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1 -Au tournant du siècle
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1
César PATTEIN
(né à Steenvoorde et actif au xixème et xxème siècle)
Jeune fille au parapluie
huile sur toile d’origine 
36 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche César pattein

Cr 800/1 000 €

3
César PATTEIN
(né à Steenvoorde et actif au xixème et xxème siècle)
Femme au champ
huile sur toile d’origine 
43 x 32 cm
Signé en bas à gauche César pattein

Cr 800/1 000 €

2
César PATTEIN
(né à Steenvoorde et actif au xixème et xxème siècle)
Jeune fille à l’ombrelle fermée
huile sur toile d’origine 
36 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche César pattein

Cr 800/1 000 €

4
P. DUMONT 
(Actif au xixème siècle)
La gardienne des vaches
huile sur toile d’origine
124 x 90 cm
Signé en bas à droite p.dumont

Cr 1 200/1 500 €
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5
Jean Francis AUBURTIN
(paris 1866 - 1930)
Petites danseuses de Loie Füller près du lac 
pastel et gouache sur trait de crayon 
29 x 72 cm à la vue 
Signé du monogramme en bas à gauche JFA

Cr 1 800/2 000 €

héritier de la pensée de puvis de Chavannes et inspiré comme 
son ami rodin par la grâce de loie Fuller et de ses danseuses 
Jean Francis Auburtin consacra une partie de son œuvre à la 
danse alliant la musique et le mouvement, la grâce et la poésie 
au centre de ses compositions.

6
Charles MAURIN
(le puy 1856 - paris 1914)
Petit théâtre
pastel
60,5 x 45 cm à la vue
Signé en bas à droite et titré Morin petit théâtre
( restaurations)

Cr 3 000/5 000 €
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7
Norbert GOENEUTTE
(paris 1854 - 1894)
Elégante à Paris 
huile sur panneau une planche non parqueté 
16 x 9 cm
Signé en bas à gauche n. goeneutte

Cr 5 000/8 000 €
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8
Louis BEROUD
(lyon 1852 - paris 1938)
Visite au Louvre
huile sur toile d’origine
80,5 x 100,5 cm
Signé et daté l. Beroud 1929

Cr 8 000/12 000 €
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9
Bernhard HOETGER 
(hörde, Westphalie 1874 - Beatenburg,Suisse 1949)
Le haleur, 1902 (grand modèle)
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d’époque.
Signé et daté sur la terrasse
42 x 30 x 19 cm

Historique : le haleur de 1902 s’inscrit dans la mouvance des oeuvres de l’artiste 
concernant le monde du travail dans lesquelles s’expriment avec force à la fois l’effort 
et la pénibilité et peut être rapproché du bas-relief «machine humaine», du Musée 
d’orsay. 

Bibliographie : «les bronzes du xixe, dictionnaire des sculpteurs» de pierre 
KJellBerg, les éditions de l’Amateur, pp 378-379-380.

CM 10 000/12 000 €
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10
Jan Ezram KOTOWSKI 
(1885 - 1960)
La Troïka
huile sur toile 
66,5 x 106 cm
Signé en bas à droite Jean Kotowski

Cr 2 000/3 000 €

11
Jan GRUBINSKI 
(1874 - 1945)
Neige le soir
huile sur toile 
73 x 118,5 cm
Signé en bas à droite J. grubinski

Cr 1 800/2 200 €

12
Michel KOROCHANSKY 
(odessa 1866-Montigny sur loing 1925)
Le retour du troupeau le soir 
huile sur toile d’origine 
50 x 66 cm
Signé en bas à gauche M Koroschansky

Cr 1 500/2 000 €
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15
Bernhard HOETGER 
(1874 - 1949)
L’Enfant au cerceau
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne.
Monogrammé sur la terrasse 
h : 18,5 cm

Bibliographie : les Bronzes du xixème, dictionnaire des 
sculptures, de pierre KJellBerg, les editions de l’amateur, 
modèle référence page 379

CM 2 500/3 000 €

14
F. AMERIGO
(Actif  à la fin du xixème siècle)
Troupeau de taureaux
huile sur toile d’origine
65 x 216 cm
Signé en bas à gauche  Fed Amerigo
( petite restauration)

Cr 4 000/6 000 €

13
Jules DALOU 
(1838 - 1902)
Bébé
Sculpture en marbre blanc à taille directe 
h : 27 cm
(petits éclats)

historique : Cette sculpture est la réplique de l’un des enfants 
du Monument des petits-enfants de la reine Victoria dans la 
chapelle privée de la souveraine au château de Windsor.

CM 2 000/3 000 €
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16
Paul Cesar HELLEU 
(Vannes 1859-paris 1927)
Portrait de femme 
Crayon noir sanguine et rehauts 
de craie blanche 
39,5 x 26,5 cm ( à la vue)
Signé en bas à droite helleu 
(tâches et mouillures)

Provenance: 
Collection dranem 

dranem ( de son vrai nom Armand Ménard ) chanteur et parolier à succès 
dans les années 1900 /1930 , suscita l’hilarité des spectateurs grâce à son 
accoutrement sur scène: pantalon large et trop court grosses godasses et 
tout petit chapeau ridicule, un look repris quelques années plus tard par 
Coluche 

Cr 800/1200 €

17
Emile GODCHAUX
(1860 - 1938)
Paysage à la rivière la soleil couchant
huile sur toile 
65 x 92,5 cm
Signé en sgrafito en bas à droite godchaux

nous remercions Monsieur noe Willer de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

Cr 2 000/3 000 €

18
Lucien MIGNON 
(Chateau gontier 1885 - paris 1944)
Femme lisant  sous les arbres
huile sur toile d’origine 
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche lucien Mignon
Au dos, sur le cadre ancienne étiquette de vente : M. Claude 
robert 
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles paul 
Foinet à paris 08

Cr  800/1 200 €
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19
Jean Louis FORAIN 
(reims 1852 - paris 1931)
Tête de femme
huile sur carton
60 x 50 cm
Monogrammé en bas à droite F

nous remercions Madame Florence Valdès Forain de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

Cr 4 000/6 000 €

20
Denis ETCHEVERRY
(Bayonne 1867- 1952)
Le pourpoint bleu 
huile sur toile
92 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche d.etcheverry 1938
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Blanchet à paris 

Exposition: 
Salon de 1938 

Bibliographie:
l’illustration, n°4967 - 14 mai 1938, reproduit 

réference : documentation : Salon des Artistes de paris 1938

CM 4000/ 5000 €
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21
Francis NEYDHART
(Vienne 1860 - vers 1948)
Jardin japonais sous la neige
huile sur panneau une planche non parqueté 
17,5 x 25 cm
Signé en bas à droite F neydhart
porte au dos l’ancienne étiquette partiellement déchirée du 
marchand de couleurs Winsor & newton ainsi que l’étiquette 
partiellement déchirée 1466

Cr 3 000/4 000 €  

22
Gaspar I ILLEO MIRO
(Vilanova 1859-paris 1930)
Les grands Boulevards et la porte Saint Martin
huile sur toile d’origine
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche g Miro

Cr 2 000/3 000 €

23
Gaspar I ILLEO MIRO
(Vilanova 1859-paris 1930)
La place de la Concorde en hiver
huile sur toile d’origine 
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche g Miro

Cr 2 000/3 000 €

224
Ioki Bun’ ya  ( Bunsai)
(1863-1906)
Temple à Nikko
Aquarelle
A vue, 49 x 32.5 cm
Signée et localisée en bas à droite BS nikko

Cr 6 000/8 000 €

21

23

24

21

22
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25
Lucien LEVY DURHMER
(Alger 1865 - 1953) 
Portrait de bretonne à la coiffe 
pastel sur papier gris vert 
65,5 x 51 cm
Signé en bas à droite levy dhurmer

Cr 4 000/6 000 €
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26
Paul Elie RANSON
(limoges 1861- paris 1909)
Après le bain ou deux femmes à leur toilette dans la forêt
pastel sur papier ( vers 1905)
48 x 40 cm 
Signé en bas à droite ranson

Provenance:
Vente anonyme, paris, drouot Montaigne, 15 décembre 1989, 
Maître Cornette de Saint -Cyr, n° 23,  reproduit
Vente anonyme, paris, drouot Montaigne, 13 juin 1990, Maître 
Cornette de Saint -Cyr, n° 100, reproduit
Collection privée 

Bibliographie:
B. ranson-Bitker et g. genty, paul ranson, 1861-1909, 
catalogue raisonné, paris, 1999,  n° 636, reproduit p. 347

Cr 5 000/6 000 €

27
Paul Elie RANSON 
(limoges 1861 - paris 1909)
Paysage
pastel sur papier gris bleu
30 x 47 cm à la vue
Signé et localisé en bas à droite e. ranson
porte au dos du carton de montage 
l’ancienne étiquette galerie druet, ranson 
pastel n°2648

Cr 1 000/1 500 €
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28
Fernand LEGOUT-GERARD
(Saint lô 1856-paris 1924)
Scène de marché en Bretagne
huile sur panneau
21 x 27 cm
Signé en bas à droite F. legout gérard

Cr 3 000/4 000 €



18 Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011 Art Moderne

29
Claude Emile SCHUFFENECKER
(Fresnes Saint Mammès 1851- paris 1934)
Le ruisseau
pastel
28,5 x 39 cm à la vue
Cachet du monogramme en bas à droite

Provenance:
Collection particulière

Bibliographie:
J.grossvogel, emile Schuffenecker, catalogue raisonné ,2000, 
tome 1,   n° 240, reproduit

Exposition: 
emile Schuffennecker, peintures et pastels, galerie Berri-
raspail, paris, mars -avril 1947
emile Schuffennecker,60 pastels, 40 dessins, galerie des deux 
iles, paris  mai - juin 1963, 
Maxime Mauffra, louis roy, autour de gauguin, hôtel de ville de 
pont-Aven, juillet septembre 1966

Cr 1 800/2 200 €

30
Claude Emile SCHUFFENECKER
(Fresnes Saint Mammès 1851- paris 1934)
Petite fille de dos
Crayon
15 x 11,3 cm à la vue
Cachet du monogramme en bas à droite

Cr 300/400 €
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31
Alfred GUILLOU 
(Concarneau 1845-1926)
Femmes et petite fille devant le port de Concarneau
huile sur panneau une planche non parqueté 
24 x 33 cm
Signé en bas à droite Alfred guillou

Cr 4 000/5 000 €

32
Henri BARNOIN
(paris 1882 - 1935)
Marché sur le port de Concarneau
huile sur panneau une planche non parqueté 
22 x 27 cm
Signé en bas à droite h.Barnoin

Cr 2 000/3 000 €
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2 - Nicolaï KAlmAKoff
« Aux portes du paradis, l’enfer »

 lorsque qu’apparurent aux regards de deux jeunes amateurs d’art les tableaux de nicolas Kalmakoff au détour d’une 
remise du marché aux puces, en 1962, tout le monde avait oublié l’œuvre, le peintre, le décorateur et jusqu’à l’homme. pourtant la 
redécouverte de ses œuvres ne cesse de nous séduire en nous posant les questions du sphinx.
Fils d’un général de l’armée russe et d’une mère d’origine italienne, il naquit à nervi sur la riviera italienne en 1873, mais sa famille 
rentra rapidement à Saint -petersbourg où le jeune Kalmakoff grandit entre les récits merveilleux d’une gouvernante allemande et 
l’éducation plus stricte du collège impérial, puis il alla parfaire son éducation artistique en italie, où la visite des monuments et des 
collections lui forma l’oeil et le goût aux grands maîtres primitifs. 
 de la première période russe et de la collaboration à Mir iskousstva peu de documents et  seulement des souvenirs  plus ou moins 
scandaleux des décors de théâtre de l’adaptation de Salomé d’oscar Wilde  subsistent. 
diaghilev, léon Bakst et Alexandre Benois lui offrirent plusieurs fois l’occasion de travailler dans son style mystique et unique, sans 
pour autant qu’il recherche plus cette prestigieuse collaboration
Fuyant la révolution russe après divers errements dans la campagne de Saint petersbourg, en estonie  dans l’europe de l’est, il 
rejoint en 1924 la riviera et le midi de la France pour se fixer à paris d’où il ne bougera plus, c’est alors que  sa peinture se tourna 
davantage vers un académisme teinté de surréalisme.
  A l’instar des peintres sécessionnistes viennois Kalmakoff s’intéresse à la ligne, aux couleurs puissantes et aux motifs 
byzantins rehaussés d’or, en  revanche son exécution est spécifiquement russe, sinueuse certes, mais avec un fini parfait et une 
nette prédominance pour la couleur, en aplats,  décorative et chatoyante. A cette maestria d’exécution s’ajoute  la richesse d’une 
imagination au service de coloris étranges, où le sentiment de la beauté touche au raffinement de la barbarie la plus perverse. 
notre tableau sorte Marie Madeleine couronnée s’inspire clairement des maîtres flamands et  des peintures de la renaissance 
italienne et française ayant des influences nordiques. 
 A la différence d’autres de ses œuvres, Kalmakoff ne puise pas son inspiration dans l’orientalisme persan,  mais purement 
dans un maniérisme aux sources profondes qu’il mêle à son imaginaire et à ses fantasmes.
le choix de cette reine médiévale, mi vierge mi pécheresse,   à la carnation marmoréenne et au sourire esquissé, figure héraldique 
et énigmatique les mains jointes dans une position de demande mystique, s’avançant sur un fond noir dont à la première lecture 
on ne peut distinguer les anges  qui dans une étrange transmutation déploient des ailes de chauves souris, annonce à elle seule le 
règne de l’érotisme permanent de Kalmakoff, où la sophistication des désirs les plus profonds confère au sacré.

Antonello da Messina  Jean Fouquet enguerrand quarton



21Art Moderne



22 Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011 Art Moderne

33
Nicolaï KALMAKOFF*
(nervi 1873 - paris 1955)
le couronnement
huile sur toile d’origine 
64 x 54 cm
Signé du cryptogramme et daté en bas à droite 1926

Provenance :
galerie W hugues & Co, londres, 1976
Collection particulière

Cr 150 000/200 000 €
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3 - Impressionisme et Post-Impressionisme
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34
Bernard de GIRONDE
(Montauban 1843 - ?)
Jeune femme rousse à la cigarette 
huile sur toile d’origine
95 x 80 cm
Signé et daté en haut à droite B de gironde 1891
(restauration et petits manques en bas)

Cr 6 000/8 000 €

35
Jules Emile ZINGG
(Montbeliard 1882- paris 1942)
Maison sous la neige
huile sur toile
38,5 x 55 cm
Cachet de la signature en bas à gauche Zingg

Cr 2 000/3 000 €
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36
Paule GOBILLARD
(quimperlé 1869 - paris 1946)
Composition aux faïences anciennes et aux tomates
huile sur toile d’origine 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite paule gobillard
porte au dos l’ancienne étiquette Carnegie institute pittsburg 
pA. u.S.A : nature morte, Mlle paule gobillard, propriétaire Mlle 
paule gobillard , 40 rue Villejust 16ème. 
porte sur le châssis la mention manuscrite paule gobillard 
nature Morte 

Cr 4 000/5 000 €
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37
Alexandre ALTMANN *
(Sololewska 1885- France 1950)
Paysage
huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche Alexandre Altmann

Cr 8 000/10 000 €

38
Gustave MADELAIN 
(Charly 1867-1944)
Quai de Seine 
huile sur toile 
49 x 65 cm
Signé en bas à gauche g Madelain 

Cr 4 000/6 000 €
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39
Maximilien LUCE
(paris 1858 - rolleboise 1941)
Les fermes Guernes, à Rolleboise
huile sur toile d’origine 
26 x 41 cm
Signé en bas à gauche luce
peint au verso

Provenance: 
Vente anonyme, Sotheby’s, londres 6 avril 1966, n° 113
Collection particulière 

Bibliographie : 
J. Bouin-luce et d. Bazetoux, Maximilien luce catalogue de l’oeuvre peint, 1986, n° 2222, 
reproduit p. 520

Cr 8 000/10 000 €
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40
Albert MARQUET
(Bordeaux 1875-paris 1947)
Triel 
Aquarelle sur trait de crayon 
22 x 28,5 cm à la vue 
Signé, localisé et daté en bas droite Marquet triel 1931

Provenance : 
Collection particulière

Cr 8 000/12 000 €
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41
Ker Xavier ROUSSEL
(lorry les Metz 1867- l’étang la Ville 1944) 
Eté en Méditerranée
huile sur panneau
65,5 x 79,5 cm
Signé en bas à gauche K. x. roussel

reproduit dans l’ouvrage de lucie Cousturier, 
Ker xavier roussel. publié en  1927

Cr 18 000/22 000 €



Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011 31Art Moderne

42
Pierre Eugène MONTEZIN
(paris 1874-Moëllan 1946)
La baignade
gouache, trait de crayon sur carton
17,5 x 28 cm
Signé en bas à gauche p Montezin 

nous remercions Monsieur Cyril Klein 
Montezin de nous avoir confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre.

Cr 800/1 000 €

43
Pierre Eugène MONTEZIN
(paris 1874-Moëllan 1946)
Paysage à la rivière
huile sur toile d’origine 
59 x 73,5 cm
Signé en bas à droite Montezin

Cr 10 000/15 000 €
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44
Achille LAUGE
(Arzens 1861- Cailhau 1944)
Bouquet de roses dans un vase sur un entablement
huile sur toile d’origine 
32 x 21 cm
Signé en bas à droite A. laugé 
(Accidents)

Cr 5 000/7 000 €

45
Gregory TZEITLIN 
(1911-1999)
Portrait d’enfant
huile sur toile
68 x 47 cm à la vue
Signé en cyrillique et daté en haut à gauche 1952

Cr 2 500/3 000 €
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46
Boris PASTOUKHOFF
(1894 - paris 1974)
Portrait de femme
huile sur toile 
64,5 x 53,5 cm
Signé daté et localisé en bas à gauche Boris pasthoukof 1942 
Biarritz 
porte au dos sur le châssis la note manuscrite «madame x»

Cr 3 000/4 000 €

47
Boris PASTOUKHOFF
(1894 - paris 1974)
Bouquet d’anémones 
huile sur toile 
40 x 30 cm
daté en bas à gauche 1959 et signé en bas à droite pastoukhoff

Cr 800/1 200 €

48
Boris PASTOUKHOFF
(1894 - paris 1974)
Bouquet d’anémones 
huile sur toile 
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche pastoukhoff et daté, localisé en bas à 
droite 1959 paris

Cr 1 000/1 500 €

47 48
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49
Jean PESKE
(golta 1870-le mans 1949)
Femme à la couture dans un jardin
pastel
47,5 x 38,5 cm à la vue
Signé en bas à droite peské

Cr 3 000/4 000 €

50
Pinchus KREMEGNE
(Zaloudok 1890-Ceret 1981)
Le Village
huile sur toile
46 x 55,5 cm
Signé en bas à droite p Kremègne

Cr 4 000/6 000 €
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51
Georges d’ESPAGNAT
(paris 1870 - 1950)
Le port
huile sur toile
60 x 73 cm
Monogrammé en bas à droite gde

Cr 8 000/10 000 €
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52
Jean DUFY *
(le havre 1888 -Boussay 1964)
La péniche bleue
Aquarelle sur papier
38 x 51 cm
Signé en bas à gauche Jean dufy

Cr 10 000/12 000 €

53
Wlodzimierz TERLIKOWSKI
(poraj 1873 - paris 1951)
Bouquet de fleurs et figurine chinoise
huile sur toile d’origine 
73,5 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite W. terlikowski 19

Cr 2 000/3 000 €
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54
Alexandre ALTMANN *
(Sololewska 1885- France 1950) 
Bouquet de fleurs
huile sur toile
90 x 60 cm
Signé en bas à droite

Cr 15 000/20 000 €
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55
Charles CAMOIN *
(Marseille 1879-paris 1965)
Bouquet de fleurs 
huile sur toile
81 x 54 cm
Signé 

Cr 25 000/35 000 €
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56
Jean POUGNY 
(Kouokkala 1892 - paris 1956)
Le jeu de dames 
huile et crayon sur toile toile marouflé sur panneau 
19 x 22 cm
Signé en bas à droite pougny 

Cr 4 000/5 000 €
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57
Harry BLOOMFIELD 
(londres 1870-?)
le modèle 
huile sur toile d’origine 
92 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche Bloomfield 1919
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Moirinat à paris

Cr 3 000/4 000 €
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58
Ecole RUSSE du XXème siècle
Le petit déjeuner avec la Pravda 
huile sur toile d’origine 
79 x 70 cm
Signé en haut à droite en cyrillique gouleï et 
annoté 622
porte au dos des indications en cyrillique ainsi que 
la date 1962

Cr 800/1 200 €

59
Albert  CHAVANON
(paris 1931)
Paysage au clocher
huile sur toile d’origine 
33 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite Chavanon 50
Contresigné et daté au dos sur la toile A. Chabanon 59
porte sur le châssis l’ancienne étiquette lucien 
lefebvre Foinet 19 rue Vavin et 2 rue Bréa  9989
Provenance:
Collection lefebvre Foinet

Cr 500/600 €
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60
Lucien GENIN
(rouen 1894-paris 1953)
Place du Tertre
huile sur toile
54 x 65, 5 cm
Signé en bas à gauche lucien genin

Cr 5 000/6 000 €

61
Pedro PRUNA O’ CERANS
(Barcelone 1904-1977)
Portrait de femme en rouge
huile sur toile
61 x 50 cm
Signé daté et localisé en bas à droite pruna lido 
25

Cr 5 000/6 000 €
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62
Maurice de VLAMINCK *
(paris 1876-rueil la gadelière 1858) 
Les oranges et la cafetière 
huile sur toile 
60 x 73 cm 
Signé en bas à droite Vlaminck 

Provenance: 
Vente illhamy hussein pacha, Maître tajan Monaco 14 mars 1993, lot 137
Collection particulière 

Cr 100 000/150 000 €
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63 
Jules PASCIN
(Widdin 1885 - paris 1930)
Coquetterie, 1927
huile et encre sur papier marouflé sur toile
54 x 66 cm
Cachet de la signature  en bas à droite 

Bibliographie:
Y. hemin, g Krohg, K. perls, A rambert, pascin catalogue raisonné, 
peintures aquarelles, pastels, dessins, tome 1, paris, 1984, n° 579, 
reproduit p.297

Cr 5 000/6 000 €
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64
Georges ROUAULT
(paris 1871-1958)
Paysage animé 
huile sur papier marouflé sur toile
27 x 22 cm
Signé en bas à droite g. rouault

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie:
i.rouault, B.dorival, rouault l’oeuvre peint, Monte Carlo, 1988, tome ii, n°2335, 
reproduit p.229

Cr 40 000/60 000 €



48 Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011 Art Moderne

4 - Collection de Monsieur S.  
« Oeuvres sur papier du XXème siècle »
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65
André LHOTE 
(Bordeaux 1885 - paris 1952) 
Le port 
gouache et huile sur papier
27 x 46 cm 
Signée en bas à droite A. lhote 

Provenance : 
Vente anonyme, Me Boisgirard, 
hôtel drouot, le 11 novembre 1994 
n° 11

dB 6 000/8 000 €

66
MANE-KATZ
(Krémentchoug 1894 - tel-Aviv 1962) 
Etude de musicien : trompettiste 
pinceau d’encre noire 
43 x 28 cm

Provenance : 
Vente anonyme, hôtel drouot le 9 mai 1979 salle 5

dB 600/800 €

67
Chaim Jacob LIPCHITZ dit Jacques LIPCHITZ 
(1891 druskieneki - Capri 1971) 
ebauche de couple : étude pour une sculpture 
Mine de plomb 
27 x 19 cm 
déchirure dans le haut

Provenance : 
Ancienne collection J.l. heitschel, son cachet en bas à droite  
Vente anonyme, Me Calmels, hôtel drouot, le 6 juillet 1995, 
n° 259

dB 500/600 €
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68
Maurice DENIS 
(1870 granville 1943 - St germain-en-laye)
Buste de prêtre célébrant 
Crayon noir et aquarelle gouachée sur papier préparé en bleu
Signé en bas à gauche
29 x 22 cm
Provenance :
 Ancienne collection pratt, son cachet en bas à droite 
galerie prouté, catalogue «Fragonard» 1989, n°53 reproduit

dB 1 500/2 000 €

69
Marcel GROMAIRE  
(noyelle/Sambre1892 - 1971)
Femme nue assise de profil vers la gauche
plume et encre de Chine 
31 x 24 cm
Signé en bas à droite gromaire 

Provenance  :
Vente anonyme, Maître renaud, paris, hôtel drouot, le 7/12/1981 
n° 192 

dB 1 000/1 500 €

69

68



Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011 51Art Moderne

72
Amedée de LA PATELIÈRE
 (nantes1890  - paris1932 ) 
Bord de rivière aux gros cailloux 
Crayon de couleurs, fusain et estompe
36 x 45 cm
Signé et daté «1923» en bas à droite 

le dessin est sans doute inspiré des paysages de 
l’Yonne

Provenance 
galerie prouté, catalogue «Millet» 1988, n° 66, 
reproduit 

dB 800/1 000 €

70
Marcel GROMAIRE 
( noyelle/Sambre 1892- 1971) 
Le jardin en bord de rivière 
plume d’encre de Chine 
24 x 31 cm
Signé en bas à droite gromaire 

Provenance : 
Vente anonyme, Maître renaud, paris, hôtel drouot, le 
7/12/1981 n° 193

dB 400/500 €

70

72

71
Non venu
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73
Marcel LENOIR
(Montauban 1872 - Montauban 1931) 
Personnage déguisé d’une robe longue et d’un chapeau à trous 
Crayon noir 
34 x 22,8 cm 
Monogrammé en bas à gauche 

Provenance : 
Vente anonyme, Me gridel, hôtel drouot, le 21 septembre 1978 
partie du n° 126 

dB 300/400 €

74
Marie LAURENCIN 
(paris 1885 -1956) 
Des chevaux, vue de face ; étude de jambe 
Crayon noir 
14,5 x 19 cm 
Signé en bas à droite M laurencin
Annoté en bas à droite ½ Altenroie mes chevaux »

Provenance : 
Vente anonyme, Me delorme, hôtel drouot, le 20 juin 1984 n° 16

dB 1 500/2 000 €

75
Marie LAURENCIN 
(paris 1885 - 1956) 
Jeune femme au foulard bleu 
Crayon noir et crayons de couleurs 
8,3 x 13,4 cm
Monogrammé Ml, dédicacé et daté en bas à droite « à germaine 
/ 1925 «

Provenance : 
Vente anonyme, Me delorme, hôtel drouot, le 20 juin 1984 n° 15 

dB 2 000/3 000 €
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76
Henri de WAROQUIER (paris 1881 - 1970) 
Visage cubiste  
plume et encre de Chine, gouache et crayons
21 x 27 cm 
Signé en bas à droite et daté par Waroquier de « 1911 »
Annoté au verso : « h de W année 1911 Sculpture »

Provenance : 
Vente anonyme, Me labat, hôtel drouot,  les 7-8 décembre 1987 
n° 212

dB 600/800 €

77
Albert DECARIS 
(1901 Sotteville-les-rouen - paris 1988)
Angle de la rue de Seine et de la rue Jacob
pinceau d’encre de chine sur traits de crayon noir 
61 x 50 cm
Signé et daté du « 30 août 1944 « en bas à gauche  

Ancien elève de l’ecole estienne [ecole Supérieure d’Art 
graphique de paris], decaris, peintre et graveur de renommée 
internationale, est le créateur et graveur de plusieurs centaines 
de timbres postes français et étrangers recherchés par les 
collectionneurs.

Provenance : 
Ancienne collection Jean rondot

dB 1 000/1 200 €

76 bis
Jean LURCAT
(Bruyères 1892 - St paul 1966)
Homme à la cithare et petite fille
gouache sur traits de crayon noir 
19 x 26,5 cm 
Signée en bas à droite  au crayon lurçat 

Provenance : 
Vente anonyme Versailles,  Maître Blache, hotel rameau, 8 
février 1981, n° 155, reproduit p. 41
Vente anonyme, Me Chayette, hôtel drouot, le 10 décembre 1987,  
n° 158, repr. 

Bibliographie: 
g. denizeau et S. lurçat, l’oeuvre peint de Jean lurçat, catalogue 
raisonné, lausanne 1998, n°1924-45 reproduit p. 281

dB 3 000/4 000 €
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80
Maximilien LUCE 
(paris 1858 - 1941)
Rotterdam : usine et moulin à vent 
plume et encre noire sur traits de crayon noir 
13,5 x 20 cm
Signé et situé en bas à droite  
insolé et doublé

Provenance : 
Vente anonyme, Me gridel-Boscher, le 21 septembre 1978 n° 44.

nous remercions Madame denise Bazetoux de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

dB 400/600 €

79
Louis HAYET 
(pontoise 1864  - Cormeilles-en-parisis 1940) 
Bateau échoué à marée basse : paysage maritime de Bretagne 
huile sur papier marouflée sur toile 
13,5 x 17 cm 
Cachet de la signature en bas à droite 

Provenance : 
Vente anonyme, Me Antoine, pontoise, 12 mai 1976, n° 173

dB 1 500/1 800 €

78
Auguste Jean-Baptiste ROUBILLE
(paris 1872 - 1955) 
Maison blanche entourée de murs blancs 
Crayon noir et estompe sur papier bleu 
12,7 x 16,8 cm 
Monogrammé en bas à droite 
Contrecollé
roubille  appris, comme jeune élève (à partir de 18ans) dans 
l’atelier de Seurat la technique du frottis sur papier granuleux, 
éliminant la ligne au profit de la masse, créant ainsi des 
contrastes d’ombres et de lumière subtilement dosés, mais 
d’une grande force suggestive.

dB 500/600 €
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81
Oscar DOMINGUEZ 
(1906 laguna - 1958 ) 
Deux taureaux, vers 1951 
Aquarelle gouachée, plume et encre de Chine
25,3 x 16,5 cm
Signé en bas gauche dominguez
quelques pliures et petites déchirures sur les bords
Cachet de la vente de l’atelier posé par Maître rheims au verso

notre dessin sera reproduit dans le tome ii du Catalogue raisonné en préparation 
par M. de Sora 

Provenance : 
Vente Atelier oscar dominguez, Maitre rheims
galerie prouté, catalogue «reni» 1992, n° 63 reproduit

dB 8 000/10 000 €
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82
Jean PINKAS dit PASCIN (Vidin 1885 - paris 1930) 
Sept personnages sud-américain en conversation 
lavis gris et brun sur traits de crayon noir 
15,3 x 18,5 cm
Cachet d’atelier en bleu, en bas droite (l.2014b)

Provenance : 
galerie prouté, catalogue n°80 du 17 juin 1983 n° 169 

dB 600/800 €

83
Paul SIGNAC 
(paris 1863 - 1935) 
Barques de pêche au port, 1934 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir, papier quadrillé
10,3 x 17 cm 
Signé et daté en bas à gauche Signac « 1.1.34 «

Provenance : 
Vente anonyme, Me pescheteau, hôtel drouot, le 21 octobre 
1992, n° 46

dB 3 000/4 000 €

84
Pierre Eugène MONTEZIN 
(paris 1874 - Moëlan 1946) 
La chasse à courre 
lavis de sépia au pinceau 
16 x 20 cm 

dB 200/300 €
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85
Léopold SURVAGE 
(Moscou 1879 - paris 1968)
Les baigneuses 
Crayon noir 
26,5 x 21,5 cm
Signé et daté de Survage  30  en bas à droite 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite 

Provenance : 
Vente anonyme, Me laurin, hôtel drouot, les 21-22 novembre 
1987 n° 39, repr. 

dB 1 500/2 000 €

86
Eugène PAUL dit GEN-PAUL 
(paris 1895 - 1975) 
Le flûtiste 
Fusain et pastel
39 x 27,5 cm 
Signé en bas à gauche gen paul

Provenance :
Vente anonyme, Me pescheteau, hôtel drouot, le 21 octobre 
1992, n° 35 bis (hors catalogue)

dB 1 500/2 000 €

87
Pierre BONNARD 
(Fontenay-aux roses 1867 - le Canet 1947) 
Paysage du Midi ou La maison dans les arbres; au centre un 
bovidé 
Crayon noir et estompe 
24,5 x 32 cm 
trous d’épingles

Provenance : 
Vente anonyme, Me Chayette, hôtel drouot, le 27 mai 1987 lot n° 
109, repr.  

dB 2 000/2 500 €
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88
Auguste Jean-Baptiste ROUBILLE 
(paris 1872 - 1955) 
Maison parmi les arbres au bord de l’eau 
Crayon noir 
8,8 x 8,8 cm

dB 200/300 €

89
Marcel LENOIR 
(Montauban 1872 - Montauban 1931) 
Tête de femme, cheveux longs, yeux mi-clos 
Crayon noir 
13 x 14 cm 
Monogrammé en haut à gauche 
Provenance :
Vente anonyme, Me gridel, hôtel drouot, le 21 septembre 1978 partie du 
n° 126 

dB 200/300 €

90
Jean-Emile LABOUREUR 
(nantes 1877 - penestin 1943) 
Le retour de la pêche (Le Croisic, 1923) 
Crayon noir 
8,9 x 9,6 cm
Monogrammé en bas à gauche 
Annoté sur le carton « le Croisic 1923 «

Provenance : 
librairie Chrétien, rue Saint-honoré, paris, 1992

dB 300/400 €

91
Auguste Jean-Baptiste ROUBILLE
(paris 1872 - 1955) 
Le petit village 
Crayon noir sur papier quadrillé
7,5 x 14,3 cm
Signé en bas à droite 

dB 200/300 €
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92
Lucien LEVY-DHURMER
(Alger 1863 - 1953) 
Etude de marocains 
Crayon bleu 
23 x 30 cm 
Provenance : 
galerie Caillac paris, rue de Seine, 1979 

dB 400/600 €

93
Frantisek KUPKA 
(opocno 1871 - puteaux 1957) 
Femme nue de face 
Crayon noir 
18 x 10 cm 
Cachet de la signature en bas à 
droite 
trace d’empreinte sur le dessin

dB 1 000/1 200 €

94
Gaston Duchamp dit Jacques VILLON
(1875 damville - 1963 puteaux) 
Portrait d’homme assis sur un fauteuil 
plume et encre de Chine 
23,5 x 18 cm
Signé et daté de « 50 « en bas à droite  

Provenance : 
Vente anonyme, Me Chayette, hôtel drouot,  
le 10 décembre 1987 lot n° 99, repr.

dB 1 000/1 500 €

95
Pablo PICASSO 
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Tête de Faunes 
plume et encre de Chine 
33 x 25 cm 
Signé et dédicacé à « Jonquières « sur la page de titre de «deux 
Contes» 1947

Provenance : 
galerie prouté, catalogue «Bresdin» 1985, n°101, reproduit 

dB 4 000/6 000 €
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5 - Collection lefebvre-foinet
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96
André Charles TZANCK
(paris 1899- ?)
Composition au plat au pichet et à l’oiseau
huile sur toile d’origine
49,5 x 72 cm
Signé en bas à droite o. tzanck
numéroté et daté au dos n°3 1947

Provenance:
Collection lefèbvre Foinet

Cr 400/500 €

97
Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle
Paysage 
huile sur toile d’origine
105 x 131 cm
porte un monogramme en bas à gauche lC
porte sur le châssis ( probablement de réemploi ) les anciennes 
étiquettes  du salon  William h littefield 7 rue Servandonni une 
chimère et une étiquette lucien lefevre Foinet 9012

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 3 000/4 000 €

98
Prosper Mary COLAT
(né à tarbes et expose à la nationale des Beaux Arts à partir de 
1922)
Bateaux à quai 
huile sur toile d’origine 
78 x 97 à la vue
Signé en bas à gauche pM Colat 
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles paul 
Foinet à paris 

Cr 800/1 200 €
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100
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Portrait de dame russe au pékinois
huile sur toile
195 x 90 cm

Provenance : 
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1 000/1200 €

99
Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Une sainte 
technique mixte sur papier et collage d’illustration de vitraux 
78 x 28 cm à la vue
porte au dos une ancienne étiquette lefevre Foinet  n°1172

Provenance: 
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1 000/1 500 €
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101
Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Portrait d’homme
huile sur toile
100 x 64 cm

Provenance : 
Collection lefèbvre Foinet

Cr 400 /500 €
102
Marc CHAGALL
- Illustration pour LA BIBLE. 1956 
(Cramer, n° 29). d’une série de 105 planches en deux volumes. 
31,5 x 23,5cm. eau - forte. epreuve sur vélin avec rehauts de 
couleurs, monogrammée en bas à droite numérotée 58/ 100, légèrement 
insolée. Feuillet : 52 x 38cm. Cadre 

SC 900/1 200 €

103
Marc CHAGALL 
- Illustration pour LA BIBLE. 1956 
( Cramer, n° 29). d’une série de 105 planches en deux volumes. 
31,3 x 21,7cm. eau - forte. epreuve sur vélin avec rehauts de 
couleurs, monogrammée en bas à droite numérotée 58/ 100, légèrement 
insolée. Feuillet : 52 x 38cm. Cadre 

SC 900/1 200 €



64 Millon & ASSoCiéS - 18 mars 2011

104
William COPLEY
(new York 1919-Miami 1996)
La dompteuse de charrue
huile sur toile sans châssis
48,5 x 79 cm
Signé en bas à gauche Cply
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles lefebvre Foinet

Provenance :
Collection lefebvre-Foinet

Cr 3 000/4 000 €
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105
Albert GLEIZES
(paris 1881-Avignon 1953)
Episode de la guerre de Troie
gouache sur papier beige
61 x 73 cm à la vue
Annoté, signé et daté en bas à droite episode de la guerre de 
troie M. gleizes 29
porte au dos du carton de montage l’ancienne etiquettte lucien 
lefebvre-Foinet 19 rue Vavin 2 rue Bréa 6744

Provenance:
Collection lefèbvre Foinet

Bibliographie: A. Varichon, Albert gleizes, catalogue raisonné, 
paris, 1998, volume 1, n°1276 reproduit  p. 413

Cr 5 000/6 000 €
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107
Attribué à David VASQUEZ DIAZ
(1882 - 1969)
Portrait de femme
huile sur toile
64 x 53,5 cm
porte au dos sur la toile la mention manuscrite david 
Vasquez diaz

Cr 1 000/1 500 €

106 
Ecole ANGLAISE du XXème siècle
Composition à la laitue
huile sur toile d’origine
38 x 55 cm
Signé en bas à droite MMB
localisé, contresigné et daté au dos sur la 
toile london MMB 1938

Provenance :
Collection lefèbvre-Foinet 

Cr 800/1 200 €
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108
Pierre GRIMM
(ekaterinoslav 1898 - paris 1979)
Dans l’atelier 
huile sur toile d’origine 
72 x 91 cm
Signé et daté en bas à droite p. grimm (47?)

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1 000/1 500 €

110
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle 
Composition à la chaine de vélo
huile sur toile
73 x 50 cm
porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
lefèbvre paris

Provenance :
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 400/600 €

109
Raymond  DAUSSY
(rouen 1919)
L’oiseau 
huile sur toile d’origine 
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche p. daussy 46
(Manques)

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1 000/1 200 €
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111
Sir Francis ROSE
( Angleterre 1909-1979)
L’ange et le prince
isorel 
99 x 72,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche Francis rose 1932

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1000/1200 €

112
Jean SIMIAN
(Alger 1910 - rueil Malmaison 1991)
Composition
huile sur toile 
54 x 81 cm
Signé et daté en bas à gauche Simian 
1943

Provenance: 
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 600/800 €
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114
NEJAD DEVRIM
(istambul 1923 - pologne 1995)
Composition abstraite
huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite nejad 
porte sur le châssis l’ancienne étiquette lucien lefevre-Foinet 
6931

Provenance:
Collection lefebvre-Foinet

Cr 4 000/5 000 €

113
Jacques GERMAIN
(paris 1915-2001)
Composition
huile sur toile sans chassis
64,5 x 78,5 cm
Signé et daté en bas à droite germain 56

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 2 500/3 500 €
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115
Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Composition 
huile sur toile sans chassis
80 x 60 cm

Provenance : 
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 800/1 200 €

116
Dora MAAR
(tours 1907- paris 1997)
Paysage
huile sur toile d’origine
113 x 145 cm

Provenance:
Collection lefèbvre-Foinet

Cr 1 500/2 000 €
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117
Dora MAAR
(tours 1907- paris 1997)
Composition à la bassine en zinc 
huile sur toile
162 x 130 cm

Provenance:
Collection lefèbvre Foinet

Cr 4 000/5 000 €
€

notre tableau est à rapprocher de celui que l’on voit sur la 
photo de Brassai.
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6 - modernité et Cubisme
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118
Albert GLEIZES
(paris 1881  - Avignon 1953)
Le couronnement de la vierge ( entre 1927et 1929)
pochoir à la gouache en treize couleurs
39 x 49 cm à la vue 
Signé au crayon en bas à droite gleizes 26

Bibliographie:
loyer, 1976, p 22, n°xi (reproduit)
A. Varichon, Albert gleizes, catalogue raisonné, paris, 1998, 
n° 1255, reproduit p 408 
(modèle similaire)

Ces pochoirs furent réalisés par robert pouyaud d’après les 
oeuvres d’Albert gleizes et sous la direction de ce dernier 
Certains de ces pochoirs, comme ceux que nous présentons 
ici sont signés de la main de gleizes, mais la date indiquée 
est celle de l’oeuvre originale et non celle de l’exécution du 
pochoir

Cr 3 000/4 000 €

119
Albert GLEIZES
(paris 1881-Avignon  1953)
Peinture à trois éléments 
pochoir à la gouache 
49 x 39 cm à la vue 
Signé et annoté en bas à droite gleizes 24

Bibliographie:
loyer, 1976, n°iii, p 21 (reproduit)
A. Varichon, Albert gleizes, catalogue raisonné, paris, 1998, n° 
1064, reproduit p 353 
(modèle similaire)

Cr 3 000/4 000 €
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120
Fedor LOEVENSTEIN 
(tchecoslovaquie 1901-nice 1947)
Paysage, 1931
huile sur toile
31 x 70 cm
Signé et date en bas à droite loevenstein 

Cr 1 500/2 000 €

121
Hugo SCHEIBER 
(Budapest 1973-1950)
Composition 
gouache et pastel sur papier
49 x 82 cm à la vue
Signé en haut à gauche Scheiber

Cr 1 500/2 000 €
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122
Joachin TORRES GARCIA
(Montevideo 1874-1949)
Bouquet de fleurs dans un vase
huile sur carton 
53,5 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à gauche J.torres garcia 39

nous remercions Madame Cécilia torres - garcia de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette oeuvre 

Cr 10 000/12 000 €
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123
André LHOTE *
(Bordeaux 1885 - paris 1962)
Femme assise, 1959
huile sur toile
80 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite lhote 59

Cr 25 000/35 000 €
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125
Jean LURCAT
(Bruyères 1892-Saint paul de Vence 1966)
Paysage de bord de mer 
huile sur toile d’origine 
36 x 60cm
Signé en bas à droite lurcat et daté 26
Contresigné et daté au dos lurçat 26 

Cr 3 000/4 000  €

124
Jean LAMBERT-RUCKI 
(1888 - 1967)
Le rendez-vous, 1919
huile sur panneau
Signé et daté 1919 en haut gauche
22,5  x 16,5 cm
Au dos, signé, daté, titré

CM 2 000/3 000 €
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126
André LHOTE
(Bordeaux 1885-paris 1962)
Femme à la lecture 
huile sur carton 
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche A.lhote 

20 000 / 30 000 €
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127
François POMPON 
(1855 - 1933)
Panthère
epreuve en bronze à patine noire brillante signée «pompon» sur 
la patte postérieure droite.
Fondue pas C. Valsuani
Cachet, Cire/C.Valsuani/perdue, située sur la patte postérieure 
gauche
Cette épreuve fait partie des premières fontes posthumes. Ayant 
été acquise en 1960, nous pouvons le situer entre 1955 et 1960 
(du vivant de rené demeurisse).
la facture d’achat sera remise à l’acquéreur ainsi qu’un 
certificat d’authenticité par Monsieur Jocelyn reboul.

dim : h. 21 cm x l. 57,5 cm x 17 cm

20 000/30 000 €
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128
François POMPON 
(1855 - 1933)
Bison, 1907
rare épreuve en grès émaillé édité par la manufacture de Sèvres à partir de 1923. 
le modèle a été élaboré à l’atelier leonard et Chevignard 

le cachet de Sèvres est situé sur la terrasse à gauche.

Cette version, un peu naturaliste, ne fut vendue qu’à peu d’exemplaires (un exposé 
au Salon des Artistes décorateurs en 1923). pompon réalisera une version plus 
synthétique mais qui ne sera édité qu’en bronze.

dim. h. 17 cm x 24 cm

8 000/10 000 €
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129
André BAUCHANT
(Chateau -renault 1873 - Montoire 1958)
Les scieurs 
huile sur toile d’origine
19 x 21 cm
Signé et daté en bas à droite A Bauchant 
1926

Cr 2 000/3 000 €

130
Jean Marie CREUZEAU
(Jarnac 1926)
Paysage de banlieue 
huile sur toile 
82 x 100 cm
Signé en bas à droite Creuzeau
porte sur le châssis l’inscription 
manuscrite paysage de banlieue 1948

Cr 1 200/1 500 €

128 bis
Henri HAYDEN *
(Varsovie 1883 - paris 1970)
Nature morte aux clairons et à la guitare
huile sur toile
81 x 100 cm
Signé et daté hayden 59 en bas à gauche

Cr 10 000/15 000 €
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131
François GALL
(Kolozvar 1912-paris 1987)
Les artistes des Beaux Arts sous le Pont Saint Michel, quai des Grands Augustins 
huile sur isorel 
24,5 x 33,5 cm
Signé et localisé en bas à droite F. gall paris
titré, contresigné et daté au dos «people by the Seine» F. gall 1974

nous remercions Madame gall de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre sui sera rajoutée au catalogue raisonné 
actuellement en préparation.

peinture de chevalet, réalisée circa 1947, authentifiée par François gall en 1974, représente l’artiste au chapeau de paille jaune, au 
chevalet, assis le long de la Seine, sur le quai des grands Augustins aux côtés de collègues des Beaux Arts de paris. l’un d’eux, à 
gauche, également assis, prépare sa palette.

Après l’ecole de nagybànya (ecole de Barbizon hongroise), puis des Beaux-Arts de rome grâce à une Bourse d’ étude, gàll Frenc 
arrive à paris en 1936 où il s’inscrit aux Beaux -Arts quai Malaquais, Ateliers  André deVAMBeZ  et Charles guerin. il habitait alors 
au 16 rue dauphine, dans une mansarde, où il vivra jusqu’en 1948 avec eugénie sa jeune épouse et leur premier bébé, Marie-lize. 
naturalisé français en 1949, son atelier de «plein air» c’est paris et ses environs. François gAll aimait à peindre au chevalet, et par 
tous les temps sous un parasol blanc et ses chapeaux : l’animation des rives gauche et droite de la Seine, ses quais, ses ponts. 
Son premier lieu de belles rencontres, ce sont encore les quais de la Seine : en 1946, sous le pont neuf, eugénie, jeune quercynoise 
qui deviendra son modèle, son épouse et la mère de ses trois enfants. plus tard puis le secrétaire particulier du célèbre galeriste des 
impressionnistes Charles durand ruel, chez lequel l’artiste aura sa 1ère exposition personnelle en 1949. 
puis rencontre amicales  avec deux voisins, en 1936 picasso, et de 1945 à 47 Albert Marquet. 
relations amicales avec les bouquinistes, et les pêcheurs à la ligne qu’il prenait souvent pour modèles.
Cette esquisse sur isorel, fait partie d’une série de croquis destinée à la réalisation de tableaux de plus grand format. lorsqu’il en 
avait un nombre suffisant, il les échangeait contre des livres, désireux de se plonger dans la culture française, ou organisait des 
tombolas; même le conducteur du bus prenait le temps de s’arrêter ...  Belle époque !

Cr 4 000/6 000 €
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132 
François GALL
(Kolozvar 1912-paris 1987)
Le bus et les promeneurs devant le Moulin Rouge
huile sur isorel
19 x 26 cm
Signé et localisé en haut à droite F. gall paris
titrée et contresigné au dos Moulin rouge paris (19 x 26 cm) François gall

nous remercions Madame gall de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre qui 
sera rajoutée au catalogue raisonné actuellement en préparation.

huile sur isorel, également projet pour de plus grands formats.
peinture sur le motif, réalisée circa 1948/49
François gAll recherchait de Montparnasse à Montmartre, de Saint-germain- des -près 
aux grands Boulevards, et tout au long des deux rives de la Seine, à transcrire l’animation 
parisienne dont il avait tant rêvé jusqu’en 1936.
tant de fois dessiné et peint le Moulin rouge et ses abords.

Cr 4 000/6 000 €
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133
André MAIRE
(1888 - 1984)
Quai de Seine
lavis d’encre
28,5 x 36 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche André Maire 1929

Cr 600/800 €
134
André MAIRE
(1888 - 1984)
Port
encre et lavis d’encre
56 x 70 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche André Maire 1933

Cr 1 200/1 500 €

135
André MAIRE
(1898- 1984)
Le minaret
encre, lavis d’encre et gouache sur papier
48 x 37,5 cm à la vue

Cr 600/800 €

136
Thora CREUZEAU
(née en 1928)
Femme au panier de coquillages
huile sur toile 
46 x 38 cm 
Signé en bas à gauche thora Creuzeau 
porte sur le châssis l’inscription thora Creuzeau 1949

Cr 600/800 €

133

134

136

135
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7 - PICASSO 
La colère amoureuse

MASSON
Elégance et lumière 

BRAUNER
L’érotique sublime

CouTurIer
ClAVé
lhoTe
derAIN

zAdKINe
delAuNAy
VolTI
CouTAud
KrASNer
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Picasso

137
Pablo PICASSO  *
(Malaga 1881 - Mougins 1973)
Tête de femme
technique mixte sur papier marouflé sur toile
40 x 30,5 cm
Signé en bas à droite picasso, daté en haut à droite 11.1.42
porte au dos sur le châssis l’étiquette de la galerie louise leiris n°14597 ph n°775
porte sur le châssis l’inscription à la craie bleue (01978)

un certificat de Monsieur Claude picasso sera remis à l’acquéreur.

du jour de leur première rencontre à l’année 1942 (année de notre tableau) le visage de dora Maar n’a 
cessé d’évoluer au fil de leur relation amoureuse, de leur rapport peintre- modèle- photographe, et au  fil 
des événements qui viennent plaquer la  violence de leur actualité à la créativité de l’artiste.
A son retour de royan, picasso réintègre l’atelier de la rue des grands Augustins et s’apprête à survivre à 
l’occupation allemande en artiste solitaire, c’est le début d’une période d’isolement et d’introspection au 
cours de laquelle s’impose la figure de dora Maar, la femme, qui durant ces années de guerre est la plus 
présente et la plus proche de ses idées. 
le thème d’origine cubiste de la vision simultanée des différents angles du visage, le plus souvent 
utilisé dans les portraits  de dora Maar des années 1939 à 1942, trouve pour certains son explication 
dans le caractère instable de la muse, pour d’autres picasso radicalise au contraire une peinture de la 
défiguration qui s’inscrit en faux contre les canons d’une esthétique nazie se résumant au culte de la 
beauté antique. 
notre tableau s’inscrit  dans une série de portraits possédant tous leurs variantes et dont certains pour 
sacraliser les évènements furent peints volontairement sur les coupures de journaux.
«...... Souvent dora Maar lui a servi de modèle pendant la guerre, tous ces portraits là , si éloignés soient 
ils parfois de la réalité naturelle , sont reliés entre eux par des traits individuels communs. la tête du 
modèle fortement caractérisée par avec l’asymétrie prononcée des deux moitiés du visage, s’accordait 
avec les dispositions du peintre aussi bien que l’intérêt qu’il portait à sa personnalité. Car ce qui 
importe à picasso - et c’est le fait des plus grands portraitistes - ce n’est pas la ressemblance physique 
ou intellectuelle mais la ressemblance psychique, et l’on sera certainement plus apte à comprendre 
l’expression de dora Maar.....» in Jaime Sabartès et Wilhem Boeck, pablo picasso 1955 

Cr 150 000/200 000 €
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138
Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA 
Lampe Femme.tiré à 200 exemplaires
Vase tourné en terre de faience blanche, décor aux 
engobes gravé au couteau 
ht: 35 cm
Signature manuscrite émaillée «»edition picasso»»
Cachets en creux edition picasso et Madoura plein feu.

Bibliographie: 
A ramié , picasso catalogue de l’oeuvre céramique édité 
1947-1971,Vallauris 1988,n° 299 reproduit p.154

Cr 6 000/8 000 €
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139
Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA 
Oiseau au soleil 
Cendrier en terre de faïence blanche. décor à la paraffine 
oxydée. tiré à 500 exemplaires.
d : 15 cm
Cachets en creux edition picasso et Madoura plein feu

Bibliographie: 
A ramié, picasso catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-
1971, Vallauris 1988, n°  174 reproduit p. 95

Cr 500/700 €

141
Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA 
Picador - 1952
Assiette en terre de faïence émaillée, décor  à la paraffine 
oxydée. tirée à 500
d : 19.5 cm
Cachets en creux edition picasso et Madoura plein feu. 

Bibliographie: 
A ramié , picasso catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-
1971,Vallauris 1988,
 n°  160 reproduit p. 89 

Cr 800/1 200 €

142
Pablo PICASSO (1881-1973) - MADOURA 
Oiseau à la huppe
Cendrier en terre de faïence blanche. décor à la paraffine 
oxydée. tiré à 500 exemplaires.
 d : 15 cm
Cachets en creux edition picasso et Madoura plein feu.

Bibliographie: 
A ramié , picasso catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-
1971,Vallauris 1988, n°  173 reproduit p. 95

Cr 500/700 €

140
Antoni CLAVE
Plaque en or 18 carats (66,20g)
5 x 9 cm
Signé en haut à gauche Clavé
numéroté au dos 086

Cette plaque a été éditée par la Maison Kleinfe, sous la direction 
de la Sala gaspar à Barcelone en 1970, pour la “Série des 
Artistes Contemporains”.
la plaque est numérotée de 001 à 150 au dos.

Cr 5 000/6 000 €

141 142

140

139
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143
Antoni CLAVE
(Barcelone 1913 - Saint tropez 2005)
Poisson bleu, 1960
technique mixte sur papier marouflée sur toile
54 x 76 cm
Signé en bas à droite Clavé
porte au dos sur le chassis une étiquette collée Sala gaspar 
Barcelona n°28

Provenance : 
Sala gaspar, Barcelone
Collection privée, espagne

un certificat  du comité Clavé sera remis à l’acquéreur.
Cr 10 000/15 000 €
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144
André MASSON
(Balagny 1896-paris 1987)
La toilette du matin, 1947
huile sur toile d’origine
100 x 81 cm
Signé en bas à droite André Masson
porte sur le châssis les anciennes étiquettes: galerie louise leiris partiellement déchirée 02737 ph n°5046 ainsi que celle du Musée 
Cantini à Marseille

Provenance :
Collection privée, paris

Exposition: 
André Masson, galerie Kramare, prague, 1967, n° 12 du catalogue reproduit 
André Masson, Musée Cantini, Marseille, juillet -aout-septembre 1968, n° 41
André Masson, Casino Municipal de Knokke le Zoute, Belgique, juin-septembre 1969, n° 35 reproduit en noir et blanc page 35
André Masson, dortmund Museum am ostwall, mai-juin 1970, n°16
André Masson paintings, Waddington galleries, londres, janvier-février 1972, non reproduit au catalogue

un certificat du comité Masson sera remis à l’acquéreur

Après les années de guerre passées aux etats unis, André Masson rentre en France et fait de courts séjours entre poitiers, lusignan 
et Aix en provence (le tholonet). Son style change.
«.... André Masson a longuement exploré la limite que comporte en soi tout langage. il a su intégrer le charabia de la ligne folle à la 
vieille syntaxe de l’image et, ce faisant, il a étendu le domaine du visible, jusque là cantonné au reconnaissable. Sa ligne qui ne se 
contente plus d’indiquer le cerne ou le contour, remplit dans l’espace visuel la fonction du nerf dans le corps: elle fait sentir et voir, 
mais par son tremblement, sa vibration elle donne également à cet espace une consistance organique, au sein de laquelle le regard 
est mené vers l’incarnation plutôt que vers la représentation.
le temps, le travail, la vie ont tissé un réseau d’analogies qui permet de passer de l’image à la présence et de la présence à la 
chair - ou l’inverse -, et qui a reçu un surcroit d’énergie du climat américain. .....le graphisme découvre Masson, réussit bien à 
«mouvementer» la surface mais il n’opère que par «incitation intellectuelle». impossible d’être plus critique à l’égard de ce qui fut 
longtemps chargé de porter l’élan physique et la présence corporelle.
C’est une révolution du regard porté sur soi et sur son travail. l’orientation va maintenant vers le spectacle de la nature et la 
sensation qu’il éveille: il ne s’agit plus de l’ancien tellurisme, mais de la puissance du «visible» mot qui revient avec insistance. le 
problème est d’abandonner la figuration d’une énergie qui demeurait de nature visible, pour peindre les manifestations visibles 
de l’énergie naturelle. Si la perception de la réalité spirituelle d’un torrent mène à la figure mythique du torrent, alors ce sera la 
sensation virtuelle qui primera, et donc la représentation directe d’un torrent réel .......
Masson a tenté d’abord de défaire le système de représentation qu’est en soi n’importe quel art en y projetant un excès, qui 
accentuait l’effet de trouble et diminuait d’autant la part de représentation. il s’efforçait de créer des dispositifs d’excitation 
physiques propre à la lancer de violentes décharges plutôt qu’à susciter l’agrément visuel ; brusquement voilà qu’il récuse tout cela 
et n’ y voit plus que trompeuse «incitation intellectuelle».
table rase, mais cette fois ci prononcée calmement et «comme une délivrance» 
......le passage au «pictural « s’accompagne d’un glissement  du style «graphique « à un style de la lumière» nécessité par le fait 
que, dans un espace qui n’est plus une scène mais un milieu, l’oeil trouve son trajet de la plus grande à la moindre luminosité; Ce 
trajet peut circuler d’avant en arrière : il n’obéit pas du tout à la perspective, mais va comme une respiration au rythme de laquelle le 
peintre souhaite que l’oeil puisse «s’ ébrouer dans les directions»....
in Bernard noël, André Masson ou le regard incarné, Fata Morgana 2010.

Cr 40 000/60 000 €

masson
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145
André DERAIN
Tête de femme au collier
Sculpture en bronze à patine brune
Signé A. derain, numéroté 6/8
Cachet du fondeur e. godard
h : 39 cm

un certificat de Madame geneviève taillade sera remis 
à l’acquéreur 

8 000/10 000 €
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146
Ossip ZADKINE
(Smolensk 1890 - paris 1967)
Personnage 
plume et encre noire sur papier gris vert 
63 x 48 cm 
Signe ét daté en bas à droite o Zadkine 52

Cr 2 000/3 000 €

147
André MASSON
(Balagny 1896 - paris 1987)
Le Jésuve
encre noire sur papier
32 x 46,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche André Masson

nous remercions le comité Masson de nous avoir 
confirmé que ce dessin était répertorié dans leurs 
archives 

Cr 1 000/1 500 €
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148
Bernard DUFOUR
(paris 1922)
La grotte
huile sur toile d’origine 
100 x 81 cm
Signé et daté en bas au centre Bernard dufour 57

Cr 1 500/2 000 €
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149
Lucien COUTAUD 
(Meynes 1904 - paris 1977)
Musique de chambre
tapisserie
200 x 190 cm
Signé et daté en bas à droite Coutaud 1940
Monogrammé en bas à gauche
tissée à 10 exemplaires par l’Atelier pinton à Felletin pour la Compagnie des 
Arts Français

Provenance : Succession de Madame p. 
CM 6 000/8 000 €
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150
Antonio VOLTI 
(Voltigerno Antoniucci dit) (Albano 1915 - paris 1989)
Recueillement
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d’époque
49 x 50 cm
Signé Volti à sa gauche et numéroté 2/6 à partie arrière 

CM 50 000/60 000 €
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151
Victor BRAUNER
(pietra neamtz 1903 -paris 1966)
Androgynat II 
huile sur toile
87  x 116 cm
Signé et daté en bas à droite Victor Brauner x 1961
porte sur le châssis les mentions manuscrites Androgynat ii et l’annotation  iolas. h. 

Provenance :
Collection privée, paris

Cr 150 000/200 000 €

peinture d’exorcisme contre les puissances régressives, l’oeuvre de Victor Brauner ne 
s’est évidemment pas limitée  à un combat contre les tendances académiques modernes 
(néo-abstraction géométrique, néo abstraction lyrique, etc). elle s’est déployée dans la voie 
effective d’un dépassement de tout ce qu’on pouvait à ce moment figurer, jusqu’à dépasser le 
surréalisme lui-même par l’invention de ce qu’il a appelé lui même la «mytho sensibilité «.
les  figures mytho sensibles de Brauner sont chaque fois conjuguées au quotidien: la femme, 
l’espace du désir, les objets oppressants ou fascinants qui nous entourent.
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Brauner

«...Peindre c’est la vie, la vraie vie, ma vie ...» 
Victor Brauner
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152
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Visage
dessin au crayon
17 x 12 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 200/300 €

153
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme de profil
encre
17 x 12cm
Signé en bas à droite tC

Cr 200/300 €

154
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Portrait en buste
dessin au crayon
17 x 12 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 200/300 €

155
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Gertrude Stein
dessin au crayon
17x12 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 400/500 €

156
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Autoportrait
encre
10x16 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 300/500 €

157
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Autoportrait
dessin au crayon
10x16 cm
Signe en bas à droite tC

Cr 300/400 €

158
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme nue de profil
dessin au crayon
13x17 cm
Signé en bas à gauche tC

Cr 300/400 €
159
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Gertrude Stein
dessin au crayon
20x17 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 600/800 €

160
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Couple burlesque 
dessin au cryon
20x18 cm
Signé en bas à droite tal Coat

Cr 300/400 €

Talcoat

153
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161
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
portrait d’Alberto giacometti
plume
19x12,5 cm
Signé en bas à droite tal Coat 
porte au dos du carton de l’encadrement l’étiquette lucien 
lefevre -Foinet 9231

Cr 800/1000 €

162
Pierre TAL-COAT
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Autoportrait 
Crayon
26x18 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 400/600 €

163
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme assise
Crayon
20x17 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 400/600 €

164
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Personnage
Crayon
20x13cm
Signé en bas à droite tC

Cr 300/500 €

165
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Portrait d’homme
dessin au crayon
27x20 cm
Signé en bas à droite t.C

Cr 800/1 000 €

166
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Picasso
Crayon et encre
30x35 cm
Signé en bas à droite t.C

Cr 400/600 €

167
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme du chapeau
Crayon 
20x18 cm
Signé en bas à droite tal Coat

Cr 600/800 €

170

158
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168
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Portrait d’homme
dessin au crayon
27x21 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 400/600 €

169
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Visages
dessin au crayon
19x27 cm
Signé en bas à droite t.C

Cr 600/800 €

170
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Portrait de Gertrude Stein
Crayon
20x13 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 600/800 €

171
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme 
Crayon
26 x 20 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 400/600 €

172
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Visages
encre
20x30 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 600/800 €

173
Pierre TAL-COAT
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Portrait d’homme 
Crayon
30x20 cm
Signé en bas à droite tC

Cr 600/800 €

174
Pierre TAL-COAT 
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint pierre de Bailleul 1985)
Jeune femme assise
Crayon
30x22 cm
Signé en bas à gauche tC

Cr 600/800 €

154

161
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176
Robert COUTURIER
 (Angoulême 1905 - paris 2008)
Tête au chapeau
Sculpture en bronze à patine brune sur un socle en marbre noir
h : 9 cm
Signé Couturier et numéroté 6/8 en bordure du chapeau à partie 
arrière

Provenance : 
Succession de Madame p. 

CM 3 000/4 000 €

175
André LHOTE
(Bordeaux 1885 - paris 1962)
Portrait de femme assise 
plume, encre noire 
38 x 28 cm
Signé en bas au centre A. lhote et annoté au crayon n°5
( petite déchirure sur le côté à droite et petits manques aux 
angles )

Cr 1 800/2 200 €
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177
Bernard BUFFET *
(paris 1928-tourtour 1999)
Le crabe
huile sur toile 
27 x 35 cm
Signé en haut à gauche Bernard Buffet 

Cr 20 000/25 000 €
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179
Jean COMMERE
(paris 1920 - 1986)
Plein soleil
huile sur toile d’origine 
70 x 140 cm
Signé en bas à gauche Y.Commere

Cr 800/1 200 €

178
Henri HAYDEN
(Varsovie 1883-paris 1970)
Paysage d’Apt Roussillon
trait de plume, lavis d’encre brune 
32 x 49,8 cm 
Signé et daté en bas à droite hayden 43
porte au dos des indications manuscrites roussillon d’Apt 1943 
et un essai  d’aquarelle signé en bas à droite ( très pâle )

Provenance:
Acquis auprès de la galerie Marwan hoss
Collection particulière

un certificat de Madame hayden sera remis à l’acquéreur
Cr 600/800 €
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181
Jean HELION 
(Couterne 1904-paris 1987)
La grande Bucherie 
Fusain crayons de couleurs pastel et gouache sur papier gris 
44 x 31,5 cm
Signé et daté en bas helion 25 ii 81

Provenance:
Acquis auprès de la  galerie Karl Finkler par l’actuel propriétaire

Cr 2 000/3 000 €

180
André LANSKOY *
(Moscou 1902-paris 1976)
Lanskoy jouant aux cartes avec sa femme
huile sur toile
16 x 22 cm
Monogrammé en bas à droite A l, daté au dos 1932

Cr 3 000/4 000 €
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182
Emilio GRAU SALA *
(Barcelone 1911-1975)
Les heures heureuses
huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche grau Sala et daté au dos 1964

Provenance:
le Monde galleries, new York 

Cr 15 000/20 000 €
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183
BRÔ pseudonyme de BRAULT
(Charenton le pont 1930-paris 1986)
Paysage, dernier ciel rouge d’août
huile sur toile d’origine
81 x 100 cm
Signé au milieu vers la droite Brô
porte au dos les annotations manuscrites 
97 40F dernier ciel rouge d’août

Cr 1 500/2 000 €

184
Raffi KAISER
(israël 1931)
Le desert du Neguev 
trait de plume et encre sépia sur trois feuilles assemblées pour 
former un panoramique
56 x 77 cm chaque à la vue ; 56 x 230 cm au total 
Signé annoté et daté en bas à droite le négève (sic) 1995 raffi 
Kaiser

Cr 1 200/1 800 €
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185
Marcel MOULY 
(paris 1918-2008) 
Le concert
huile sur toile. 
100 x 66 cm.
Signé et daté en bas à droite M Mouly 55
porte au dos les mentions manuscrites 40M 
100x 65

Cr 5 000/7 000 €

186
Marcel MOULY 
(paris 1918-2008) 
Paysage abstrait
huile sur papier marouflé sur toile 
44 x 66 cm
Signé et daté en bas à droite M Mouly 61

Cr 2000/3000 €

185

186
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187
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
Montmartre, 1950
huile sur panneau
100 x 43 cm
Signé en bas à droite roger Bezombes
Contresigné et titré au dos roger bezombes 3 quai Saint 
Michel paris Montmartre

4 000/6 000 €
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Bezombes

Ce qui fait l’aloi d’une œuvre, ce qui assure en vérité sa 
présence, c’est l’unité profonde qui court à travers ses 
avatars. L’œuvre de Bezombes, pour multiforme qu’elle 
apparaisse, possède éminemment cette unité.

188
Roger BEZOMBES
(paris 1913 - 1994)
Poisson rouge, 1968
Murale
200 x 140 cm
Signé en bas à droite roger bezombes
Au dos signé g. Mc. Cormick
dans un bolduc manuscrit au dos poisson rouge 200x1,40 
roger bezombes 3 quai Saint Michel paris pièce unique

Murale exécutée par roger Bezombes avec la collaboration 
de geneviève Mc Cormick.

Expositions : Musée réattu, Arles, 1968
hôtel Cabu, Musée des Beaux Arts, orléans, 1969
Musée Saint denis, reims, 1971
institut français, Cologne, 1971 ; Musée des Beaux Arts, 
Besançon ; Musée des Beaux Arts, tourcoing
rB, Musée de la Monnaie, paris, 1972
exposition universelle, pavillon français, Montréal, 1972
ippA, Anvers, 1972

4 000/5 000 €

pierre dehaye , membre de l’Académie des Beaux Arts, 1978



116 Millon & associés - 18 mars 2011

Bezombes

Art Moderne

189
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
Tartare, 1978
Médaille en bronze doré enrichie avec des objets divers en 
bronze et métal, des boucles d’oreilles en corail.
pièce unique
d : 22 cm
Signé en creux roger bezombes
Contresigné et titré au dos roger bezombes tartare

Expositions : Artcurial, paris, 1978, reproduit au journal 
Artcurial
rétrospective roger Bezombes tokyo/osaka (Japon), 1987, 
reproduit au catalogue

1 000/1 500 €

190
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
Pince sans rire
Sculpture-objet en métal et assemblage de divers 
matériaux dont bois, yeux de verre, miroir, bronze.
h : 30,5 cm
Signé sur le bois roger bezombes

1 000/1 500 €

Bezombes est un infatigable ramasseur d’objets qui 
sont autant de signes. il aime assembler ces signes, tout 
éloignés entre eux qu’ils sont en apparence… Car rien n’est 
inerte quand l’esprit s’en empare.
pierre emmanuel de l’Académie Française.
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Bezombes191
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
Saint Denis, 1972
Sculpture-objet en bronze doré, assemblage de divers matériaux 
dont du métal, du bois, yeux de verre, hameçon
Signé roger bezombes
h : 60 cm

Expositions : roger Bezombes, Musée de la Monnaie, paris, 
1972, reproduit au catalogue n°12 p.71
exposition universelle, pavillon Français, Montréal, 1972
Centre artistique et culturel, gand, 1972 

3 000/4 000 €

quelle beauté (et grandeur) dans l’invention ! Vous savez allier 
et fondre les temps immémoriaux et les rigueurs d’aujourd’hui 
dans un lyrisme rigoureux et doué d’une force barbare.
p.e. Clancier,  1972, exposition de la Monnaie
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192
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
La Table Chinoise, 1962
huile sur tissu imprimé mis sur chassis
64,5 x 81 cm
Signé en bas à gauche roger bezombes
Contresigné, titré et daté au dos sur le châssis roger bezombes la table Chinoise 1962

Expositions : Musée de l’Athénée, genève, Suisse, 1962
Musée de Cagnes sur Mer, 1962
galerie André Weil, paris, 1962, reproduit au catalogue
institut Français, Berlin, 1963, reproduit au catalogue
institut Français, hamburg, 1962
institut Français, Munich, reproduit au catalogue
Foyer de l’opéra, lubeck, 1964
institut Français, Stuttgart, 1964
Centre culturel, rome, 1965
Centre culturel, turin, 1965 reproduit au catalogue
Centre Français, Milan, 1965, reproduit au catalogue
institut Français, Florence,1965-66
Centre culturel, gênes, 1966
Musée des Beaux Arts, nancy, 1970, reproduit au catalogue
Musée des Beaux Arts, nimes, 1971, reproduit au catalogue
Musée des ursulines, Macon, 1972, reproduit au catalogue
Musée du Bastion Saint André, Antibes, 1975
rétrospective roger Bezombes tokyo/osaka (Japon), 1987, reproduit au catalogue 

6 000/8 000 €

la couleur possède une puissance incantatoire qui échappe aux expériences optiques. Mais si elle transcende la réalité, elle ne 
doit jamais perdre contact avec elle. Car, la couleur n’est pas un point d’arrivée où l’on s’arrête mais un point de départ permanent, 
éternel à partir duquel le peintre, sensible aux données immédiates de la conscience,  trouve  un nouvel élan. qui permette à son 
imagination de rendre visible l’émotion que la réalité a suscitée en lui.
roger Bezombes, 1967

Certaines toiles de Bezombes sont peintes sur un tissu à décor de fleurs, harmonisé avec la peinture à l’huile. des stylisations 
géométriques, quasi abstraites, s’ordonnent naturelles dans le jeu des apparences. parfois, cette rencontre amène le peintre à la 
limite du monde fantastique .Mais il se garde d’y entrer, maintenant la présence rigoureuse, digne hautaine du monde calme et 
implacable des choses véridiques.
raymond Charmet , « Arts » 1962
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194
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
La danseuse
gouache sur traits de crayon
29,5 x 23,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche roger Bezombes

1 000/1 500 €

193
Roger BEZOMBES
(paris 1913 - 1994)
Versailles 
huile sur toile
33 x 41 cm
Signé et titré au dos sur la toile roger bezombes 3 
quai Saint Michel paris Versailles 

3 000/5 000 €

195
Roger BEZOMBES
(paris 1913-1994)
Le Train
gouache et collage
22 x 16,5 cm à la vue
Cachet de la signature en bas à gauche roger 
Bezombes

1 000/1 500 €
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Abstraction
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196
Georges MATHIEU *
(Boulogne sur Mer 1921)
Hastrubal
huile sur toile
100,5 x 130 cm
Signé en bas à gauche Mathieu

Provenance:
galerie paolo tonon, genève 
Collection particulière

Exposition:
peinture et musique, l’oeil écoute... l’oreille voit ...Musée de 
payerne, 31 mars -2 septembre 2001, n°13, reproduit p.43

CM 40 000/60 000 €
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197
Pierre TAL COAT 
(Clohars-Carnoët 1905 - St pierre de Bailleul 1985)
Fin de labour
huile sur toile
33 x 55,5 cm
Monogrammé en bas à droite tC
Provenance : 
galerie Clivages, paris

Cr 3 000/4 000 €

198
Jean MESSAGIER
(paris 1920- 1999)
Composition ocre
huile sur toile
49 x 81 cm
Signé en bas à droite Messagier
porte au dos les annotations sur le châssis Messagier 
1965

Cr 3 000/5 000 €

198

197
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199
Henri MICHAUX
(namur 1899-paris 1984)
Neuf formes
encre sur papier
65 x 94,5 cm à la vue
Monogrammé en bas à droite hM

nous remercions Madame phankim et Monsieur leibovici de 
nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

Cr 6 000/8 000 €

200
CESAR (Marseille 1921 - paris 1998)
Arrachage, 1961 
encre noire et frottage d’encre sur papier
100 x 63 cm à la vue
Signé en bas à droite César

Provenance : 
dominion gallery, Montréal
Samuel Vanhoegaerden gallery, Knokke le Zoute
Collection particulière, Belgique
Collection particulière, France

Bibliographie : 
denyse durand-ruel, César, catalogue raisonné, volume i, 
1947-1964, editions de la différence, 1994, reproduit sous le 
n°428 p.337

Cr 2 000/3 000 €
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201
Aki KURODA
(Japon 1944)
Bleu marine
Acrylique sur toile
73 x 60 cm
Au dos, signée : Aki Kuroda
Au dos, daté sur le châssis : 1997(9?) et portant une 
inscription «BAC 7544» puis «7541»

Cr 1 000/1 500 €

202
Paul JENKINS 
(Kansas 1923)
Phenomena
Aquarelle sur papier
74,5 x 57 cm
Signé en bas à gauche paul Jenkins
Contresigné daté et signé au dos paul Jenkins 
1991phenomena Fortress for light 
porte au dos du carton de montage l’étiquette de la 
galerie patrice trigano 

Cr 2 000/3 000 €
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203
Alfred MANESSIER
(Saint ouen 1911-orléans 1993)
Premier printemps 
huile sur toile 
27 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite Manessier 89 
porte au dos les indications manuscrites 
premier printemps Ma 89

Cr 3 000/5 000 €

204
Alfred MANESSIER
(Saint ouen 1911-orléans 1993)
Composition bleue
Aquarelle sur papier 
25 x 70 cm 
Signé et daté en bas à droite Manessier 74

Cr 3 000/3 500 €
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205
D’après Lee KRASNER
Composition abstraite
tapisserie
166,5 x 248 cm
Signée en bas à droite lee Krasner et monogrammée YCp
Bolduc au dos pièce unique exécutée par YCp

Cr 15 000/18 000 €

«…. pour lee (lena) Krasner  l’art était la collision ultime…»
 S.naifeh, g.W Smith Jackson pollock. 1996
Après leur longue liaison faite d’amour et de tumulte lee 
Krasner survécut une vingtaine d’années à Jackson pollock, au 
cours desquelles  elle réalisa ses œuvres les plus imposantes, 
les plus hardies et les plus brillamment colorées de sa carrière 
et toutes exécutée dans l’atelier de Jackson pollock ; 
notre tapisserie tirée d’un carton de lee Krasner fut le seul 
et unique exemple d’une collaboration avec l’atelier YCp, et de 
l’adaptation d’une œuvre lee Krasner à un autre médium.
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206
Alexandre CALDER
(philadelphie 1898-new-York 1976)
Le poisson bleu, 1971
gouache
78 x 58 cm
Signé et daté en bas à gauche Calder 71

Cette gouache a servi de carton pour une tapisserie d’Aubusson
Cr 18 000/25 000 €
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207
Sonia DELAUNAY-TERK d’après
Automne
tapisserie
170 x 126 cm
Signé en bas à droite Sonia delaunay
tissé sur le retour ex Aii
dans un bolduc au dos «d’après le carton de Sonia 
delaunay. tapisserie tissée par les Ateliers pinton»

on y joint le certificat de pinton Frères, Manufacture de 
tapisseries d’Aubusson.

CM 8 000/10 000 €
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208 *
André LANSKOY
(Moscou 1902-paris 1976)
Composition
huile sur toile 
114 x 146 cm
Signé en bas à droite lanskoy 

Cr 80 000/100 000 €
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209
Arthur AESCHBACHER
(genève 1923 )
Rue Foraine 
Arrachage d’affiches 
65 x 54 cm
Signé en bas à gauche Aesbacher  et signé en bas à droite 1963
titré au dos et contresigné Arthur Aeschbacher rue Foraine 

Cr 3 000/3 500 €
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210
Arthur AESCHBACHER
(genève 1923 )
L’écluse de l’ABC
Arrachage d’affiches
65 x 54 cm
Signé en bas à droite Aeschbacher 1963
Contresigné Aeschbacher

Cr 3 000/3 500 €
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211
Sakti BURMAN
(né en 1935)
L’arrivée du musicien
huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signé en bas à gauche Sakti Burman
titré au dos sur le chassis l’arrivée du musicien
15 000/20 000 €
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212
Sakti BURMAN
(né en 1935)
Carnaval
huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche Sakti Burman
titré au dos sur le châssis Carnaval
15 000/20 000 €
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213
Georges Henri TRIBOUT
(1884 - 1962)
Nu de femme
Fusain et estompe sur papier marouflé sur toile
129 x 96 cm
Signé en bas à droite gh tribout

CR 3 000/4 000 €
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drouot richelieu - mercredi 23 mars 2011 - salles 5 et 6 à 14 h

art nouveau - art déco

Prochaine vente

CONTACT ETUDE :

Bertrand LELEU
T : +33 1 47 27 95 34
F : +33 1 47 27 70 89 
bleleu@millon-asocies.com
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24 juin 2011

taBleauX XiXème, modernes, et contemPorains 

vente en PreParation

CONTACT ETUDE : 

Alix PIGNON- HERIARD 
T : +33 1 47 27 76 72
F : +33 1 47 27 70 89
apignon@milon-associes.com

nous vous invitons dès maintenant à nous 
contacter Pour inclure des lots dans cette vente

EXPERT : 
Cécile RITZENTHALER

T : +33 1 47 27 95 34 
M : +33 6 85 07 00 36 

critzenthaler@millon-associes.com

Expertises et estimations gratuites et 
confidentielles sur rendez-vous
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CONDITIONS DE VENTE

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.

DEFINITIONS ET GARANTIES

les indications figurant au catalogue sont établies par 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 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 ENCHERES TELEPHONIQUES

la prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un 
service gracieux rendu par millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
millon & Associés soit prêt 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 millon & Associés, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
 
- 21,74% hT soit 26% TTC jusqu’à 100 000 €
- 14% hT soit 16,75% TTC au-dessus de 100 000 €

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 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.

PREEMPTION 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.
millon & Associés ne pourra être tenu 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 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 millon & Associés.

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

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

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémentaires 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.

millon & Associés se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT

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. millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide 
de leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais de stockage et des frais fixes de 
transfert de nos locaux vers notre entrepôt seront facturés au moment du 
retrait des lots aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de 
millon & Associés.

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.

PROPRIETE 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

millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter 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 :

domICIlIATIoN : BNP PArIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard haussmann, 75009 Paris
Code BANQue : 30004
Code GuICheT : 00828
Numéro de ComPTe : 00010656185
Clé rIB : 76
IBAN : fr76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
Code SWIfT : BNPAfrPPPAC 

objets       3 €  hT 
Tableaux   5 €  hT 
meubles    8 €  hT 
 

objets       15 €  hT 
Tableaux   15 €  hT 
meubles    40 €  hT

frAIS fIXeS de 
TrANSferT PAr loT

frAIS de SToCKAGe 
PAr loT eT PAr SemAINe

m
aquette : A

urélie ebert
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drouot richelieu - Vendredi 18 mars 2011 à 14h15

ordre d’achat

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - contact@millon-associes.com

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).

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. Après avoir pris connaissance 

des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à 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 photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (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.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

signature :
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