « A moveable
feast ». L’atelier de Pascin était le prolongement naturel de ses nuits qu’il couchait sur une toile, du papier ou entre
ses draps. La fille de son ami André Warnod le décrira comme « la dernière incarnation du juif errant, ne possédant
jamais rien et vivant comme un seigneur ».
Mais nous le savons, cette Ecole de Paris correspondait plus à un style de vie et à une posture face à la liber té qu’un
énoncé de codes esthétiques. Là encore, de la formation du jeune bulgare Julius Pincas à Budapest et Vienne jusqu’au
style caractéristique du célèbre Jules Pascin, nous lisons la trajectoire de cette liber té.
Issu d’une famille aisée bulgare, qui, comme le veut la tradition, désapprouvait ses dons ar tistiques, il doit pourtant
ses premiers émois charnels à ses premiers dessins qu’il échange avec les servantes de la maison. De ce troc efficace, il
gardera une source d’inspiration sans leurre ni sommeil et ne se séparera jamais de ses carnets. Ses modèles de
débutant il les trouvera dans la « maison » tenue par sa première maîtresse, Fanoriatale. Un exercice de style et
de vie qui date donc de ses seize ans. Puis c’est le dépar t vers Munich, à la suite de la publication de ses dessins dès
son premier envoi dans la revue satirique « Simplicissimus », l’équivalent allemand de « l’Assiette au beurre ». La
caricature qu’il maîtrise, sa connaissance de l’expressionnisme lui permettent de cerner sans indulgence les personnages et
les situations mais sans la cruauté d’un Dix ou d’un Grosz. L’expérience munichoise et la publication de ses dessins
jusqu’en 1929, lui apporteront renommée et argent dont il ne manquera jamais.
Il est temps pour lui de tenter l’aventure parisienne. Il débarque le soir de noël 1905, accueilli à bras ouver ts par
toute une délégation des milieux ar tistiques et cosmopolites du Dôme et de la Rotonde.
Très vite, il se refuse à l’influence du fauvisme et du cubisme et s’affirme comme le dessinateur des nuits parisiennes,
devenant l’ami des critiques : André Salmon, André Warnod, Georges Charensol, Florent Fels.
La guerre lui permettra de voyager beaucoup, d’être naturalisé américain et de revenir à Paris pour s’initier à la
gravure avec Jean-Gabriel Daragnès. Beaucoup compare la vir tuosité de son trait avec Picasso.
Rien n’échappe à son fil incisif, tout devient prétexte et support, sa femme, Hermine David, sa maîtresse Lucy Krogh
(prénom qu’il écrira avec son sang au jour de s’ouvrir les veines, les pensionnaires des maisons closes et des lieux
mal famés de la faune montmartroise. Il couvre ses carnets de croquis nostalgiques, érotiques, voluptueux et
sincères, se détachant de la perspective, pour rejoindre un monde flottant et irréel aux couleurs pastellisées.
Les dessins de ce catalogue sont ceux d’un jet, un seul, sans remords ni recul, en prise directe avec l’ instant. Ils sont
ses yeux qui fixent et sa main qui n’attend plus qu’ils la regardent. La scène est juste, posée, indécente et mesurée.
Avec Pascin, un corps n’est assurément plus un enjeu de précision, de contour ni de tension. Ce corps devient un
état d’âme. Il por te le parfum de l’intimité qui s’offre sans peine ; légèreté mais sans l’insouciance des maîtres du
XVIIIème siècle, et sans doute alourdit du mal de vivre d’un ar tiste qui choisit de s’interrompre à 45 ans, le jour de
son vernissage à la Galerie Georges Petit.
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1 La toilette
Crayon
32,3 x 25,2 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté Paris 1913

550 / 600 €

2 Marcelle (recto verso) 
Crayon
23,9 x 18,7cm
Recto : cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas 
Marcelle dessin de Pascin  - Paris 1921 - Lucy Krohg
Verso : cachet de la signature en bas à gauche, annoté Etude – dessin de Pascin –
Paris – 1921 - LK

500 / 550 €

3 La coiffure / Portrait de femme (recto verso)
Pointe sur carbone, crayon et estompe
23,5 x 22,1 cm
(Déchirure et manque)

400 / 450 €

4 Nu d'atelier debout
Crayon
32,5 x 25 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

500 / 600 €

5 La sieste 
Crayon et plume
33,5 x 43 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté de LK en bas la 
sieste 1925

800 / 900 €

6 Trois exhibitions devant deux voyeuses / Pensionnat Venus (recto verso)
Crayon
55,3 x 20,1 cm
Cachet de la signature en bas à droite, porte une date en bas à droite 1928

1 500 €

7 Femme / Cinq études dont nu de dos (recto verso) 
Crayon
28 x 27 cm
Cachet de l’atelier (x3) en bas à droite pour chaque
Verso : Annoté sur le coté droit Femme Pascin 1923 – Paris – au dos 5 dessins
– 1923 – crayon [Conte des Mille et une nuits]

400 €

8 Scène de café
Crayon
21,5 x 27 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite

180 / 200 €

9 Quatre compositions dont La tentation
Pointe sur carbone sur papier for t
50 x 65 cm
Cachet de la signature en bas à droite pour trois des compositions, cachet de 
l’atelier pour une
(Tâches, déchirures)

1 000 / 1 200 €

10 Gabrielle (recto verso)
Crayon
32 x 21 cm
Recto : Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à droite,
annoté Gabrielle 2 dessins de Pascin 1921 – Paris – à Lucy Krohg
Verso : Cachet de la signature en bas à gauche, annoté Gabrielle

600 / 800 €

6

pascin mep  6/05/07  14:19  Page 4



JU L E S PA S C I N 55

11 Garçon aux bras derrière la tête 
Crayon et estompe
50 x 32 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS,
A. RAMBERT, Pascin, Catalogue raisonné, Dessins,
aquarelles, pastels, peintures, dessins érotiques,
Tome IV, Editions Abel Rambert, Paris 1991, n°
244, reproduit p. 77

2 000 / 2 500 €
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12 La crémière
Crayon et estompe
27 x 18,8 cm
Cachet de la signature en bas à droite

450 / 500 €

13 Yvonne (Petitpas)
Crayon
32 x 25 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à 
droite, annoté Yvonne 1921 Dessin de Pascin - 
Paris crayon – 32 x 25

Yvonne faisait partie des modèles attitrées de 
Pascin. Elle fut maintes fois dessinée dans 
diverses positions. Les coordonnées de la
jeune fille sont inscrites sur un dessin, preuve
de son intérêt pour cette modèle ; Mlle Yvonne
Petitpas, crayon, 31,5 x 25, 1914. Annoté en bas
à la main, Mlle Yvonne Petitpas, 35 quai d’Anjou.

Reproduit. In Pascin érotique, édition Astarté,
Paris, 2001, p.22.

Yvonne est également à rapprocher du 
dessin Yvonne, fusain et pastel, 29 x 48 cm,
Ref. 183 reproduit dans le catalogue de 
l’Inventaire des collections publiques françaises
de Grenoble, Dessins modernes – Musée de 
peinture et de sculpture, édition des Musées 
Nationaux, 1963, Paris.

450 / 500 €

14 Académie de femme de dos
Crayon
31 x 19,7 cm
Signé en bas à gauche Pascin
Cachet de la signature et de l’atelier en bas
à droite, annoté en bas à droite
Signé par Pascin à gauche - Paris 1909 et sur 
le coté droit Paris 1909

600 / 800 €

66 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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16 La pensive
Crayon
32,5 x 25 cm
Cachets de la signature en bas vers la droite
et de l’atelier en bas à droite
Daté 1914 en bas à droite

450 / 500 €

15 Études de nus / le modèle couché (recto verso)
Crayon
21,3 x 27,8 cm
Recto : Cachets de la signature en bas à 
gauche et de l’atelier (x2) en bas au centre 
et à droite,
Verso : Cachet de la signature en bas à droite,
annoté sur le coté gauche Femme au dos – 
2 pauses – dessin de Pascin – Paris 1913 – 
crayon, annoté sur le coté droit Modèle – 
1913 Paris crayon

550 / 600 €

JU L E S PA S C I N 77
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17 Tenancière / Jeune fille (recto verso)
Crayon
17,5 x 13,8 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à
gauche Femme Paris 1924
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à
droite 1924 Jeune femme Paris 

250 / 300 €

18 Nu d’atelier
Crayon et estompe
32,3 x 24,2 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite. Annoté en bas au centre 
Dessin de Pascin - Paris 1922 - Lucy Krohg

500 / 550 €

19 Etudes pour bacchanales
Encre noire 
18,2 x 18,8 cm
Cachets de la signature sur le coté droit et de l’atelier en bas au centre, annoté
Paris 1910

480 / 520 €

20 Moustachu debout
Crayon
31,3 x 20 cm
Cachets de la signature à gauche et de l’atelier à droite, annoté en bas au centre
dessin de Pascin Paris 1906 Lucy Krohg

450 / 500 €

21 Petit bonhomme
Crayon
18,5 x 13 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté au dos dessin de 
Pascin Paris 1921

280 / 300 €

22 1/2 Planche d'études, L'admirateur de dames
Pointe sur carbone, encre et crayon
50 x 39 cm
Cachet de la signature en bas vers la droite, annoté au centre L’admirateur de
dames

1 200 / 1 500 €

23 Dessin pour la "Toilette de Vénus sur papier noir" / Etude pour Fermé la nuit 
(recto verso)
Pointe sur Carbone
45,6 x 43 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à droite
Verso : Cachet de la signature en bas à droite, annoté dessin pour la toilette 
de Venus sur papier noir de Pascin 1926 (Pliures)

1 800 / 2 000 €

24 Couple couché
Encre noire
15 x  25 cm
Cachets de la signature en bas à droite et de l’atelier au milieu gauche, annoté
au dos Couple couché

450 / 500 €

88 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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25 L'homme et les filles
Lavis d’encre sépia
33 x 48,8 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en 
bas à droite

1 400 / 1 600 €

26 Saute-mouton
Lavis d'encre brune
38,6 x 42,7 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas
à droite, annoté en bas au centre lavis de
Pascin - Paris 1922

1 200 / 1 500 €
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27 Femme au tonneau
Encre et crayon
8,5 x 23,5 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite, annoté en bas au centre Femme au tonneau 

180 / 200 €

28 Renée debout
Crayon
31 x 20 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas au centre Renée 1911
crayon (sic)

450 / 500 €

29 Quatre personnages (recto verso)
Crayon
22,7 x 36 cm
Cachets de la signature et de l’atelier (x2) en bas à droite, annoté en bas à 
droite 4 personnages – 1 – au dos Pascin 1912

450 / 500 €

30 Planche de cinq études dont les lutteuses / Etudes (recto verso) 
Encre et crayon
62 x 48 cm
Recto : Cachet de l’atelier en bas à droite pour 4 études, cachet de la signature
en bas à droite de la planche, annoté dessins de Pascin Paris 1925 
Verso : Annoté en bas à droite dessins de Pascin - 1925
(Tâches)

850 / 900 €

31 Maison close à Cuba
Encre
17,8 x 13,2 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté de LK au dos Dessin de P Cuba 
1916

250 / 300 €
32 Mère et enfants / Etude de fille (recto verso)

Encre
19,9 x 11 cm
Recto : Cachet de l'atelier au centre
Verso : Cachets de l’atelier et de la signature au centre à droite, annoté en bas
USA 1916

250 / 300 €

33 Nu d'atelier - Debout tête baissée
Crayon
31,5 x 23,7 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
(Trous)

450 / 500 €

34 Jeanne / Femme debout (recto verso)
Crayon
31,8 x 24 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas Jeanne dessin de 
Pascin – Paris 1923 – LK
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté bas Femme
debout – dessin de Pascin – Paris 1923 – Lucy Krohg

550 / 600 €

35 Scène de famille
Crayon sur page de cahier quadrillé
22 x 17 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite 
Paris 1912

350 / 400 €

36 Le balai du plaisir (Pensionnat Vénus) / Etude de nu (recto verso)
Crayon 
44 x 53 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas, annoté en bas à droite 
Paris 1927 – Lucy Krohg
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

750 / 800 €

37 Etude de jeune homme
Crayon
28 x 20,5 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, daté en bas à droite 1912

450 / 500 €

38 Nu d'atelier / Mouvement (recto verso)
Crayon et encre
33,5 x 23,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas mouvement
crayon et plume de Pascin 1922 Paris

450 / 500 €

39 Les 3 grâces
Encre sépia 
51 x 27 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté droit 
dessin de Pascin – pointe 1926 - LK

650 / 700 €

40 Léda
Crayon
15 x 21,6 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas au centre, annoté en bas Léda,
annoté au dos Dessin de Pascin Paris 1909 

400 / 450 €

41 Le Paradis
Pointe sur carbone
49,2 x 64 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté sur le coté gauche dessin de 
Pascin 1926

2 500 / 3 000 €

42 Modèle assis / Académie de femme (recto verso)
Craie noire
32,8 x 25 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à droite, daté en bas à droite 1921
Verso : Cachet de l’atelier en bas à droite

550 / 600 €

43 Etude de nu (Recto verso)
31,7 x 23 cm
Recto : Crayon, cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en
bas à droite Paris 1921
Verso : Plume et encre sépia, cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite,
annoté en bas 1921

550 / 600 €

1100 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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44 Modèle / Etudes de personnages 
(recto verso)
Crayon
49 x 64
Recto : Cachets de la signature et de 
l’atelier sur le côté gauche
Verso : Annoté de LK au verso dessin de 
Pascin crayon et pastel Paris 1928

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K.
PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue
raisonné, Peintures, aquarelles, pastels,
dessins, Tome II, Editions Abel Rambert,
Paris, 1987, n°1098 p. 322

1 800 / 2 000 €

45 Le divan / Deux études de personnages 
(recto verso)
Pointe sur carbone
33,2 x 50 cm
Cachet de la signature en bas à droite,
annoté en bas au centre Le Divan

1 200 / 1 500 €
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47 Deux jeunes filles assises
Encre
20,4 x 27 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite
USA 1916

450 / 500 €

48 Quatre femmes au théâtre
Crayon
18,2 x 23,6 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, daté en bas à droite 1914

450 / 500 €

49 Scène exotique / allégorie de maison close (recto verso)
Crayon
48,3 x 45,5 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 
Verso : Cachet de la signature en bas et en haut au verso, annoté de LK  1927
recto verso

800 / 1 000 €

50 Le retour composé  / la taverne aux jeunes filles (recto verso)
49,2 x 64 cm
Recto : Crayon, cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite,
Verso : Encre et crayon, cachet de la signature en bas à droite, annoté de LK en
bas vers la droite 1924

800 / 1 000 €

51 Crotte 
Crayon
41 x 53,5 cm
Cachet de l’atelier en bas au centre, annoté Gaby, Fanfan et leur soeur, dessin de
pascin – boud de Clichy 1923 - crayon

500 / 600 €

52 Dessin préparatoire pour « L'atelier de couture » in 3 petites filles dans la rue 
d’André Warnod
Encre et aquarelle
19,5 x 17 cm
Annoté en bas à gauche aquarelle de Pascin pour “3 petites filles dans la rue” d’A.
Warnod Lucy Krohg
(Déchirures et manques)

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue raisonné,
Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome III, Editions
Abel Rambert, Paris, 1990, ouvrage mentionné p. 208 

Reproduit in 3 Petites filles dans la rue d’André WARNOD, Editions de la Fanfare 
de Montparnasse, 1925, Exemplaire sur velin blanc n°444, p. 64

800 / 1 000 €

53 Dessins préparatoires pour Nénette et la fête de Sainte Catherine, Alice, Nénette et 
le médecin (recto), Marie et la Noire et la Grosse (verso) in 3 petites filles dans
la rue d’André Warnod 
Encre et crayon
32,5 x 49 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas croquis pour 3 
petites filles dans la rue d’A. Warnod et en haut page d’illustration fermé la nuit

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome III,
Editions Abel Rambert, Paris, 1990, réf.B reproduit p. 207 et réf. A reproduit p. 203

Reproduit in 3 Petites filles dans la rue d’André WARNOD, Editions de la Fanfare
de Montparnasse, 1925, Exemplaire sur velin blanc n°444, p.10 pour Nénette et la 
fête de Sainte Catherine, p.58 pour Alice, p.61 pour Nénette et le médecin, p. 38 
pour Marie, p. 39-40-44 pour la Noire et la Grosse

1 000 / 1 200 €

46 Le jeune homme
Lot de 5 encres
15,3 x 22,7 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite pour
chaque, cachet de la signature en bas à gauche
ou en bas à droite pour chaque, annoté USA
1917 pour deux
(Tâches)

4 000 / 4 500 €

1122 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007

pascin mep  6/05/07  14:20  Page 12



54 Trois hommes à béret
Crayon
9,5 x 10,5 cm
Cachet de l’atelier sur le coté droit, annoté au dos Dessin de Pascin Paris 1910

180 / 200 €

55 Le modèle / Ephèbe (recto verso)
Crayon
30,3 x 22,3 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas au
centre Modèle – dessin de Pascin – Paris 1907 – Lucy Krohg
Verso : Annoté Dessin de Pascin – Paris 1907 - LK

450 / 500 €

56 Noire assise, blanche debout
Crayon
21,5 x 20,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier sur le coté droit, annoté en bas au centre
dessin de Pascin Cuba 1917

Pascin séjourna à Cuba pendant les années 1916 et 1917. Il traite ses sujets avec 
un humour attendri et sarcastique.

280 / 300 €

57 Groupe de femmes avec bébés
Crayon
19,6 x 25,5 cm
Cachet de la signature et de l’atelier en bas à droite
(Pliures)

280 / 300 €

58 Nu d’homme / Homme dessinant (recto verso)
Crayon
25 x 20 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à gauche 
Verso : cachet de l’atelier, annoté Paris 1913

Nu d’homme semble être le même modèle posant pour Moustachu debout.
300 / 350 €

59 Planche d’études pour “Vénus dans la balance” d’André Salmon dont l’étude pour 
la gravure en frontispice (recto verso)
Encre et crayon
49,3 x 65 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 
Verso : Mention manuscrite en bas vers la droite Croquis pour “Vénus dans la balance”

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue raisonné,
Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome III, Editions
Abel Rambert, Paris, 1990, ouvrage mentionné p. 233 

1 200 / 1 500 €

60 Fernande
Crayon
21,5 x 13,5 cm
Cachet de la signature en bas à droite

La femme est un sujet prédominant dans l’œuvre de Pascin. Fernande fut un de ses
modèles comme l’huile sur toile, Fernande, 81 x 65 cm, coll. Par ticulière, repr.
In  Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, catalogue raisonné, peintures,
aquarelles, pastels dessins, Tome II, n° 797, p. 225.

400 / 450 €

JU L E S PA S C I N 1133
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61 Assis dans la rue
Crayon
13,5 x 10,5 cm
Cachet de la signature en bas au centre, annoté, localisé et daté Cuba  1917

200 / 250 €

62 Près de Bayonne
Crayon
29,7 x 21 cm
Cachet de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à droite,
annoté au centre crayon de Pascin – Près de Bayonne - 1929

180 / 200 €

63 Compositions
Crayon et encre
25 x 35 cm
Cachet de l’atelier en haut dans le centre et en bas à droite

800 / 1 200 €

64 Le grand-père
Crayon
15,5 x 9 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

250 / 300 €

65 Déjeuner aux poissons
Crayon
47 x 29 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite

500 / 600 €

66 Famille nue
Crayon
19 x 17,7 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas, annoté en bas USA 1915

250 / 300 €

67 Homme assis de profil
Crayon
12 x 11,2 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite

120 / 180 €

68 Femme, enfant et cheval
Crayon
21,3 x 15 cm
Cachet de la signature et de l’atelier au centre droit

250 / 300 €

69 Personnages assis sous des arbres
Crayon
14 x 21,3 cm
Cachets de la signature au centre et de l’atelier en bas à droite, annoté 
de LK sur le côté gauche Paris 1909

100 / 150 €

70 Nu de jeune garçon
Crayon
28 x 20,8 cm
Cachets de la signature en bas au milieu et de l’atelier en bas à droite,
annoté en bas au centre Paris 1908

380 / 400 €
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71 Hommage à Clara
Aquarelle sur traits de plume à l’encre sépia
29,5 x 49 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à gauche
Titré en bas à droite Hommage à Clara

Clara, amie (modèle) de Pascin fréquentait un pompier. Ce dessin humoristique
traite de cette idylle.

2 500 / 3 000 €
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72 Au café
Crayon
13,2 x 20 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite, annoté, localisé et daté en bas au centre 
Au café Paris 1910 crayon de Pascin Lucy Krohg

200 / 250 €

73 Le gai trio
Crayon
20,8 x 20 cm
Cachets de la signature en bas au centre et de l’atelier en bas à droite, annoté
en bas au centre Pascin Le gai trio Paris 1921 crayon

300 / 350 €

74 Les vieux / Pépette au chapeau (recto verso)
Crayon
23 x 18 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à gauche, annoté double face Les vieux
Verso : Cachet de la signature en bas à gauche et annoté 1926 – Lucy Krohg

300 / 350 €

75 Femme de dos / Femme au travail (recto verso) 
Encre
21,5 x 13 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature en bas au milieu 

250 / 300 €

76 Le Roi entouré / Deux courtisanes (recto verso)
50 x 65 cm
Recto : Crayon, cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
Verso : Crayon et pointe carbone, cachet de l’atelier en bas à droite, annoté le
Roi entouré – dessin de Pascin – Paris 1928 appartient Lucy Krohg

Le Roi entouré est à rapprocher du dessin Le pauvre roi reproduit in  Pascin,
Catalogue raisonné, Peintures, aquarelles, pastels, dessins, Tome II, d’Y. HEMIN,
G. KROHG, K. PERLS,A. RAMBERT, Editions Abel Rambert, Paris, 1987, n°1052 p. 310

2 500 / 3 000 €

77 Femme debout de profil
Crayon
14 x 22,5 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas au centre

250 / 300 €

78 Petit cheval
Encre
14,8 x 8,8 cm
Cachet de la signature en bas au centre, annoté Petit cheval

100 / 150 €

79 Deux fillettes assises
Crayon
27,6 x 22,6 cm
Cachets de la signature et de l’atelier au centre

350 / 400 €
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80 Allégorie
Plume et encre
13 x 20,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté droit
allégorie dessin de Pascin Paris 1925 Lucy Krohg

500 / 600 €

81 Tête de femme
Pointe de carbone
22,8 x 36 cm
Cachet de l’atelier et annoté en bas au centre Dessin de Pascin 1925 Tête de 
femme

180 / 200 €

82 Nu de dos
Encre
28,5 x 20 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté dessin de Pascin
Paris 1919 Lucy Krogh

280 / 300 €

83 L'éventail
Encre
11,8 x 19 cm
Cachets de l’atelier en bas à gauche et de la signature en bas à droite, annoté
en bas  U.S.A – 1915 L’éventail

250 / 300 €

84 Femme au chien et bédouines
25,8 x 20,8 cm
Crayon
Cachets de l’atelier en haut à droite et de la signature au centre gauche, annoté au
centre gauche au stylo bille Dessin de Pascin – Tunisie 1924 à Lucy Krohg

250 / 300 €

85 La blonde Andrée / Fillette (recto verso)
Crayon
24 x 18,5 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à droite, annoté de LK sur le coté droit
la blonde Andrée Paris 1914 crayon
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

280 / 300 €
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88 Plaisirs féminins
Pointe, encre noire
28,2 x 37,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
1 400 / 1 600 €

86 Plaisirs féminins
Pointe, encre noire
28,2 x 37,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à 
droite

1 400 / 1 600 €

87 Erotique (recto verso)
Plume, encre de Chine
21,3 x 32 cm
Recto : Deux fois les cachets de la signature et de l’atelier à gauche et 
à droite, annoté de LK coté droit Paris 1907

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin,
Catalogue raisonné, Dessins, aquarelles, pastels, peintures, dessins 
érotiques, Editions Abel Rambert, Paris 1991, tome IV, n°1333 & 
1334, reproduit p. 406

1 500 / 1 800 €
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88 L'heure du thé / Les voyeuses
(recto verso)
Pointe sur carbone et encre
36 x 55 cm
Recto : Cachet de la signature en 
bas à droite 
Porte sur le montage au dos l’étiquette
du Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, Exp : L’Ecole de Paris, Dates

: 29 novembre 2000 – 11 mars 2001,
Auteur : Julius Pascin,Titre : L’heure du 
thé, 1928, Propriétaire : Collection 
privée G.F.Guillou Lafaille, Paris
Verso : Cachets de la signature et de 
l'atelier en bas à droite, daté en bas à 
droite 1928

Exposition : Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, L’Ecole de Paris,
2000-2001, nr

Bibliographie :Y. HEMIN,
G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT,
Pascin, Catalogue raisonné Dessins,
aquarelles, pastels, peintures, dessins 
érotiques, Editions Abel Rambert,
Paris, 1991, Tome IV, n°1360 
(recto) et 1361 (verso), reproduit 
p. 412

5 800 / 6 000 €

JU L E S PA S C I N 1199

89 Erotique (recto verso)
Plume, encre de Chine
21,3 x 32 cm
Recto : Deux fois les cachets de la signature et de l’atelier à gauche et à 
droite, annoté de LK coté droit Paris 1907

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin,
Catalogue raisonné, Dessins, aquarelles, pastels, peintures, dessins érotiques,
Editions Abel Rambert, Paris, 1991, tome IV, n°1333 & 1334, reproduit 
p. 406

1 500 / 1 800 €

pascin mep  6/05/07  14:20  Page 19



90 Chez les Amazones (série) - Les
mauresques
Pointe, encre brune
50 x 65,5 cm
Cachets de la signature et de
l’atelier en bas à droite, titré dans 
la composition les mauresques
(Déchirures, pliures)

Bibliographie :Y.HEMIN,G.KROHG,
K.PERLS, A. RAMBERT, Pascin,
Catalogue raisonné Dessins,
aquarelles, pastels, peintures, dessins
érotiques, Editions Abel Rambert,
Paris, 1991, tome IV, n°1331,
reproduit p. 405

2 000 / 2 500 €

« J’ai fait une série de dessins que je crois assez épatants. Les gens ne comprendront pas cela comme il faudrait, mais je m’en fous. 
C’est à la suite d’un rêve ; j’arrivais en enfant prodigue dans un hammam en plein air. C’était en bord de Marne ; des dormeuses, 
chemises relevées jusqu’au nombril, étaient étalées sur le dos, mais leurs sexes étaient masculins […] J’étais chez les amazones… 
puis je me suis réveillé… » 

Lettre de Jules Pascin à Lucy Krogh, citée par Stephan Lévy-Kuentz, Pascin et le tourment, Editions de la Différence, 2001.
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91 Composition sur papier noir
Craie sur papier noir
48,5 x 62 cm

Expositions : Pascin, Ecole de 
Paris, Japon, 1979, n°90 du 
catalogue Pascin, Nasjonal 
galleriet, Bergen, Trondhjem,
Oslo, janvier / juin 1980
Rétrospective Pascin au Salon 
d’Automne, Grand Palais, Paris,
1980
Pascin, Hôtel de Ville, Paris, mars
/ mai 1982

Bibliographie :Y. HEMIN,
G. KROHG, K.PERLS,
A. RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné Dessins, aquarelles,
pastels, peintures, dessins érotiques,
Editions Abel Rambert, Paris,
1987, n°1157 p. 339

2 500 / 3 000 €
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92 Petit garçon
Crayon
22,5 x 35 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté de LK en bas Petit 
garcon, dessin de Pascin 1922 – crayon 35 large x 22,5 haut
(Déchirures)

500 / 700 €

93 Deux amies et la voyeuse / Nu de femme (recto verso)
Crayon / encre au verso
33 x 42 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
(Pliure)

1 200 / 1 500 €

94 Petite bacchante
Crayon
15,5 x 12,5 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à droite, annoté
sur le côté gauche A HD femme nue crayon de Pascin 1907 – Paris

250 / 300 €

95 Cavalier acéphale / Petit cheval (recto verso)
Crayon
12,3 x 11,2 cm 
Cachet de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas au centre
dessin de Pascin – Cuba 1917 Lucy Krohg

250 / 300 €

96 Main à la bague
Crayon
11,8 x 8,7 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté de la main de LK en bas à droite
Dessin de Pascin - Amérique 1915 – Lucy Krohg

200 / 250 €

97 Trois bonhommes à chapeaux
Crayon
20 x 12,5 cm
Cachets de la signature au milieu centre et de l’atelier sur le côté droit, annoté au 
centre gauche au stylo bille Crayon de Pascin 1906

300 / 350 €

98 Le modèle asiatique / Nez pointu (recto verso)
Crayon
25 x 33 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite au verso, annoté
(recto verso) dessin de Pascin Paris 1921 LK

550 / 600 €

99 Massage du visage
Crayon
18,8 x 15,3 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 
(Déchirures)

250 / 300 €

100 Noir à la lance
Crayon
19 x 12,6 cm
Cachet de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté 1913

150 / 200 €

101 Amélie (recto verso)
Contre épreuve 
28 x 18 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à gauche chaque, annoté 1923 Amélie
Paris crayon
Verso : Annoté en bas à gauche dessin de Pascin Paris 1923 Amélie Lucy Krohg
G, MSL

200 / 250 €

102 Trois femmes dans la rue
Crayon 
21 x 25 cm
Cachets de l’atelier en bas à droite et de la signature en bas à gauche, annoté
sur le coté gauche Pascin Perpignan 1925

250 / 300 €

103 Renée / Étude (recto verso)
Crayon
25 x 18,8 cm
Recto : Cachets de la signature et l’atelier en bas à droite, annoté en bas crayon
de Pascin – 1921 – Renée

350 / 400 €
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105 Un derrière et 5 têtes
Crayon
28 x 21,2 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite
Pascin - Paris 1921

350 / 400 €

106 De dos
Encre
30,8 x 16,5 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à droite, annoté
en bas Dessin de Pascin Paris 1910 Lucy Krohg

350 / 400 €

107 La pédicure
Crayon
19,2 x 15,5 cm
Cachets de la signature en bas à droite et de l’atelier en bas à gauche

350 / 400 €

108 Personnages d'Amérique / Deux femmes (recto verso)
21,4 x 16,8
Recto : Crayon, Cachet de la signature en bas à droite, annoté sur le coté droit
USA 1919 et en bas au centre double face Personnages d’Amérique
Verso : Crayon ligne continue, cachet de l’atelier en bas au centre

350 / 400 €

109 Deux femmes assises et un visage
Pointe de carbone et crayon
18 x 24 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas à droite 1921
(Pliures)

300 / 350 €

110 Nu
Crayon
27,6 x 21,7 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté Nu Dessin de Pascin
Paris 1922 Lucy Krohg

400 / 450 €

104 Les amoureuses (Recto) / Groupe
de femmes (Verso)
Pointe, encre noire et crayon
49,4 x 63 cm
Recto: Cachet de la signature 
en bas au centre, annoté Paris
1926 Lucy Krohg
Verso : cachets de la signature
et de l’atelier en bas à droite,
annoté Paris 1925 
(Planche déchirée en deux)

Bibliographie :Y. HEMIN,
G. KROHG, K. PERLS,
A.RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné Dessins, aquarelles,
pastels, peintures, dessins 
érotiques, Editions Abel Rambert,
Paris, 1991, tome IV, n°1348 
& 1349, reproduit p. 409 pour
une partie

2 800 / 3 000 €

JU L E S PA S C I N 2233
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111 Deux hommes discutant
Crayon sur papier calque
18,5 x 23,8 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite

200 / 250 €

112 Femme allongée habillée de dos
Crayon
14,6 x 21cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas Femme 
allongée (sic), annoté au dos Cassis 23

380 / 400 €

114 Le mariage
Crayon
12,5 x 19 cm
Cachet de l’atelier sur le côté droit, annoté Le mariage crayon et pastel de Pascin 
Paris 1928

180 / 200 €

115 Jeune homme triste
Crayon
26,5 x 19 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et à droite, annoté en bas Paris 1909

400 / 450 €

113 Professeur chauve et élève échevelé / Étude d’intellectuel
(recto verso)
Encre
23,5 x 19,5 cm
Recto : Cachet de l’atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature en bas à droite

350 / 450 €
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117 Garçon nu debout 
Crayon
31 x 20 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas au centre
Dessin de Pascin – Garçon 1910 – Lucy Krohg (Pliure)

350 / 400 €

118 Pépette / Petit portrait de femme (recto-verso)
Plume
12,5 x 13 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté de LK Composition dessin de Pascin 
1925

150 / 200 €

119 Tête d'enfant / Portrait de famille (recto verso)
13 x 17,5 cm
Recto : Crayon et Encre bleu, cachet de la signature (x2) en bas au centre, annoté
en bas au centre Dessin de Pascin 1907 (recto verso)
Verso : Crayon, cachet de la signature en bas au centre

300 / 350 €

120 Trois hommes à chapeau
Crayon
15,5 x 13 cm
Cachet de la signature en bas au centre, annoté Dessin de Pascin Amérique 1918 LK

200 / 250 €

116 La danse du balai (recto) / 
croquis d’une amazone (verso) 
Encre et estompe
46 x 53,5 cm
Recto : Cachet de la signature en 
bas à droite, annoté sur le coté 
droit Paris 1929 et mention [collection]
Lucy Krohg
Verso : Cachet de la signature en 
bas à droite, annoté sur le coté 
droit Paris 1929 – Lucy Krohg
(Déchirure)

1 200 / 1 500 €
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122 Etude pour Razzia, Dessin préparatoire pour
Simplicissimus, XXXIème année juin 1926, n°13 p.73, noir
et blanc, « La police judiciaire ne peut pas m’en vouloir ; je 
suis ici en tant que fonctionnaire de l’assistance sociale, pour 
faire des études ! »
Crayon sur papier calque
29,5 x 20 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite,
annoté en bas à droite Homme –Pascin 1928– Paris

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT,
Pascin, Catalogue raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies,
illustrations, sculptures, objets, Tome III, Editions Abel Rambert,
Paris, 1990, original pour reproduction
n°76 p. 53 

350 / 400 €

123 Forêt tropicale
Crayon
20 x 26 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

450 / 500 €

121 Six personnages assis
Crayon
25,6 x 20,9 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à 
droite, annoté au dos dessin de Perpignan – Pascin – 1926 - LK

250 / 300 €

2266 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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124 Deux tunisiens / Porteuse d'eau avec son enfant (recto verso)
Crayon
20,8 x 14,8 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté
droit Tunis 1921
Verso : Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas au centre Tunisie
1921

Avant la guerre de 1914, Pascin avait voyagé en Tunisie après un séjour en Algérie.
Il y retourne en 1924 puis en 1927.

350 / 400 €

125 Personnages dans la rue
Traits de plume, crayon et lavis
22 x 21,5 cm
Annoté sur le côté SA 1919 par LK (sic)

450 / 500 €

JU L E S PA S C I N 2277
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126 Deux femmes et deux hommes en manteau
Crayon
19,6 x 17,2 cm
Cachet de la signature en bas à gauche, annoté de LK en bas à droite 1927 

200 / 250 €
127 Nue sur une chaise

Crayon
30,5 x 22,8 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté au centre Paris 1921

350 / 400 €

128 Nu d'homme les mains dans le dos
Crayon
31 x 23,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté droit
Paris 1921

450 / 500 €

129 Une femme 
Crayon
33 x 20,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas Dessin de 
Pascin – Paris 1922 – Lucy Krogh

350 / 400 €

130 Nu masculin moustachu, mains dans le dos
Crayon
34,5 x 22,8 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite 
Homme dessin de Pascin crayon – Paris 1909 – Lucy Krohg

400 / 450 €

131 Etude de trois-quarts
Crayon
30,4 x 24,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

400 / 450 €

132 Deux femmes nues dansant
Crayon
35 x 25,5 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté de LK en bas à droite Dessin
de Pascin, annoté au dos 2 modèles dessin de Pascin Paris 1927 HD (HD pour 
Hermine David)
(Déchirures et manques)

480 / 500 €

133 Quatre femmes courant 
Crayon
32,5 x 29 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à gauche

400 / 450 €
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134 Consultez Freud ou l'indicateur des chemins de fer / Deux dessins représentant 
une et trois jeunes filles (recto verso) 
Crayon
49,3 x 63,5 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas 
Consultez Freud ou l'indicateur des che[mins de fer] 
(Manques en bas à droite et en haut à gauche)
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite pour chaque, annoté 
en bas à droite de LK au dos – dessin de Pascin – Paris 1929 crayon – 
1 500 / 2 000 €
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135 Le fiacre
Encre
11,8 x 17 cm
Cachet de la signature en bas, annoté en bas à gauche USA 1915 Le fiacre
(Déchirures)

200 / 250 €

136 Trois groupes de femmes
Encre
12,5 x 10,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier au centre, annoté sur le côté droit Dessin de 
Pascin USA 1915

250 / 300 €

137 La barque
Crayon
21 x 25,7 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite 
Marseille 1922

250 / 300 €

138 Petit âne 
Crayon
16,7 x 25,5 cm
Cachet de la signature en bas à gauche, annoté en bas vers la gauche Crayon de
Pascin – 1924 Tunisie et en bas au centre Petit âne

250 / 300 €

139 Scène de rue / Etude de personnages tunisiens (recto verso)
Crayon et rehauts d’encre
18 x 13,5 cm
Recto : Cachet de l’atelier à gauche au centre, annoté en bas au centre Tunisie
1909
Verso : Annoté en bas au centre Tunisie

450 / 500 €

140 A l'institut
Encre sur papier calque
21 x 31 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté gauche Paris 1924

350 / 400 €

141 Personnages sur la plage (recto verso)
Crayon
16,5 x 25,3 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté sur le coté
droit Dieppe 1913 et en haut à droite Dieppe plage
Verso : Cachet de la signature en bas à droite

400 / 450 €

142 Le chien
Encre
8,8 x 17,8 cm
Cachet de la signature vers la droite, titré et annoté de LGK, daté Le chien, 17 / 8
dessin de Pascin 1921 Lucy Krogh

300 / 400 €

143 Etudes de Vierge à l’enfant / Deux études de femme (recto verso)
19 x 25,7 cm
Recto : Crayon, cachets de la signature et de l’atelier en bas au centre, annoté
en bas au centre USA 1916
Verso : Encre, cachet de la signature en bas au centre
(Déchirure)

380 / 400 €

144 Les naïades / Jeune femme nue (recto verso)
Crayon
22 x 21,5 cm
Recto : Annoté en bas dessin de Pascin Paris 1908
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

400 / 450 €
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145 Conte des Mille et une nuits,
Dessin préparatoire
(6 fragments) 
Encre
Cachet de l’atelier en bas à 
gauche ou à droite pour chaque,
un fragment signé

Bibliographie :Y. HEMIN, G. KROHG,
K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin,
Catalogue raisonné Simplicissimus,
gravures, lithographies, illustrations,
sculptures, objets, Editions Abel 
Rambert, Paris, 1990, tome III,
n°12 bis, 4 fragments reproduits 
p. 71

3 000 / 3 500 €
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146 Ephèbes / étude d’homme (recto verso)
Aquarelle
20 x 28,5 cm
Verso : Cachet de l’atelier, annoté de GK en haut à droite 20 x 28 série érotique
n°3 aquarelle – double face

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné, Dessins, aquarelles, pastels, peintures, dessins érotiques, Tome IV, Editions
Abel Rambert, Paris, 1991, n° 24, reproduit p. 19

2 200 / 2 500 €

147 Nu de face aux bras levé
Crayon
27 x 21 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, daté en bas à droite 1922

450 / 500 €

148 Quatre personnages
Crayon
27,5 x 21,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier sur le coté droit, annoté en bas 4 personnages

200 / 250 €

149 Nu d'atelier allongé / Le beau moustachu (recto verso)
Encre noire
32 x 24,5 cm
Recto : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature et daté en bas à droite 1909 (Pliures)

Le beau moustachu est à rapprocher du dessin modèle (homme), référence n°165,
pinceau, encre noire (33 x 24 cm), reproduit dans le catalogue de l’Inventaire
des collections publiques françaises de Grenoble, Dessins modernes – Musée 
de peinture et de sculpture, Edition des Musées nationaux, Paris,1963.

550 / 600 €

150 Irma
Crayon
32,5 x 15 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas Lucy Krohg
“Irma modèle” dessin de Pascin 1921 Paris crayon

450 / 500 €

151 Deux petites filles (étude pour Tunis)
Crayon
31,5 x 15 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas Pascin –
2 femmes Paris 1924

280 / 300 €

3322 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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152 Jeunes filles à la fontaine
Encre
63 x 48 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas 
à droite
1 800 / 2 000 €

JU L E S PA S C I N 3333
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153 Femmes fumant
Crayon
22,8 x 29,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite
USA 1915

300 / 350 €

154 Fermé la nuit 
Encre
26 x 31,5 cm
Cachet de la signature en bas à gauche, annoté en bas à gauche Paris 1925

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue
raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome
III, Editions Abel Rambert, Paris,1990, dessin original pour la reproduction réf.C p.223 
Paul MORAND, Fermé la nuit, Illustrations de Jules Pascin, RNF, 1925, Paris.

550 / 600 €

155 Jeune femme allongée
Crayon
34 x 46,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

300 / 350 €

156 Etude pour Lazare et le mauvais riche (recto verso)
Plume sur carbone
32,5 x 33 cm
Recto : Cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier en bas à droite,
annoté en bas Etude pour Lazare et le mauvais riche au crayon, dessin de Pascin
1925 recto verso stylo bille
Verso : Cachets de la signature à gauche et de l’atelier à droite
(Tâches et manques)

500 / 550 €

157 Bavardage
Pointe sur Carbone
A la vue 27 x 31 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite
400 / 450 €

158 Le fauteuil
Encre sépia sur papier doublé
43,5 x 51 cm
Cachet de la signature en bas à gauche, annoté en bas au centre au crayon le 
fauteuil

700 / 800 €

159 Les bêcheuses
Crayon
43 x 27,5 cm
Cachets de la signature au centre à droite et de l’atelier en bas à droite, annoté
sur le côté gauche Crayon de Pascin – 1922 - LK

500 / 600 €

160 Esquisses pour La cuisine / Marseillais (recto verso)
Encre et crayon 
49 x 31 cm
Recto : Trois cachets d’atelier et un cachet de la signature en bas à droite, annoté 
en bas à droite dessin de pascin – crayon 1926 - la cuisine - à LK
Verso : Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas à gauche dessin 
de Pascin – Marseille 1924 - crayon

900 / 1 000 €

161 Trois filles en chemise et un visage
Plume sur carbone
26 x 44 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite
(Déchirures)

480 / 500 €

162 Femme nue et petite scène de famille
Plume sur carbone
44 x 30 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas à droite Dessin de Pascin 
recto verso 1926, cachet de la signature au dos
(Pliures)

480 / 500 €

163 Études de personnages dont le poivrot (recto verso)
Crayon
29 x 60 cm
Cachet de l’atelier en bas au milieu au recto et en bas à droite au verso
(Déchirures)

500 / 600 €

164 Filles et vieux sans dessus dessous
Crayon
49 x 64 cm
Cachets de la signature (x2) en haut et de l’atelier en bas à droite

700 / 800 €

165 Le salon 
Pointe sur carbone et crayon
49 x 64 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas Le salon dessin de Pascin
1926
(Mouillures)

650 / 700 €

166 Les éthyliques
Crayon
64 x 49 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite 
Lucy Krohg dessin de Pascin 1928

500 / 600 €

3344 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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167 Lucy et Chiffe
Encre bleue
41 x 26,5 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas vers la droite,
annoté Lucy et chiffe 1921

Lucy et Chiffe est à rapprocher du dessin Jeune fille au
collier, pinceau, encre de Chine (48 x 43 cm), référence
181, reproduit dans le catalogue de l’Inventaire des
collections publiques françaises de Grenoble, Dessins 
modernes – Musée de peinture et de sculpture, édition
des Musées nationaux, Paris, 1963.
Cette technique du dessin au pinceau a souvent été utilisée
par Pascin : Femme s’étirant, lavis (repr. In A.A., 1933,
p. 145) ; Jeune fille en bleu de la coll. Samuel Josefowitz 
de New York (repr. In Werner, 1962, n°49.)

1 400 / 1 600 €

JU L E S PA S C I N 3355
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168 Personnages sur la route
Pointe de carbone et crayon
50 x 65 cm
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite

500 / 600 €

169 Porcelain (sic), planche de 7 études / Femme, fillette et petit homme (recto verso)
Crayon
49 x 64 cm
Recto : Cachet de l’atelier en bas à droite, annoté en bas à droite Porcelain [sic]
Verso : Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 

1 000 / 1 200 €

170 Original pour Fermé la nuit 
Pointe sur carbone
27 x 31 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté sur le coté droit dessin pour fermé
la nuit de Paul Morand, annotations à la craie bleue pour l’impression, annotation
sur papier libre à l’encre Fermé la nuit Paul Morand

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome III,
Editions Abel Rambert, Paris, 1990, dessin original pour la reproduction réf.D p. 223

600 / 700 €

171 Mais si il est dedans
Crayon et estompe
49 x 64 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite, marque du culot d’une des bouteilles de vin de
Bourgogne

300 / 350 €

172 3 petites filles dans la rue 
Pointe sur carbone
15 x 24,5 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, Catalogue 
raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets, Tome III,
Editions Abel Rambert, Paris, 1990, original pour la reproduction réf.A p. 207 

350 / 400 €

173 Trio triste assis sur un banc pour Simplicissimus / homme au chapeau (recto verso)
24,2 x 19,6 cm
Recto : Encre et crayon, cachets de la signature en bas à gauche et de l’atelier
en bas à droite
Verso : Crayon, cachet de la signature en bas à droite, annoté dessin de Pascin 
crayon

800 / 1 000 €

174 Les trois grâces
Pointe sur carbone
48 x 50 cm
Cachets de la signature et de l’atelier (x2) en bas , annoté en bas à gauche dessin 
de Pascin 1928
(Trou de cigarette, par tie manquante haut côté droit)

780 / 800 €

175 André WARNOD, 3 Petites filles dans la rue, Illustrations de Jules Pascin, Éditions
de la Fanfare de Montparnasse, 1925, Exemplaire sur velin blanc n°444 de l’édition
de 710 exemplaires dont 650 sur velin blanc

200 / 300 €

3366 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 23 M A I 2007
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176 Dessin préparatoire pour Fin in 3 petites filles 
dans la rue d’André Warnod
Encre
21 x 14 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite, annoté Trois 
filles dans la rue

Bibliographie : Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS,
A.RAMBERT, Pascin, Catalogue raisonné, Simplicissimus,
gravures, lithographies, illustrations, sculptures, objets,
Tome III, Editions Abel Rambert, Paris, 1990,
original de la reproduction réf. A p. 209 
Reproduit in 3 Petites filles dans la rue d’André 
WARNOD, Editions de la Fanfare de Montparnasse,
1925, Exemplaire sur velin blanc n°444, p. 66

650 / 700 €

JU L E S PA S C I N 3377
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les
unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont
établies par la SVV Millon & Associés
et les Experts, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes
les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise

une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis aux
acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 ¤ figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en
adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 20% HT soit 23,92% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%). 

Prix global = prix d’adjudication (prix
au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus
des frais de vente, de la TVA, des droits 
et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces
demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la
charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu
par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du
lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée
par le représentant de l’état dans la salle de
vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions 
de préemptions de l’Etat  Français

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle de
régler le prix  d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir
en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit
avec la SVV Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à
défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si
le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défaillance,
avec un minimum de 250 €

- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’ad-
judicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occuper

du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’ac-
quitter du règlement total de son
achat et cela  indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes
Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76

IIBBAANN  ::
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

PAR LOT ET PAR LOT
PAR JOUR CALENDAIRE

Frais de Frais fixes   Frais fixes
Stockage     de transfert   de manutention

3,80 € HT     50 € HT        15 € HT
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Réalisation et crédit photographique   LALOUVEPROD et Jean Lemoine. contact@lalouveprod.fr
Impression   La Renaissance - Troyes

Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité 
(passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà mon nom les ordres
d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photo-
copy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

MILLON & ASSOCIÉSOORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

Jules PASCIN Mercredi 23 mai 2007  Salle 5
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