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Au tournant du XIXème siècle

1
Leo RAUTH
(Leipzig 1884 - Tyrol1913)
Cancan 
Pochoir à la gouache sur trait gravé 
36 x 37 cm 
Signé en bas droite et annoté en bas à gauche et daté 1911
(Petites restaurations au papier et petit manque)

CR 600/800 €
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3
Attribué à Jean Jacques HENNER
(1829-1905)
Portrait de femme de face
Huile sur toile 
41x 33 cm
Signé en bas à gauche J.J Henner 
(Restaurations)

CR 1 200/1 800 €

2
Alex de ANDREIS
(Né vers 1830)
La tentation de Saint Antoine
Huile sur toile
60 x 75 cm 
Signé en bas à droite Alex de 
Andreis

CR 3000/3500 €

4
Jean Jacques HENNER
(Bernwiller 1829-Paris 1905)
Portrait de jeune femme rousse de profil
Huile sur toile rentoilée
46 x 38 cm
Signé en haut à droite J.J. Henner
( partiellement reprise) 
(Restaurations)

CR 1 200/1 500 €

5
Attribué à Jean Jacques. HENNER
(1829-1905)
Portrait de jeune fille rousse
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite J.J. Henner. Porte 
au dos la marque du marchand de toiles à 
la palette Rubens Paris

CR 1 000/1 200 €
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6*
Diana COOMANS
(Active au XIXème siècle)
Pomone 
Huile sur toile
83 x 59,5 cm
Signé en bas à droite et localisé Diana Coomans Paris

CR 8 000/12 000 €
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9
Carlo CHERUBINI
(Ancône 1897-? 1978)
Moulin de la Galette
Huile sur toile d’origine
61 x46 cm
Signé en bas à droite Carlo Cherubini

CR 1 200/1 800 €

7
Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle dans le gout 
de Anselm FEUERBACH
Le poète et sa muse 
Huile sur toile d’origine 
54 x 65 cm

CR 1 000/1 500 €

8
Attribué à Narcisse Virgile  DIAZ de la PENA
(1807-1876)
Fagotière près de la mare
Panneau une planche non parqueté 
37,5 x 47 cm
Porte une signature en bas à droite N.Diaz
Porte une ancienne étiquette au dos avec 
une annotation manuscrite Diaz Coin de Parc 
Fontainebleau 345

CR 2 500/3 500 €

10
Romana ARREGUI
(Pays Basque 1875 - 1932)
Portrait d’homme à la pipe
Portrait de femme au bonnet
Paire d’huiles sur panneaux
27 x 21,5 cm ( chaque )
Signé en bas à droite R Arregui

CR 800/1 000 €
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12
Eugène CARRIERE
(Gournay 1849- Paris 1906)
Etude de femme assise
Crayon sur papier Ingres
27,5 x 41 cm à la vue
Signé en bas à droite Eugène Carrière

CR 300/400 €
13 
Eugène CARRIERE
(Gournay 1849- Paris 1906)
Etude de femme
Crayon
18 x 16 cm
Cachet de la signature en bas à droite

CR 200/300 €

14
Léon  RICHET
(Solesmes 1843- 1907)
Les Lavandières au bord de la mare
Huile sur toile d’origine
32 x 41cm 
Signé et daté en bas à gauche LRichet 69
Porte au dos une ancienne étiquette 441

CR 800/1 200 €

15
Alexandre VERON
(Montbazon 1826-1897)
La ramasseuse de fagots
Huile sur toile 
90 x 100 cm
Signé en bas à droite Véron

CR 3 500/4 500 €

11
Eugène CARRIERE
(Gournay 1849- Paris 1906)
Dans les champs, portrait de 
femme
Huile sur toile d’origine
24,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche 
E.Carriere

CR 1 000/1 500 €

16
Vincent COURDOUAN 
(Toulon 1810-1893)
Paysage près de Toulon 
Pastel sur traits de crayon noir, sur papier
22 x 30 cm (de forme ovale)
Signé, daté et dédicacé en bas au centre V. Courdouan 
1852 A mon ami F...
(Quelques mouillures et épidermures)

CR 1 500/2 000 €
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17
Félix ZIEM 
(Beaune 1821-Paris 1911) 
Le soir sur San Giorgio
Huile sur toile  d’origine 
82x117 cm
Signée en bas à gauche Ziem
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Tasset et Lhote à Paris 
Porte sur le cadre un numéro d’inventaire 8°22
Cadre en stuc doré à décor de rocailles, entrelacs et enroulements.

CR 40 000/60 000 €



art moderne 11



millon & associés - mercredi 24 novembre12

20
Georges MARONIEZ
(Douai 1865 - 1933)
Le retour des pêcheurs
Huile sur toile d’origine 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite G. Maroniez

CR 2 000/3 000 €

18
Jules NOEL
(Nancy 1815 - Alger 1881)
Bateaux à marée basse
Huile sur toile d’origine 
16 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche Jules Noel 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Lachaussee à Paris

CR 2 000/3 000 €

19
Jules NOEL
(Nancy 1815 - Alger 1881)
Bateaux à marée basse et la tour de guet
Huile sur toile d’origine 
16 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche Jules Noel 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Lachaussee à Paris

CR 2 000/3 000 €
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21
Marc ALDINE
(1870 - 1956)
Venise
Huile sur toile d’origine
50 x 100 cm
Signé en bas à droite Marc Aldine

CR 2 000/3 000 €

22
Johan MEIJER
(Amsterdam 1885 - 1970
Paysage sous la neige
Huile sur toile
70 x 100 cm
Signé en bas à droite Johann Meijer

CR 2 000/3 000 €

23
Jules NOEL
(Nancy 1815 - Alger 1881)
Le four à chaux en bordure de rivière 
Huile sur carton fort 
22,5 x 41 cm
Signé en bas à droite Jules Noel 

CR 3 000/4 000 €
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24
Jules Aimé DALOU (1838 - 1902)
Torse féminin, 1884
Sculpture en bronze à patine brun-rouge. Fonte réalisée à cire 
perdue à la Fonderie C. Valsuani. 
Signé Dalou sur la terrasse, cachet de Fondeur et numéroté 
10/10 sur la plinthe à l’arrière
H : 50 cm

Historique : Ce modèle a été créé d’après l’étude pour le 
«Triomphe de la République»

JM 10 000/12 000 €
25
Paul CHABAS
(Nantes 1869- Paris 1937)
Naïades
Huile sur toile d’origine
61 x 66 cm
Signé en bas à droite Paul Chabas

CR 4 000/5 000 €

26
Giovanni TROIANI
(Villafranca di Vérona 1845- ?)
Deux jeunes femmes
Huile sur toile rentoilée
81 x 45,5 cm
Signé et daté en bas à droite Giovanni Troiani 1882

CR 3 000/4 000 €
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27
Charles Edouard de BEAUMONT
(Lannion 1812 - Paris 1888)
L’été
Huile sur toile d’origine 
110 x 70 cm
Signé et daté en bas à droite E de Beaumont 39

Cadre doré à la feuille d’or avec un fronton amovible
CR 8 000/10 000 €
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28
Clovis DIDIER
(Neuilly sur Seine 1858- ?)
Les bons conseils à la première communiante
Huile sur toile d’origine
109 x 146,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Clovis Didier 1900
(Petites restaurations)

CR 3 000/4 000 €

29
Madeleine LEMAIRE 
(Les Arcs 1845- Paris 1928)
Portrait de Cleo de Mérode
Aquarelle
64 x 46 cm à la vue
Signé en bas à droite Madeleine Lemaire

CR 1 500/2 000 €

30
Edouard Leon GARRIDO
(Madrid 1856 - Caen 1949)
Portrait de femme
Huile sur panneau
46 x 32,5 cm
Signé en haut à gauche EL Garrido

CR 8 000/12 000 €
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31
Hugo KRAUS
(Actif au XXème siècle)
Europa
Huile sur toile
64,5 x 68,5 cm
Titré en haut à gauche Europa. Signé en bas à gauche 
Hugo Kraus

CR 1 200/1 500 € 

32
Georges BARBIER
(Nantes 1882 -1932)
Etude de costume 
Encre noire, gouache et rehauts de peinture dorée et 
argent
25,5 x 19 cm
Signé et daté en bas à droite George Barbier 1920 et 
annoté en haut à droite Svoboda 2ème tableau
Vaceslav Svoboda , né à Moscou commença sa carrière 
au Bolchoï puis avec les ballets russes de Diaghialev, 
il dansa à Londres et  Paris avec Ida Rubinstein, il 
termina sa carrière à New York où il fonda une école de 
danse.

CR 1 000/1 500 € 
33
Frederik Hendrik KAEMMERER 
(La Haye 1839 - Paris 1902)
La joueuse de luth
Huile sur toile rentoilée
65,5 x 50 cm
Signé sur le côté à droite F.H Kaemmerer

CR 10 000/15 000 €
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34
Alphonse LINT
( Nancy 1848-Lagny 1900)
Coup de filet
Huile sur toile 
71 x 92 cm
Signé en bas à droite A. Lint
(Accidents et restaurations)

Exposition: 
Salon de la Société des Artistes Français 1900,  n° 840        
Union Artistique et littéraire du Canton de Lagny,  Hiver 1900-
190, reproduit p 40

CR 6 000/8 000 €

35
Michel Angello MEUCCI
(Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle)
Oiseau et nid
Huile sur toile rentoilée
85 x 60 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite M. Meucci 1885 Firenze

CR 5 000/6 000 €
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36
Fernand Just QUIGNON
(Paris 1854-1941)
La fenaison
Huile sur toile
157 x 259 cm
Signé et daté en bas à droite F. Quignon 1895
Porte au dos par deux fois la marque au pochoir du marchand de toiles Paul Foinet Paris
Porte au dos la mention manuscrite sur la toile à mon ami Schuffenecker

CR 6 000/8 000 €

Fernand Quignon qui fut surnommé le peintre des moissons du fait de son admiration pour le 
paysages de Nesles la vallée, Verville et Fourville, qu’il découvre en 1886, suivant en cela le 
chemin déjà emprunté par les grands impressionnistes Millet, van Gogh, Monet et Pissarro.
Au cours d’un séjour à Pont- Aven  il fit la connaissance d’Emile  Schuffenecker, qui lui présenta 
Paul Gauguin. 
Emile Schuffenecker restera pour Fernand Quignon un ami fidèle,  les deux peintres échangeant  
leurs portraits et s’offrant régulièrement des tableaux.
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37
Paul César HELLEU
(Vannes 1859- Paris 1927) 
Portrait de Mlle A. Martin
Pastel
64 x 53 cm à la vue
Signé et annoté en bas à droite Helleu Mlle A Martin 

Mademoiselle Martin fut l’épouse d’Henry Bernstein , 
homme de théâtre et dramaturge

CR 3 000/4 000 €

39
Eugène GALIEN LALOUE
(Paris 1854 - Chérence 1941)
Barque sur la rivière
Aquarelle
29,5 x 48,5 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche 
G Laloue 1880

CR 1 000/1 500 €

38
William CHADWICK
(1879-1962)
Portrait de l’artiste Roger Curel Sylvestre
Huile sur toile
76,5 x 61,5 cm
Signé en bas à gauche

CR 1 000/1 500 €
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40
Fréderic II DUFAUX
(Genève 1852 - Lausanne 1943)e 1943)
Le bal costumé
Huile sur toile
153 x 113 cm
Signé en bas à gauche F. Dufaux
(Accident et Restauration)

CR 10 000/15 000 €
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41
HAM NGHI, Empereur d’Amann
(1870--1943)
Déclin du jour 
Huile sur toile d’origine
35 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche 1915
Porte sur le châssis une ancienne étiquette 14
Porte au dos une ancienne étiquette mentionnant Don 
du prince d’Amann, déclin du jour derrière le palais du 
d’Amann peint par l’empereur Ham-Nghi en Algérie en 
1915

Ham Nghi, né à Hué en 1870 fut couronné avec à 
l’assentiment de la France à l’âge de 13 ans, il dut prendre 
la fuite à la suite d’un guet apens dans la nuit du 4 au 5 
juillet 1885, Après quelques années d’errance il s’exila en 
1885 en Algérie.

CR 800/1 200 €
42
Henri TAUREL 
(Maignelay - 1843-1927)
Les meules le soir
Pastel sur papier
47,5 x 70 cm à la vue
Signé  en haut à gauche de manière peu lisible Taurel
(Epidermures et manques)

CR 1 000/1 200 €
43
Etienne COURNAULT
(Malzeville 1891-Paris 1948)
Nature morte au bouquet
Pastel
48,5 x 64 cm 
Signé en bas à droite E. Cournault

CR 1 000/1 200 €

44
François SZABLYA - FRISCHAUF
(Budapest 1876 - Keszhely 1962)
L’artiste dans l’atelier
Fusain et estompe sur papier
37 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche Szablya 

CR 800/1 000 €
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46
Edouard CORTES
(Lagny 1882 - 1969)
Le boulevard du Temple
Huile sur toile d’origine
25 x 41 cm
Signé en bas à droite Edouard Cortès
Porte au dos la mention manuscrite Boulevard du Temple

CR 8 000/10 000 €

45
Eugène GALIEN-LALOUE
(Paris 1854-Chérence 1941)
Place de la Madeleine
Gouache
21 x 13 cm à la vue
Signé en bas à gauche E Galien-Laloue

CR 8 000/10 000 €
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Expédition des frères Brazza

Bureau dans la maison familliale en Italie
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47
PHEMBA, YOMBE, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 
Rare maternité au visage finement sculpté et aux yeux incrustés de 
verre surmonté d’une coiffe oblongue.
La bouche aux lèvres ourlées, légèrement entrouverte, laisse apparaître 
des dents dont les deux incisives sont limées. Le cou est orné d’un 
collier sculpté de deux rangs.
Elle se tient assise, en tailleur, les bras le long du corps et les paumes 
ouvertes posées sur les genoux dans lesquelles repose son enfant. La 
poitrine en relief est comprimée par un lien faisant saillir ses seins. 
Le dos est entièrement et finement sculpté présentant de belles 
scarifications en relief en forme de cauries pour la partie haute et de 
losanges pour la partie basse.
Bois dur à patine brun clair (petit manque à l’oreille droite et fentes)
 H : 32,5 cm
 
Provenance : Offert par la famille des Brazza-Cergneu-Savorgnano au 
père de l’actuel propriétaire.

SCH 80 000/100 000 €
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La mission des frères BRAZZA 

Mars 1883, Pierre Savorgnan de Brazza* est nommé Commissaire du Gouvernement pour l’Ouest Africain. Ce titre vient récompenser dix 
ans d’activité forcenée durant lesquelles l’intrépide explorateur a reconnu le bassin de l’Ogoué, découvert tout le régime hydrographique 
du Congo. Il a également  su, pour le compte de la France,  installer plusieurs stations de colonisation et signer un accord avec Mokoko 
(souverain des Batékès). Il s’agit dès lors en 1883 de confirmer les droits de la France sur cet immense territoire grâce à l’envoi d’une 
« mission de l’ouest africain » qui s’annonce pacifique et commerciale. 
Face à l’hostilité d’une partie du monde politique qui croit que la France disperse ses forces dans une nouvelle aventure coloniale, 
Pierre Savorgnan de Brazza s’appuie sur le Ministre de l’Instruction Publique pour lui apporter un soutien financier : trois millions 
de francs sont alors débloqués. Il obtient de plus la mise à disposition de vingt marins d’un Ministère de la Marine inquiet de son 
indépendance d’esprit. Brazza recrute trente collaborateurs aux parcours divers. Au Sénégal, une troupe de trois cents indigènes 
est mobilisée à laquelle il est prévu d’adjoindre deux mille porteurs recrutés au Congo même. Il s’agit pour la Mission de reconnaitre 
le territoire le plus étendu possible afin que la France fasse valoir ses droits lors de la Conférence de Berlin de juin 1885 qui doit 
statuer sur le sort des territoires de l’Ouest Africain. Fort de son autorité et d’un prestige qu’il a acquis par ses précédentes missions, 
Brazza obtient que son frère Jacques soit chargé d’une seconde mission dite « scientifique »  : il devra étudier l’histoire naturelle et 
l’ethnographie des régions découvertes. Jacques de Brazza, diplômé en sciences de la nature, est alors accompagné d’un autre italien, 
Attilio Pecile, géologue, de Thollon pour la botanique,  d’Albert Dolisie et de Michaud pour l’ethnographie.
La Mission est clairement définie par le décret du ministère : «  Se charger de l’étude de la contrée au point de vue de la géologie, de la 
botanique, de la zoologie,  de l’anthropologie et de former une collection aussi complète que les circonstances le permettront ». Dans la 
mesure où la Mission était bénévole et qu’aucun budget n’était prévu, le ministère accorde à Jacques de Brazza «  à titre d’indemnités 
le deuxième spécimen de la collection qu’il était autorisé à faire en double », spécimen que la famille Brazza gardera ou donnera à des 
institutions italiennes. Outre les spécimens intéressant la flore, la faune et la géologie, la Mission s’intéresse à l’artisanat, aux objets 
de la vie quotidienne et aux « idoles » des populations rencontrées. Ces collectes étaient accompagnées de descriptions, souvent 
sommaires, des coutumes. A titre d’exemple, la rédaction par Ponel de ses observations du culte local : « Les MBOCHI n’ont aucune 
croyance, aucune idée religieuse. Livrés au plus grossier fétichisme, ils sont entre les mains de leurs féticheurs qu’ils appellent 
Ogangas ». Ce texte prouve l’abîme d’incompréhension entre la Mission et les populations autochtones. Leurs rites sont considérés 
comme des superstitions grotesques, ce qui explique que la Mission n’ait eu aucun scrupule à les dépouiller de leurs « idoles » et 
autres « fétiches ».
Pour vaincre les réticences des chefs et des sorciers qui tiennent à leurs objets cultuels, la Mission dispose d’un important stock de 
« marchandises de traite » c’est-à-dire des étoffes, des perles, des glaces, des couteaux, des sonnettes, de la poudre. Ravitaillement, 
porteurs et achats « d’idoles » sont payés avec cette monnaie. Rapidement les caisses de la mission se remplissent de multiples 
échantillons. Soucieux d’assurer la promotion de son travail, Pierre Savorgnan de Brazza souhaite participer à l’Exposition Coloniale 
d’Anvers qui se tient en mai 1885. Ce n’est qu’au printemps suivant qu’une cinquantaine de caisses arrivèrent en France. Jacques de 
Brazza ne fut pas le seul à alimenter cette collection puisque l’on sait que Cholet a recueilli 144 pièces au Congo (dont 14 objets d’art) 
et que Ponel a expédié du plateau KOUKOUYA « des haches de guerre, des coiffures, des poteries, des ornements de toilette et une 
mandoline d’un modèle inconnu  ». Brazza lui-même rapportait de précieux colliers et des bracelets appartenant au roi Mokoko et à 
son entourage. 
En mai 1885, 80 grandes caisses arrivent au Museum. Immédiatement ouvertes, leur contenu est identifié et classé. Le succès politique 
de la mission a suscité une vague d’intérêt sans précédent pour ces richesses venues du cœur inconnu de l’Afrique. 
Selon l’accord conclu, une partie des collections fut acheminée en Italie dans la propriété des Brazza à Rome, ce qui ne manquera  pas 
de susciter les critiques de certains membres de l’expédition, nationalistes ombrageux et jaloux du succès de « l’Italien. » 
Mais il en faut plus pour décourager Brazza qui passionne, lors de la conférence du 21 janvier 1886 présidée par Ferdinand de Lesseps, 
5000 spectateurs rassemblés au cirque d’hiver par la Société de Géographie pour écouter son récit. 
Devant la qualité des collections rapportées, le Ministre de l’Instruction Publique décide d’organiser une grande exposition dans 
l’Orangerie du Jardin des Plantes. 
C’est ainsi qu’en juillet 1889, 30 000 personnes vont défiler devant les vitrines, stupéfaites par la force et la variété de l’art africain 
totalement inconnu à cette époque. Un herbier d’environ 500 espèces est constitué par la Mission ainsi qu’une importante collection 
d’insectes. 
La collection d’ethnographie est impressionnante, elle couvre toute l’étendue du Congo et va d’objets de la vie quotidienne aux armes 
et aux ornements (des « fétiches », métier à tisser, des pirogues, des tam- tams et d’autres instruments de musique). Dans la « Notice 
sur les collections de la Mission Scientifique », réalisée en 1886 par Emile Rivière, un paragraphe retient plus particulièrement notre 
attention :
« Dans la vitrine qui fait suite, nous trouvons un assez grand nombre de fétiches, et, fait curieux, tous, à l’exception d’un seul, sont du 
sexe féminin. Ils rappellent par leur exécution certains procédés techniques, certaines sculptures égyptiennes. Les yeux sont faits avec 
des fragments de verre ou de coquille. Chez quelques-uns d’entre eux, on observe sur la figure des stries longitudinales représentant 
les incisions de tatouage que se font les indigènes de la plupart des tribus. » 
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Il semble de toute évidence que cette note décrit des maternités Yambe. Plusieurs masques et fétiches prirent ensuite le chemin du 
musée ethnographique du Trocadéro. Elles sont aujourd’hui intégrées aux collections du Quai Branly avec la mention « Donateurs, 
Jacques Brazza et Attilio Pesci ». 
Quelque peu déçue par les multiples critiques  qui émaillèrent la carrière des deux frères Brazza, la famille du coté italien conserva 
précieusement les souvenirs de leurs missions et reçut toujours avec dévotion ceux de ses compagnons qui lui étaient restés fidèles 
comme Chavannes. « Dans le salon, trônait une statue particulièrement raffinée, taillée dans un bois couleur miel. » 
 
*Pietro di Brazza rêvait d’horizons lointains. Il a fait l’Ecole Navale (1868-1878) en France (il n’y en avait pas en Italie), a été fait citoyen 
français (1873) et a obtenu une affectation dans la Marine Nationale.

Giacomo di Brazza Assis de gauche à droite, Giacomo di Brazza, Pierre de Brazza, Pecil debout et 
François Rigail de Lastours.
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48
SINEZOUBOFF Nicolas 
(1891 - 1956)
Le bouquet de pivoines
Huile sur panneau de carton fort
39 x 49,5 cm
Signé et daté et situé en haut à droite N. Sinezouboff 
Paris 1938

CR 4 000/4 500 €

49
Charles FRECHON
(Blangy sur Bresle 1856-Rouen 1929)
Paysage d’hiver
Huile sur toile
44 x 58 cm 
Signé en bas à gauche Ch. Fréchon

CR 3 000/4 000 €

50
J. DAVID DE SAUZEA
(Actif au XIXème siècle)
Le rendez de vous de chasse
Huile sur panneau une planche non parqueté 
24 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite J David de Sauzea 1889

CR 1 000/1 500 €
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51
Léon  Charles CANNICIONI
(Ajaccio 1879-Courbevoie 1957)
Bord de mer
Huile sur toile d’origine
54 x 80 cm
Signé en bas à droite Léon Cannicioni

CR 12 000/18 000 €
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52
Léon Charles CANNICIONI
(Ajaccio 1879-Courbevoie 1957)
Paysage corse, Vallée d’Asco
Huile sur toile d’origine
67 x 87 cm
Titré et signé au dos Léon Cannicioni 
paysage corse , vallée de l’Asco

CR 10 000/12 000 €

53
Paul HUGUES
(Paris 1891-?)
Intérieur d’un hôtel particulier
Huile sur carton 
36 x 45 cm
Signé en bas à gauche Paul Hugues

CR 1 500/1 800 €

54
A.PATAY
(Actif au XXème siècle)
Les Champs Elysées
Huile sur Carton
26 x 20 cm à la vue
Signé dédicacé et daté en bas à gauche 
A. Patay à l’ami Menars

CR 400/600 €

55
Frank BOGGS
(Springfield 1855-Meudon 1926)
Harfleur, Normandie
Aquarelle sur traits de fusain
40 x 26 cm à la vue
Signé et localisé en bas à gauche Frank 
Boggs Harfleur

CR 800/1 000 €
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57
Julien Gustave GAGLIARDINI
(Mulhouse 1846- Paris 1927)
Le pont Saint Bénezet
Huile sur panneau 
37,5 x 55 cm
Signé en bas à droite Gagliardini 

CR 3 000/3 500 €

56
Albert LEBOURG
(Montfort sur Risle 1849- Rouen1928)
Le port de Rouen
Huile sur toile d’origine 
31 x 59 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Lebourg 1878

CR 6 000/8 000 €
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59
Viggo Christian PEDERSEN
(Copenhague 1854- Roskilde 1926)
Paysage
Huile sur toile d’origine
50 x 81 cm
Annoté, daté et signé en bas à droite Amazon 30/5 1891 
Viggo Pedersen

CR 5 000/7 000 €

58
Laszlo NEOGRADY
(Galsa 1861 - 1942)
Paysage de neige
Huile sur toile d’origine
59,5 x 80 cm
Signé en bas à droite Neogrady Laszlo

CR 6 000/8 000 €



art moderne 35

60
Paul MADELINE
(Paris 1863 - 1920)
Village
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à droite P Madeline

CR 4 000/6 000 €

61
Alfred de BREANSKI
(1852-1928)
Un jardin à Devons Hire Garden
Huile sur toile
41 x 61 cm
Signé en bas à droite A de Breanski

CR 6 000/8 000 €
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62
Vera ROCKLINE
(Moscou 1896- Paris 1934)
Femme au collier rouge 
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Vera Rockline

Provenance : Collection particulière, Paris
CR 8 000/12 000 €
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63
Joseph BERNARD
 (1864-1933)
Jeune fille à la cruche ou porteuse d’eau, 1910
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition ancienne réalisée à cire perdue à la fonderie A. A. Hébrard
Signé J. Bernard et cachet de fondeur sur la terrasse, numéroté 35
H : 54 cm; L : 16 cm; P : 29 cm

Provenance : Succession de la Famille Garnier, Paris

Historique : D’après René JULLIAN, ce modèle aurait été crée vers 1905-1907 mais le catalogue Van Oest le répertorie en 1910. Il avait 
été prévu d’éditer chez Hebrard 50 exemplaires de cette sculpture mais seules 36 ont été réalisées jusqu’en 1934. Notre sculpture est 
donc antérieure à 1934. 
Il existe un modèle similaire dans les collections du Musée d’Art Moderne du Caire et dans celles de l’Art Institute de Chicago.

Bibliographie : René JULLIAN, Joseph Bernard, Ed. Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-les-Chevreuses, 1989. Modèle reproduit 
page 298, sous le numéro 146. 

CM-JM 15 000/20 000 €

Portrait de Auguste Garnier, éditeur, par Cyprien 
Eugène Boulet (1877-1927).
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64
Gustave MADELAIN
(Charly 1867 - 1944)
Quais de Seine à Paris
Huile sur toile rentoilée
35 x 65 cm
Signé en bas à gauche G. Madelain

CR 4 000/6 000 €



L’ombre de Monet dans L’étang des nymphéas 

Collection provenant de la famille Blin

Tous droits réservés.(Coll. PH. Piguet).



67
Demi palette
Palette provenant de l’atelier de Claude Monet, 
donné par Michel Monet à la Famille Roussel
Peinture à l’huile sur palette pliable
37 x 14,8 cm

CR 4 000/6 000 €

65
Palette aux taches jaunes
Provenant de l’atelier de Claude Monet, donné 
par Michel Monet à la Famille Roussel
Peinture à l’huile sur palette pliable
37 x 28 cm

CR 6 000/8 000 €

66
Palette aux deux taches rouges
Provenant de l’atelier de Claude Monet, donné 
par Michel Monet à la Famille Roussel
Peinture à l’huile sur palette pliable
37 x 28 cm

CR 6 000/8 000 €
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68
Claude MONET
(Paris 1840-Giverny 1926)
Fragment
Huile sur toile
26,5 x 46,5 cm

Provenance : 
Atelier de Claude Monet
Michel et Blanche Hoshédé-Monet
Monsieur et Madame Blin, jardiniers à Giverny et resté dans la famille

CR 30 000/40 000 €

Claude MONET (Paris 1840 – Giverny 1926)
Le fragment de nymphéas fait partie d’une série de tableaux qui furent lacérés par le peintre dans un moment 
de découragement de fin de journée comme il en avait souvent en peignant ses immenses toiles panoramiques, puis 
laissés pour compte au fond de l’atelier, certains furent récupérés, l’atelier déserté par le Maître, par sa belle fille 
Blanche Hoschédé Monet, d’autres par son jardinier qui chargé de les bruler au fond du jardin désobéissait pour son 
simple plaisir : il aimait les couleurs et les images qui pouvaient se former dans sa propre imagination. Il accrochait à 
même le mur de son habitation ces morceaux de nymphéas, qui sont devenus siens, lorsque le fils de Monet, Michel 
les lui donna pour de vrai comme disent les enfants. Aujourd’hui les collectionneurs voient dans ces fragments, bien 
sûr la main de Claude Monet, la gestuelle magnifique d’un homme dont l’âge n’a pas amoindri le sens de la couleur 
ni celui de la composition, le hissant ainsi au rang de père de l’abstraction la plus contemporaine et créant un lien 
presque filial avec les œuvres de Joan Mitchell.
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69
Angel ZARRAGA
(Durrango 1886 - Mexico 1946)
Nature morte aux pommes
Huile sur toile d’origine 
Signé et daté en bas à droite Zarraga 11
28 x 35,5 cm
(Petits accidents et manques)

Un certificat de Madame Patout sera remis à 
l’acquéreur.

CR 5 000/6 000 €

71
Carl FISCHER
(Danemark 1887 - 1962)
Nu de femme accroupie 
Huile sur carton
49 x 42 cm
Signé en haut à droite Carl Fischer

CR 800/1 000 €

70
Richard GUINO
(Girone 1890 - Anthony 1973)
Femmes à l’ antique
Encre noire, lavis d’encre et rehauts de sanguine 
19 x 29,5 cm
Cachet du monogramme RG

Ce lot est vendu en importation temporaire.
CR 2 000/2 500 €

72
Elie Anatole  PAVIL
(Odessa 1873-Rabat 1948)
Portrait de femme
Pastel sur toile préparée
91 x 72 cm
Signé en bas à droite E.A Pavil

CR 1 000/1 200 €
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73
Maurice  DENIS
(Granville 1870- Saint Germain en Laye 1943)
Princesse dans la tour ( première idée)
(Silhouette de Marthe Maurice Denis devant les rochers de Perros Guirec)
Huile sur carton
24,5 x 37 cm
Signée en bas à droite MAUD

Il s’agit d’une première idée pour la princesse dans la tour, de 1914 (Musée municipal de Saint Germain en Laye,  actuellement 
en dépôt au Musée Maurice Denis). Il représente Marthe Denis, la femme de l’artiste, en haut de la villa Silencio, sa maison 
de Perros Guirec, qui domine la plage de Trestrignel et la pointe du château. 

Notre tableau est inscrit au catalogue raisonné de l’oeuvre de Maurice Denis sous le n° 914.0009
Nous remercions Madame Claire Denis de nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre

CR 8 000/1 2000 €
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74
Alexandre ALTMANN
(Sobolewska 1885 - France 1950)
La rivière enneigée
Huile sur toile
50 x 61,5 cm
Signé en bas à droite Alexandre Altmann
(Restauration)

Un certificat de Monsieur Frederick Chanoit en date du 12 
décembre 2007 sera remis à l’acquéreur.

CR 12 000/15 000 €
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75
Alexandre ALTMANN
(Sobolewska 1885 - France 1950)
Bords de rivière
Huile sur toile d’origine
80 x 60,5 cm
Signé en bas à gauche Alexandre Altmann

CR 15 000/20 000 €
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76
Maxime MAUFRA
(Nantes 1861 - Poncé sur Loire 1918)
Les aiguilles de port Coton  (1905)
Huile sur toile 
79,5 x 110 cm
Signé et daté en bas à droite Maufra 1905
Porte sur la traverse du châssis une ancienne étiquette mentionnant 8022 les rochers port coton, sur le montant supérieur du 
châssis la mention manuscrite peu lisible la côte sauvage Belle Ile en mer, porte sur le montant vertical gauche du châssis une 
petite étiquette  partiellement déchirée mentionnant Maufra 108,5 x 7.. Mt..  décapé blanc ; dev 15 grand....

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie:
 Arsène Alexandre , Maxime Maufra, Paris, Georges Petit 1926, Bretagne, 1905, p. 202, cité comme : les rochers noirs de Port Coton.

«Homme libre, toujours tu chériras la mer 
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer...»
Charles Baudelaire

«......Le poète évoque l’image de la vague à l’infini déroulement, le peintre nous fait entendre, par les lignes, et les couleurs, la rumeur 
de la mer et de l’âme et l’harmonie puissamment obsédante dont nous enivre et nous berce à la fois le bruit de cette plainte indomptable 
et sauvage .
C’est ainsi que l’art extrait simultanément de la nature la triple richesse du verbe, des tons nuancés et des sonorités rythmées, pour 
en composer les oeuvres, diverses dans leurs apparences, une dans leur résultat et dans leur but, qui sont de faire s’évader l’homme 
de lui même, de le mener plus loin que l’homme.
Maxime Maufra,  par une impérieuse conviction par une attraction qui détermina et remplit sa vie, s’acharna à traduire cet accord, - 
Baudelaire dit: cette lutte, et cela revient au même, - entre lui et l’Océan, et c’est pour cela qu’il demeure de lui beaucoup de notes 
heureuses, dont la vérité, et, pour le spectateur la joie, s’affirmeront avec le temps. ( in Arsène Alexandre Maufra) 
Plus ami avec Paul Gauguin, qui l’encouragea vivement à continuer dans la voie de la peinture plutôt classique, qu’avec les 
impressionnistes et Claude Monet dont on peut s’empêcher de rapprocher à presque 20 ans d’écarts les tableaux de Belle Ile (Rochers 
à Belle Ile , pyramides à Port-Coton) 
Alors que Claude Monet lors de son séjour à Belle Ile ne pensait rester que quelques jours qui se transformeront en 75 jours (entre 
1886 et 1887)et 39 toiles exceptionnelles déclinant sous les lumières différentes le même site, Maxime Maufra vint et revint sur l’île.
« ....en 1905 il se déplacera moins affectionnant à ce moment Quiberon, Sauzon, et les rudes merveilles de Belle Ile.......et quand bien 
même quelques années après en 1910 les grandes inondations de Paris lui donnèrent suffisamment de motifs il ne s’en contente pas 
et retrouve les beaux motifs laissés en à Belle Ile.

CR 25 000/35 000 €

Claude Monet, Rochers à Belle-île, 1887. 
(Collection particulière)

Claude Monet, Rochers à Belle-île, 
Pyramides de Port Coton, 1886.
(Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague)
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77*
Antoine BOURDELLE
(Montauban 1861 - Le Vésinet 1929)
Nu accroupi au rocher
Sculpture en bronze à patine noire. Fonte d’édition ancienne réalisée 
à la Fonderie Susse à Paris.
Signé Bourdelle à la base à sa droite, signé du cryptogramme, inscrit 
Susse Fondeur Paris et numéroté 5 à la base à sa gauche.
26 x 32 x 23 cm

Collaborateur d’Auguste Rodin de 1893 à 1908, Antoine Bourdelle fut 
aussi son ami. Un temps il subit l’influence du célèbre sculpteur mais 
il a su très vite trouver un style personnel annonçant les tendances de 
la sculpture du XXe siècle.
Notre sculpture est la parfaite représentation de son art, fait de volumes 
simplifiés et de gestes puissants.

Ce lot est vendu en importation temporaire.
JM 10 000/12 000 €

78
André WILDER
(Paris 1871 - 1965)
Cathédrale
Huile sur toile d’origine 
61 x 80 cm
Signé en bas à gauche A. Wilder
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de 
toiles Blanchet 

CR 1 500/1 800 €

79
Pierre Eugène MONTEZIN 
(Paris 1874-Moëllan 1946)
Le pêcheur 
Gouache sur papier
21 x 30 cm
Signé en bas à gauche Montezin 
Porte au dos du montage l’ancienne étiquette 
d’exposition : Galerie Charpentier, Paris, l’aquarelle 
romantique et contemporaine 1944, ainsi qu’une 
autre étiquette Musée de l’Orangerie 348

Provenance : Succession Garnier
CR 1 000/1 200 €
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81
Iosif Evtafevich KRACHKOVSKY
(1854-1914)
Les glycines devant la fenêtre 
Huile sur toile marouflée sur carton 
22,5 x 16,5 cm
Signé et daté en bas à gauche en cyrillique I Krachkovski 1892

CR 6 000/8 000 €

80
Pierre Eugène MONTEZIN 
(Paris  1874 - Moëlan-sur-Mer 1946) 
Au bord de l’eau
Huile sur toile d’origine
38,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Montezin

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

CR 4 000/5 000 €
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82
Celso  LAGAR
(Ciudad - Rodriguez 1891-Séville 
1966)
Le camp de Romamichels
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signée en bas à gauche Lagar

CR 15 000/20 000 €

83
Alexandre ALTMANN
(Sobolewska 1885 - France 1950)
Paysage hivernal
Huile sur panneau ( esquisse au dos )
33 x 40,5 cm
Signé en bas à gauche Alexandre  
Altmann

CR 8 000/12 000 €



Albert Marquet et la tentation fauve
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84
Albert MARQUET
(Bordeaux 1875-Paris 1947)
Promenade sur la jetée de Saint Adresse, circa 1905-1906
Huile sur toile
32 x 40 cm
Signé en bas à droite Marquet

Provenance: 
Fleichtheim, Berlin
Robert H. Oppenheim 
Vente Sotheby’s Londres, 30 juin 1982, lot 29
Galerie Daniel Malingue, Paris 
 Acquis auprès de ce dernier. collection privée

Exposition:
The Fauve landscape,  (Texte de Judi Freeman)  exposition itinérante, Los Angeles County Museum of Art, 4 octobre - 30 décembre 1990 
puis Metropolitan Museum of Art, New-York, 19 Février - 5 mai 1991, puis Royal Academy of Arts, Londres, 10 juin- 1er septembre 1991, 
reproduit p. 36 pl 34 ( également reproduit dans l’édition en français de 1991)

Bibliographie: 
J.L FERRIER, Les fauves, le règne de la couleur, Terrail 1992, reproduit p 114, ainsi que dans les notes biographiques p. 212

Un certificat du Wildenstein Institute sera remis à l’acquéreur.

Sainte Adresse devint au tournant des années 1860 , la station balnéaire du Havre, attirant son nombre de touristes. Parmi les premiers 
artistes venus peindre la baie, Eugène Boudin, Johan Barthold Jongking, et Claude Monet, ainsi que d’autres qui finirent par fournir les 
jeunes galeries locales en vues de bords de mer, transformant Sainte Adresse en lieu incontournable de la peinture.
Dufy et Marquet se retrouvent à Sainte Adresse durant  l’été 1906. Albert Marquet peint la plage, (un des trois tableaux envoyés par 
Marquet en 1909 à l’exposition de la Toison d’or à Moscou et qui permit d’introduire le fauvisme auprès des amateurs russes) les 
pêcheurs sur le rivage, et la jetée et la baie de Sainte Adresse. 
Notre tableau est à mettre en comparaison avec la même vue peinte par Raoul Dufy ( La baie de Sainte Adresse, Collection Alain 
Delon), où l’ambiance estivale et nonchalante domine grâce à la mise en place d’une ombrelle à gauche d’un pêcheur au centre et 
d’une nounou avec des enfants à droite, alors que dans la même vue peinte par Albert Marquet au même moment, l’artiste se détache 
totalement de la vision photographique tant reproduite par les cartes postales, et ce n’est que l’analyse de la composition par le jeu de 
deux diagonales, et les quatre personnages qui introduisent  une ponctuation dans la modernité de l’oeuvre, faisant de ce tableau l’un 
des liens les plus important au Fauvisme.

CR 250 000/350 000 €
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85
Albert MARQUET
(Bordeaux 1875-Paris 1947)
Marcelle au bord de l’eau
Aquarelle
17 x 24 cm
Signé en bas à droite Marquet

Provenance : 
Collection particulière, acquis auprès de la galerie 
Hopkins-Thomas, Paris

CR 10 000/15 000 €
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86
Louis VALTAT
(Dieppe 1869-Paris 1952)
Le Conquet, le village 
Huile sur toile d’origine 
33 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite L Valtat 25

Provenance:
Collection René Domergue 
Collection René Domergue  en dépôt à la Galerie des Beaux -Arts Bordeaux en 1983
Vente René Domergue, 21 juin 2007, Paris, Drouot Montaigne, Maîtres Mathias, Le Roux, Morel, Baron, Ribeyre, n° 81

René Domergue est  le frère cadet du peintre Jean Gabriel Domergue, il se consacre rapidement à la critique d’art et à l’organisation 
d’expositions , à ce titre il préface plusieurs catalogues d’exposition de Jean Puy, Georges d’Espagnat, et bien sur Louis Valtat

CR 8 000/12 000 €



millon & associés - mercredi 24 novembre56

87*
Louis VALTAT
(Dieppe 1869-Paris 1952)
Le jardin d’Agay au soleil couchant
Huile sur toile
89 x 116 cm
Signé en bas à droite L.Valtat

CR 60 000/70 000 €
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88
Maxime MAUFRA
(Nantes 1861 - Poncé sur Loire 1918)
Bord de mer
Gouache sur trait de fusain
22,5 x 28 cm
Signé et daté en bas à droite Maufra 1903

Provenance : 
Collection particulière, Paris

CR 2 000/3 000 €
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89
Maxime MAUFRA
(Nantes 1861 - Poncé sur Loire 1918)
Les fonds à Belle île en mer (1910)
Huile sur toile d’origine
65 x 81,5 cm
Signé en bas à gauche Maufra
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet Paris
Porte sur la mention manuscrite sur le châssis Les fonds à Belle Ile en mer 
Porte sur le châssis une petite étiquette mentionnant Les fonds à Belle île en mer, 1910, n°5109

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie:
Très certainement cité in : Arsène Alexandre , Maxime Maufra, Paris, Georges Petit 1926, Bretagne, 1910, 
p. 203.

CR 12 000/18 000 €

Sur les côtés de notre tableau, on retrouve les empreintes digitales de Maufra laissées sur la peinture 
fraiche, émouvant témoignage  du travail de l’artiste.
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90
Louis VALTAT
(Dieppe 1869-Paris 1952)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 38 cm
Monogrammé en bas à gauche L.V

CR 25000/30000 €
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91
Pierre Eugène MONTEZIN
(Paris 1874 - Moëllan 1946)
Pique nique au bord de l’eau
Huile sur toile
82 x 100 cm
Signé en bas à droite Montezin

CR 20000/25000 €
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92
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 2000/3000 €

93
Boris SOLOTAREFF
Portrait de Lily Pons  sur scène à New -York
Aquarelle sur trait de crayon 
33 x 23,5 cm à la vue 
Annoté et signé en bas au centre Lily Pons....B Solotareff

CR 600/800 €

94
Roger CUREL-SYLVESTRE
(Nice 1884-1967)
Paysage de neige
Huile sur toile
73 x 100 cm
Signé en bas à gauche Curel-Sylvestre
(Petit accident)

CR 500/600 €
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95
Michel KIKOINE
(Gomel 1892 - Paris 1968) Portrait de femme dans 
un intérieur
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en haut à droite Kikoine
Porte au dos une ancienne étiquette 8704 Kikoine 
46 x 55 Huile sur toile Femme assise à la nature 
morte aux fruits 
Porte une ancienne étiquette du transporteur Art 
Transit 

Provenance: 
Modern Art Foundation Genève 
Collection Oscar Ghez

Bibliographie:
E.RODITI, M MANN, J. YANKEL, Kikoïne, 1973, 
n° 96, reproduit p. 246

CR 10000/15000 €

96
Robert WLERICK
(Mont de Marsan 1882 - Paris 1944)
Gaby, 1927
Sculpture en bronze à patine noire
Fonte ancienne d’époque par C. Valsuani
Signé R. Wlerick sur la terrasse, au dos cachet de fondeur 
C. Valsuani cire perdue, numéroté 2/8

Bibliographie : 
Robert Wlerick, Etude, esquisses et dessins, Paris Musées 
éditeur, modèle «grandeur nature» reproduit page 9 n°59 
et visage reproduit sur la couverture

L’oeuvre que nous présentons «Gaby» a été exécutée par 
l’artiste en 1927 et fondue par C. Valsuani.
Une version «Grandeur nature» intitulée «l’Offrande» sera 
réalisée en 1936 et fondue par la Fonderie Coubertin, en 
prévision de l’Exposition Internationale de 1937 pour le 
Pavillon de la Ville de Paris.

CR 12000/15000 €
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97
Louis VALTAT
(Dieppe 1869-Paris 1952)
L’enfant rose, 1912
Huile sur toile
65 x 54 cm
Monogrammé en bas à droite LV
Porte au dos les anciennes étiquettes d’exposition :
Collection Modern Art Foundation -Vaduz Louis Valtat l’enfant rose 1912
Musée de l’Athénée  Genève Rétrospective Valtat 6 Avril - 2 Mai 1962 L’enfant Rose n° 25
Musée du Petit Palais Genève 25ème anniversaire des Nations Unies Exposition de l’Art au service de la Paix « Amour - Travail - 
Loisirs 20 juin 31 décembre 1970 
Petit Palais  Genève Exposition de Renoir à Picasso 

Provenance: 
Collection Oscar Ghez Genève
Collection Modern Art Foundation -Vaduz.
Expositions: 
Collection Modern Art Foundation -Vaduz . Louis Valtat 
Musée de l’Athénée  Genève Rétrospective Valtat 6 Avril - 2 Mai 1962, n° 25
Musée du Petit Palais Genève 25ème anniversaire des Nations Unies Exposition de l’Art au service de la Paix « Amour - Travail - 
Loisirs 20 juin 31 décembre 1970 
Petit Palais  Genève Exposition de Renoir à Picasso, 1994

CR 12000/15000 €
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98
FANG JUMBI ou FAN TCHUMPI
( Province de Fujian 1898- 1986)
Petite fille au bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine 
80 x 65 cm
Signé en bas à droite en français et en chinois Fantchumpi
Porte une étiquette au dos

(Trace d’eau, manque de matière et rayures)
CR 10000/15000 €
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99
André  HAMBOURG
(Paris 1909-1999)
Deauville marée haute en septembre 
Huile sur toile d’origine
21,5 x 35 cm
Signé en bas à droite a hambourg
Porte au dos les mentions manuscrites a.h 
Deauville marée haute en septembre

CR 3 000/4 000 €

100
Paul MADELINE 
(Paris 1863 - 1920)
Au bord du fleuve
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche P Madeline

CR 3 000/4 000 €

101
Lucien ADRION 
(Strasbourg 1889 - Paris 1953)
Aux alentours de Sèvres
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé en bas à droite Adrion

CR 3 000/4 000 €
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102
Jean DUFY
(Le Havre 1888 - Boussay 1964)
L’écuyère
Aquarelle et gouache
60 x 48 cm
Signé en bas à gauche Jean Dufy

CR 10 000/15 000 €

103
William MALHERBE
(Senlis 1884 -1951)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine
61 x 45 cm
Signé en bas à gauche William Malherbe

CR 1000/1500 €
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104
Lucien GENIN 
(Rouen 1894-Paris 1953)
Avenue Opéra
Gouache 
36,5 x 45
Signé en bas à gauche Lucien Genin 

Provenance : Succession Garnier
CR 400/600 €

106
Jeanne PIFFARD (Née à Paris en 1892)
Nu féminin
Sculpture en bronze à patine noire
Fonte d’édition ancienne de C.Valsuani 
réalisée à cire perdue
Signée à l’intérieur J. Piffard
Cachet de Fondeur C.Valsuani cire perdue 
sur la jambe gauche 
17 x 50 x 27 cm
Des oeuvres de cette artiste ont été 
acquises par le Musée d’Art Moderne et le 
Petit Palais de Paris.

CM 2 500/3 000 €

105
Luigi CORBELLINI
(Piacenza 1901 - 1961)
Petite fille au violon 
Huile sur toile d’origine 
44 x 31 cm
Signé en bas à droite Corbelini 

CR 1 000/1 200 €
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107
Takanori OGUISS
(Ibori 1901 - Paris 1986)
Place de la Concorde
Huile sur toile
38 x 61,5 cm
Signé, localisé en bas à droite Oguiss Paris

CR 20 000/30 000 €
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108*
Maurice de VLAMINCK
(Paris 1876 - Rueil la Gadelière 1958)
Village le matin
Huile sur toile
65,5 x 81,5 cm
Signé en bas à gauche Vlaminck

Nous remercions le Wildenstein Institute de nous avoir 
confirmé l’inclusion de cette oeuvre dans le catalogue raisonné.

CR 40 000/50 000 €
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110*
Hugo SCHEIBER
(Budapest 1873 - 1950)
Portrait d’homme 
Crayons de couleurs sur papier
41x 33 cm
Signé en bas à droite Scheiber H.

CR 3 500/4 000 €

109
Manolo RIUZ -PIPO  
(Né à Grenade en 1929)
Paysage au clair de lune
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche Ruiz Pipo

De 1955 à 1962 il participe à des expositions personnelles ou de groupes à la Galerie 
Jeanne Castel où il est entré grâce au soutien et à l’amitié de Pablo Picasso et Jaime 
Sabartes.

6 000/8 000 €
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111
Maurice de VLAMINCK
(Paris 1876-Rueil la Gadelière 1958)
Le journal du Midi de Mr Wilson
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à droite Vlaminck

Nous remercions le Wildenstein Institute de nous avoir confirmé l’inclusion de cette oeuvre dans le catalogue raisonné.

«...... S’il est vrai que Cézanne est considéré comme l’initiateur de la peinture moderne , il était naturel que Vlaminck revint à lui , 
de même que pour trouver une saine orientation, on remonte aux sources. Ce n’est pas qu’il se sente en communion avec le maître 
provençal : il le trouve trop pondéré , trop cérébral- «un copain triste», dit il de lui. Il admire son art mais son expression le glace. il 
ne s’en imprègne pas moins de certaines de ses données constructives. Cézanne a laissé en suspens tant de données, et si diverses, 
qu’on peut toujours construire une oeuvre en partant de lui. Les Vlaminck de cette période, plus disciplinés, montrent des tons plus 
calmes: on lui voit des gammes de vert, de gris et de bleus, et ses valeurs se juxtaposent et se resserrent, au lieu de s’écarter, de se 
répandre.........Il pratique aussi la nature morte, qu’il a déjà cultivée à l’époque fauve , mai sa composition est bien méditée . cependant 
il reste très libre et, dans le choix de ses sujets, il n’est nullement conformiste. 
Même dans la voie cézannienne, un Vlaminck reste original...
De même que, pour le paysage, Vlaminck s’est toujours inspiré des sujets les plus simples, pris autour de lui, de même ses natures 
mortes ont toujours pour point de départ des objets usuels, familiers . Héritier, là encore, des peintres flamands, il cherche volontiers 
se motifs sur la table de la cuisine, ou de la salle à manger, si elle est rustique:bouteilles, pots de grès, pichets, pots ou plats d’étain, 
pièce de faïence, pain entamé, un quartier de viande rouge, une volaille, des poissons aux luisants bleutés. 
Lecteur assidu, écrivain, un peu philosophe à ses heures, il est aussi tenté par la nature morte «intellectuelle» ou des livres fatigués 
ont pour compagnie l’arsenal du fumeur et de l’amateur de café. Quel que soit leur sujet , ces natures mortes résultent à la fois d’une 
composition de formes et d’une harmonie de couleurs juxtaposées dans une ordonnance simple où la recherche ne trahit jamais 
d’affectation .....» (Maurice Genevoix , Vlamninck, Paris 1954)
Notre tableau s’inscrit particulièrement dans ce cycle des «Natures mortes intellectuelles» mettant cette fois ci le destin mondial sur 
la toile. 
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) fut le 28ème président des Etats Unis d’Amérique, membre du parti démocrate et élu en 1912, 
réélu en 1916, il basa alors sa campagne autour du slogan « he kept us out of the war « finalement changea de position, et dans les 
dernières heures de la guerre pris le contrôle des négociations, et rédigea les quatorze points qui permettraient déviter, un autre 
conflit.
En 1919 il vint à Paris afin de poser  les bases de La Société des Nations et d’enoncer le traité de Versailles, à la suite de ces actions il 
reçu le prix Nobel de la paix en 1919.

CR 100 000/120 000 €
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112
René MAGRITTE 
Marché des snobs
 Illustration pour la partition de piano par 
Fernand Rousseau, J. Buyst éditeur à Bruxelles. 
1924. 
34,5 x 27cm. Zincographie en tons rouge et noir. 
Epreuve sur feuillet remplié avec à l’intérieur 
la partition musicale. Légères taches, bon état 
général.

SC 1 000/1 200 €

113
André LHOTE 
(1885 - 1962)
Femme assise
Aquarelle
37 x 26,5 cm à la vue
Signé en bas à droite A. Lhote

Nous remercions le comité Lhote de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

CR 800/1 000 €

114
Sacha ZALIOUK
(Ukraine 1887 - Paris 1971)
Garconne au sein nus 
Gouache 
30,5 x 23 cm
Signé en bas à gauche Sacha Zaliouk Paris

CR 2 500/2 800 €
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115
Laslo MOHOLY-NAGY
(Bacsbarsod 1895 - Chicago 1946)
Composition 
Gouache et peinture argent
48, 5 x 33 cm ( la feuille à la vue)
Signé en bas à droite Moholy Nagy  annoté de manière peu lisible et daté en bas à gauche  für .......  921

Provenance : 
Collection Halbers
Wolfgang Ketterer, Munich

Des années 1917 à 1928, l’oeuvre de Laszlo Mohoy-Nagy est tripartite, allant des arts graphiques à la photographie et aux films. Le fil 
conducteur créatif reste le même «... L’Art comme expression d’expériences psychiques subjectives a perdu toute signification : il doit 
satisfaire les exigences objectives de notre époque. L’art ne peut se soustraire au devoir de trouver une solution aux problèmes encore 
non résolus de ses rapports avec la vie contemporaine ...» 
L’oeuvre que nous présentons est à rapprocher entre autres de Poteaux télégraphiques et Paysages ferroviaire reproduit in Lazlo 
Moholy-Nagy, Musée Cantini, Marseille, 1991, rep. p95 et de Champ avec construction rep. p96

CR 30 000/35 000 €
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116
Serge CHARCHOUNE
(Bougourouslan 1888 - Paris 1975)
Autoportrait 
Huile sur toile 
53,5 x 43,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Charchoune XII 45 N°3

Bibliographie :
P. GUENEGAN, Charchoune, catalogue raisonné, tome III (1931-
1950), Lanwell & Leeds Ltd, Carouge,  reproduit en couleurs en 
page de garde

CR 15 000/20 000 €
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117
Serge CHARCHOUNE
(Bougourouslan 1888 - Paris 1975)
Nature morte à la figue 
Huile sur toile 
33x 41 cm
Signé et daté en bas à gauche S.Charchoune II 26

Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste par Jean Bauret 
Galerie Berri-Lardy, Paris
Collection particulière, Londres

Bibliographie:
P. GUENEGAN, Charchoune, catalogue raisonné, tome II (1925-1930), Lanwell & 
Leeds Ltd, Carouge, n° 1926-029 reproduit p. 167

CR 10 000/15 000 €
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118
Sacha ZALIOUK
(Ukraine 1887 - Paris 1971)
Elégante au zèbre
Gouache et gouache vernissée
32,5 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Sacha Zaliouk 1921
(Petites restaurations)

CR 1 500/1 800 €

119
Jean HELION 
(Couterne 1904 - Paris 1987)
Etude de nu
Crayon
28 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Helion 48
Porte une annotation en bas à droite 11 10 48
Porte au dos le cachet Inventaire n°03144 cat B

CR 400/500 €

120
Hélène CHALET- PLUNTZ
(Active au XXème siècle)
Les Communiantes
Aquarelle
32 x 26,5 cm 
Signé et daté en bas à droite Helène Chalet-Pluntz 24

CR 400/600 €
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121*
Amédée OZENFANT
(Saint Quentin 1886-Cannes 1966)
Le couple
Huile sur toile avec relief
35 x 27 cm
Signé en bas à droite Ozenfant
Porte une étiquette (déchirée) au dos sur le châssis 
Amédée Ozenfant 1929

CR 20 000/30 000 €
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122*
Moise KISLING
(Cracovie 1891-Sanary sur Mer 1953)
Paysage de Provence 1928
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche Kisling

Provenance: 
Collection Mr et Mme Guverich , Tel Aviv 

Bibliographie: 
Jean KISLING, Kisling  1891- 1953, Italie, 1982,  tome 2, Paysages n° 59 
reproduit p 270 

CR 25 000/35 000 €
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123
Amédéo MODIGLIANI 
(Livourne 1884 - Paris 1920)
Tête de jeune fille à la frange, 1972
Sculpture en bronze à patine brun-rouge, réalisée à cire perdue 
par la fonderie C. Valsuani à Paris 
Signé MODIGLIANI à l’arrière, cachet de fondeur à sa gauche et 
numéroté JM
H : 51 cm

Provenance : 
Acquis lors de la vente Loudmer Scp, 24 mai 1992, lot 40

Les certificats de Madame Jeanne Modigliani et de Monsieur Abel 
Rambert seront remis à l’acquéreur.

30 000/40 000 €
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125*
Jules PASCIN 
(Vidin 1885 - Paris  1930)
Jeune femme dans l’embrasure d’une 
porte
Aquarelle sur trait de plume 
22,5 x 17 cm
Signé et daté en bas à droite Pascin 22 et 
cachet d’atelier en bas  droite 

CR 1 000/1 200 €

126*
Jules PASCIN
(Vidin 1885 - Paris 1930)
Le lutteur
Crayon sur papier calque
37 x 29 cm
Cachet de la signature en bas à gauche 
Porte le cachet Atelier Pascin en bas à 
droite 

Provenance: 
Collection Lucy et Guy Krogh

Nous remercions Monsieur Abel Rambert 
de nous avoir confirmé l’authenticité de 
cette oeuvre

CR 600/800 €

124
Jules PASCIN
(Vidin 1885 - Paris 1930)
Nu de femme 
Plume encre et aquarelle sur papier
31 x 25,54 cm
Signé en bas à droite Pascin 

Un certificat de Guy Krogh sera remis à l’acquéreur
CR 2000/3000 €

127*
Jules PASCIN
(Vidin 1885 - Paris  1930)
La leçon 
Dessin à l’encre noire sur papier
30,5 x 41, 5 cm
Cachet de la signature en bas à droite , cachet de l’atelier 
en bas à droite annoté en bas à droite la leçon la leçon 
dessin de Pascin- 1924- pinceau
Certificat de Frode Krogh

CR 600/800 €
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128
Tsuguharu Leonard  FOUJITA
(Edogama 1886 - Zurich 1968)
Portrait de femme en buste 
Traits de plume et estompe sur papier marouflé sur toile
31 x 40 cm
Signé et daté en bas à gauche 1924
(Accidents)

Provenance:
Collection particulière

Bibliographie :
S. BUISSON, Léonard Tsuhuharu FOJITA, Volume 2, Courbevoie , 2001, n° 24.87 reproduit p. 195
Un certificat de Monsieur Pétridès sera remis à l’acquéreur

CR 5 000/8 000 €
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129
Valentine PRAX
(Bône 1899-Paris 1981)
Village de campagne
Huile sur toile d’origine
83 x 115 cm
Signé et daté en bas à gauche V.Prax 
27

CR 6000/8000 €

131
André MAIRE
(1898-1984)
Nature morte au livre
Huile sur isorel
35,5 x 38 cm à la vue
Signé en bas à gauche André 
Maire

CR 1 000/1 200 €

130
Charles Alexandre PICART Le DOUX 
(Paris 1881 - 1959)
Jeune femme assise en tailleur 
Crayons de couleurs et aquarelle sur 
papier
36,5 x 26,5 cm à la vue
Signé en bas à droite
(Piqures)

JM 600/800 €

132
André MAIRE
(1898-1984)
Nature morte au raisin
Huile sur isorel 
42 x 33 cm à la vue
Signé en bas à gauche André Maire

CR 1 000/1 200 €
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133
MAN- RAY
(Pseudonyme de Emmanuel Rudnitsky)
(Philadelphie 1890 -Paris 1976)
Portrait de Kiki de Montparnasse
Dessin à l’encre 
25 x 20 cm
Signé en bas à droite Man Ray et titré et daté en bas à gauche 
Kiki 22

Exposition: Mythes et génies, Paris
CR 6 000/8 000 €
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134
Tsuguharu Leonard  FOUJITA
(Edogama 1886 - Zurich 1968)
Le lutteur
Crayon, estompe sur papier brun
79 x 99 cm àa la vue
Signé en japonais et français à gauche Foujita

CR 12 000/18 000 €
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135
Tsuguharu Leonard  FOUJITA
(Edogama 1886 - Zurich 1968)
Petite fille
Encre, aquarelle et lavis
28 x 20 cm
Signé, daté et localisé en bas à gauche Foujita 1950 Paris
(Cadre d’origine)

CR 6 000/8 000 €

136 non reproduit
Marie LAURENCIN
(Paris 1883 - 1956)
Petite sirène
Encre et traits de crayon
26 x 19 cm
Cachet du monogramme en bas à droite ML

CR 600/800 €

137
Marie LAURENCIN
(Paris 1883 - 1956)
Danseur et musicien
Encre et traits de crayon sur papier
26 x 18 cm à la vue
Signé et dédicacé en bas à droite «Marie Laurencin à Suzanne». 
Cachet du monogramme en bas à gauche ML

CR 400/600 €

138
Marie LAURENCIN
(Paris 1883 - 1956)
Deux jeunes filles
Crayon
26,5 x 19,5 cm à la vue
Cachet du monogramme en bas à droite M.L

CR 400/600 €

139
René Victor  AUBERJONOIS
(Montagny 1872-Lausanne 1957)
Le Lutteur
Plume et crayon sur papier
19,5 x 18 à la vue
Annoté en bas a droite Berne R.A. Fête des Lutteurs

CR 400/600 €
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140
Marie LAURENCIN
(Paris 1883-1956)
Portrait de Mademoiselle C.G.
Huile sur toile d’origine
33 x 24 cm
Signé et daté en bas vers le centre Marie 
Laurencin 1954

Provenance:
Toujours resté entre les mains du modèle

CR 10 000/15 000 €

141
Marie LAURENCIN
(Paris 1883 - 1956)
Deux jeunes femmes 
Plume encre noire et aquarelle sur un programme de concert
25,5 x 20 cm
Signé, monogrammé et dédicacé en bas à gauche  M.L à ma 
petite Suzanne Marie Laurencin Cachet du monogramme en 
bas à droite ML

CR 800/1 200 €



H

142
Alberto GIACOMETTI
(Borgonovo 1901-Stampa 1966)
Tête de femme
Pied de lampe en bronze à patine brune nuancée
Signé Giacometti à la base à l’arrière
H : 51 cm

Provenance: 
Francis et George Gruber 
Toujours resté dans la famille de l’artiste

Bibliographie : Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, 
Hermann Editeur,Paris 2005,  modèle similaire reproduit 
p.35
Diego Giacometti, Catalogue de l’oeuvre, Volume 1, 
Editions Eolia, modèle reproduit pages 26-27

Alberto Giacometti fit parti du cercle des amis les plus 
proches de Francis Gruber, les deux  hommes ayants une 
admiration réciproque de leur travail. Diego Giacometti 
connait également Francis Gruber et sa femme George 
Gruber, fille d’Henry Bernstein,  pour qui il fit quatre  
oiseaux  fantastiques et volants pour décorer leur atelier 
de la villa d’Alesia 
(Cf D. Marchesseau, Diego Giacometti, p 38)

CM-JM 30 000/40 000 €

Diego Giacometti entouré d’objets 
réalisés en collaboration avec 

Alberto pour Jean-Michel Franck 
dès 1933
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143*
Victor BRAUNER
(Piatra - Neamtz 1903-Paris 1966)
Symboles andospagiriques
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Victor Brauner X 1961. 
Titré et contresigné au dos sur la toile Victor Brauner 1961

CR 80 000/90 000 €
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146
Diego GIACOMETTI 
(Stampa 1902 - Paris 1985)
Harpie, Circa 1975
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne
Signé «Diego» sur l’aile droite à l’arrière
H avec socle : 28,5 cm; sans socle : 8,5 cm
(Angle avant droit du socle légèrement voilé)

Un certificat d’authenticité de Monsieur James Lord sera remis à l’acquéreur

Provenance : 
Acquise auprès de l’artiste
Collection privée, Paris

Bibliographie : 
Le Bestiaire de Diego Giacometti, Galerie L’Arc en Seine, Paris, 24 septembre - 20 décembre 
1997, reproduit au catalogue p.10-11

4 000/5 000 €

144
Robert MARC
(Né en 1943)
Composition
Huile sur toile
60 x 50 cm
Signé en bas au centre Marc Robert
Porte au dos la mention autographe Robert Marc

Provenance : Vente Robert Marc, Maîtres  Hervé Poulain 
et Rémy Le Fur, Paris, Hotel Drouot, 17 novembre 1987, 
n°22, reproduit au catalogue

CR 4 000/6 000 €

145
Juan DEL PRETE
(Vasto 1897- Buenos Airès 1987
Estudio del flor
Huile sur carton 
18 x 24 cm
Signé en bas à  droite del Prete
Porte au dos l’ancienne étiquette : van Riel galeria de arte, 
Buenos Aires,  N°66, Pintura Estudio de flor, oleo 18x24 
cm 800 enero de 1951

CR 1 000/1 200 €
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147
Tsuguharu FOUJITA
(Edogama 1886 - Zürich 1968)
Portrait de chien
Aquarelle, lavis d’encre et gouache blanche
29 x 19,5 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Foujita 1932

Bibliographie:
 S. BUISSON, Leonard Tsuguharu Foujita, sa vie son 
oeuvre, Courbevoie 2001; vol 2, n° 32.118,  reproduit 
page 326

CR 15 000/20 000 €

148
François POMPON  
(1855 - 1933)
Canard
Bronze à patine noire
Fonte d’édition posthume réalisée à cire perdue par la Fonderie 
C.Valsuani
Signé Pompon sur la terrasse à sa gauche
Cachet Cire perdue C.Valsuani sur la terrasse à sa droite
H : 18,5 cm;  L : 15,5 cm 

Bibliographie : 
S. Brame et F. Lorenceau, Rétrospective François Pompon, 1855 - 1933, 
1999, Paris, modèle reproduit n°2

Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à l’acquéreur.
CM 10 000/15 000 €
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149
Salvador DALI 
(Figueres 1904- 1989)
The precius medium
Dessin à l’encre sur trait de crayon 
28,6 x 19,9 cm
Signé et daté en bas à droite Dali 1946 et titré en bas  au centre The precius medium

Notre dessin est une illustration pour l’ouvrage de Salvador Dali,  Fifty secret of magic 
craftmanship, (publié par Dial Press, New York, en 1947, reproduit p 139)
Véritable traité de peinture et de technique dans lequel Salvador Dali prône l’importance  de la 
maîtrise du dessin à l’instar du grand maître de la renaissance italienne  Cennino Cennini. 

Notre dessin est répertorié dans les archives de Monsieur Robert Descharnes 
Un certificat de Monsieur Robert Descharnes, daté du 8 juin 1989,  sera remis à l’acquéreur

CR 20 000/30 000 €

102
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150*
Marc CHAGALL
(Vitebsk 1887- Saint Paul de Vence 1985)
Vieil homme et bouc, réalisé entre 1924-1925
Encre brune sur papier
21 x 26,3 cm
Signé en bas à droite Marc Chagall 

Un certificat du Comité  Chagall en date du 18 novembre 2003 sera remis à l’acquéreur.

CR 18 000/20 000 €

103
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151
Jean CARZOU
(Moligt / Alep 1907- Périgueux 2000)
Paysage 
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche  Carzou 53
Porte sur le châssis le cachet de la galerie Robin Léadouze 
Cannes 

CR 3 000/4 000 €

152*
Edouard GOERG
(Sidney 1893 -Callian 1969)
La messe de mariage
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signé en bas à gauche E.Goerg. Titré, contresigné et daté au 
dos sur la toile La messe de mariage Goerg Dec 53 Janv 54

CR 5 000/6 000 €
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153
Bernard BUFFET
(Paris 1928 -Tourtour 1999)
Le port de la Rochelle
Aquarelle et encre de chine sur papier marouflé sur toile
50 x 65 cm
Signé et daté en haut à droite  Bernard Buffet 1950

Un certificat de la Galerie Maurice Garnier sera remis à 
l’acquéreur.

CR 10 000/12 000 €

154
Jean COCTEAU
(Maisons-Laffitte1889-Milly La Forêt 1963)
Portrait d’homme 
Dessin au stylo feutre
35 x 29 cm à la vue 
Signé en bas à droite Jean Cocteau

Un certificat de Madame Annie Guedras sera remis à 
l’acquéreur

CR 1 000/1 500 €
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157
Roger DESSERPRIT
(Buxy 1923-Paris 1985)
Le lecteur
Sculpture en bronze à 
patine brune
Signé sur la plinthe à 
sa droite Desserprit et 
numéroté EA 1/4
H : 100 cm

JM 3 000/4 000 €

155
Lucien COUTAUD
(Meynes 1904- Paris 1977)
Personnage qui écoutait aux portes 
Huile sur toile d’origine
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Coutaud 1946
Titré et daté au dos Personnage qui écoutait aux portes 1946

Provenance : 
Collection J.B. Urvater, Bruxelles 
Vente 15 mars 1992, Aubagne
Collection particulière

Expositions particulières :
Galerie Jérôme, Bruxelles, 1947
Galerie Rive Gauche, Paris, 1951
Musée Galliera, Paris, 1962

Bibliographie :
Lucien Coutaud, Pierre Mazars, éditions Pierre Cailler, Genève, 1964.
Lucien Coutaud et la peinture, Un plus éditions,Nîmes, 2004

CR 1 000/1 200 €

156
Serge REZVANI
(Tehéran 1928)
Masque
Huile sur toile d’origine
66 x 53,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Rezvani 62, daté 
au dos 1962

CR 2 000/3 000 €

158
Roger DESSERPRIT
(Buxy 1923-Paris 1985)
Bonhomme spatial, 1960
Sculpture en bronze à patine brune
Signé R.D, daté 60 et numéroté EA 
1/4
H : 65 cm, Terrasse : 48 x 29 cm

JM 3 000/4 000 €
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161
Roger BEZOMBES
(Paris 1913-1994)
Promenade en éléphants
Fusain et collage
31 x 23,5 cm à la vue
Cachet sec de la signature roger bezombes en 
bas à gauche, monogrammé en bas à droite r.b.

Bibliographie : 
Louis BROMFIELD, Les nuits de Bombay, 
Illustrations de Bezombes, Ed. Stock, 1949, Paris, 
reproduit

800/1 000 €

159
Lucien COUTAUD 
(Meynes 1904 - Paris 1977)
Musique d’appartement
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche Coutaud 56
Titré, daté et contresigné au dos sur la toile 
«Musique d’appartement» 12-1956 Coutaud
Porte au dos sur le châssis deux étiquettes de 
transport.
73 x 92 cm

3 000/4 000 €

160
Lucien COUTAUD
(Meynes 1904 - Paris 1977)
Projet de peinture murale, 1939
Gouache en grisaille sur papier marouflé sur toile
61 x 113 cm
Monogrammé et daté en bas vers la gauche LC 39

Exposition : 
Musée départemental de la Tapisserie, Aubusson, 
2004, Lucien Coutaud et les Arts Décoratifs

400/600 €

162
Roger BEZOMBES
(Paris 1913-1994)
L’arrêt de l’autobus
Collage et gouache
20 x 27,5 cm à la vue
Signé et monogrammé en bas à droite roger bezombes r.b.

Bibliographie : 
Louis BROMFIELD, Les nuits de Bombay, Illustrations de Bezombes, Ed. 
Stock, 1949, Paris, reproduit en couleurs dans le premier livret de l’ouvrage.

1 500/2 000 €
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164
Pablo PICASSO d’après 
Portrait de Mousquetaire. 21 - 2 - 69 
Lithographie en couleurs réalisée par M. Salinas, d’après 
une peinture sur carton ondulé. 
54 x 41cm. Epreuve numérotée 47/ 250. Bon état. 
Feuillet : 66 x 50cm. 
Cadre

SC 1 000/1 500 €

165
Antoni CLAVE
(Barcelone  1913-Saint Tropez 2005)
Composition rouge et noire 
Technique mixte sur fond imprimé 
76 x 56 cm
Signé, daté  et dédicacé en bas à droite Bien amicalement 
A Clavé 1986

CR 3 500/4 500 €

163
Francisco BORES
(Madrid 1898 - 1972)
Composition aux tomates
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé et daté en haut à droite Bores 45

CR 15 000/20 000 €
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166
Pablo PICASSO (d’après)
(1881-1973)
Poissons 
Vase tourné en terre de faïence rouge à décor à l’engobe, 
gravé au couteau, d’une édition de 25 exemplaires
Ht 23 cm larg: 29 cm
Daté sur le col 29 juin 1950
Tampons D’après Picasso Madoura Plein feu

Bibliographie:
A RAMIE, Picasso catalogue de l’oeuvre céramique édité 
1947-1971, Paris , 1988, n° 113, reproduit p 62

CR 8 000/12 000 €
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167
François POMPON 
(1855 - 1933)
L’ours blanc marchant
Sculpture en bronze à patine noire. 
Fonte posthume réalisée à cire perdue à la Fonderie C. 
Valsuani.
Signé Pompon sur sa patte arrière gauche et cachet du 
Fondeur au dos de la patte arrière. 
H : 24,7 cm, L : 46 cm

Un certificat de Monsieur Jocelyn Reboul sera remis à 
l’acquéreur. 

Bibliographie : 
Chevillot, Colas, Pingeot, 1994, numéro 122C
BRAME et LORENCEAU, Retrospective François Pompon, 
1855 - 1933, modèle reproduit n° 85.

CM-JM 25 000/30 000 €
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168*
Bernard BUFFET
( Paris 1928 - Tourtour 1999)
Iris noirs
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé et  daté en bas à droite BBuffet 57 
Porte au dos le cachet David et Garnier et l’inscription à la 
peinture noire T 53

L’authenticité de cette oeuvre a été verbalement confirmée par 
Maurice Garnier.

CR 30 000/40 000 €

Bernard Buffet dans son atelier



Collection de Mr et Mme B.
Tokyo -Hongkong-Paris

169
Bernard BUFFET
(Paris 1928-Tourtour 1999)
La cafetière, 1982
Huile sur toile
81 x 60 cm
Signé en bas à droite Bernard Buffet, 
daté en haut à gauche 1982

L’authenticité de cette oeuvre a été verbalement 
confirmée par Maurice Garnier.

CR 30 000/40 000 €
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170*
Fernando BOTERO
(Medellin 1932)
La salle de bains
Huile sur toile 
32 x 24,5 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Botero 00

Un certificat autographe de Fernando Botero sera remis à l’acquéreur

CR 80 000/100 000 €
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172
Roland CAT 
(Né en France en 1943)
La maison de pêcheur
Encre et lavis sur panneau
80 x 92 cm      
   
Signé et daté en bas à gauche Roland Cat 1995

Provenance : Galerie Elysée Montaigne, Paris
CR 800/1 200 €

171*
WIDAYAT
(Indonesie 1923 - 2002)
Paysage
Huile sur toile
100 x 186 cm
Signé, daté et titré en bas à droite Widayat 85 
Flora - Fauna 

CR 30 000/40 000 €
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173*
Bengt LINDSTROM
(Stojokapell, Suède 1925 - 2008)
Volupta
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé en bas à droite Lindstrom
Titré et annoté au dos sur la toile Volupta F.25 - 1803/98
Porte au dos le cachet de la Galerie Protée 38 rue de Seine 
75006 Paris

CM-JM 8 000/12 000 €
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174
Bengt LINDSTROM
(Stojokapell, Suède 1925 - 2008)
L’homme errant
Huile sur toile
100 x 115 cm
Signé en bas à droite Lindstrom
Annoté au dos du châssis Ref 885 L’homme errant 87

CM-JM 12 000/18 000 €
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175
Théo TOBIASSE
(Jaffa 1927)
A l’intérieur des têtes le monde est couleur de miel
Technique mixte et collage sur papier marouflé sur toile 
73 x 92 cm
Signé en haut à gauche Théo Tobiasse et titré en bas à droite:» 
A l’intérieur des têtes le monde est couleur de miel»

CR 10 000/15 000 €

176
Théo TOBIASSE 
(Né en 1927)
Menorah, chandelier à 7 branches
Métal argenté 
Numéroté 14/200
Signé en bas Tobiasse
H : 42 cm

CM 2 000/3 000 €

122
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177
Théo TOBIASSE
(Jaffa 1927)
De quelle couleur était Le ciel
Huile et applications sur toile
116 x 89 cm
Signé en haut à droite Théo Tobiasse et titré en haut 
à gauche: «de quelle couleur était le ciel»

CR 18 000/25 000 €

178
Ramon DILLEY 
(Pseudonyme de Gomez Ramon y Romero)
(Madrid 1933)
La Méchétilde, celle du Ranelagh
Huile sur toile
104 x 53 cm
Signé et daté en bas à droite Dilley 90
Contresigné et titré au dos sur la toile La Méchétilde, celle du 
Ranelagh, Ramon Dilley

CR 2 000/2 500 €

123
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179
Georges MATHIEU
( Boulogne sur mer 1921)
Composition
Acrylique sur papier
54 x 75 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Mathieu 94

CR 7 000/8 000 €

180
Georges MATHIEU 
(Boulogne sur Mer 1921)
Composition
Technique mixte  et collage sur papier
20 x 27 cm à la vue
Dédicacé et signé en bas à droite Pour Mally en trés sensible 
hommage Mathieu

CR 1 800/2 000 €

124
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181
Georges MATHIEU 
(Né en 1921)
Euphorie, 1979
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à gauche Mathieu. Titré, dédicacé et contresigné 
au dos sur le châssis Euphorie Pour Louis Amade, son ami. 
Georges Mathieu

CM-JM 40 000/60 000 €

125
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182
Victor VASARELY 
(Pecs 1908 - 1997)
Antlia
Acylique sur toile
88 x 84 cm
Signé en bas au centre Vasarely
Numéroté, contresigné, titré et daté au dos sur la toile 3097 Vasarely (Antlia) 88 x 84 1976 Vasarely

Nous remercions Monsieur Pierre Vasarely de nous avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.
CM-JM 35 000/40 000 €
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183
Hans HARTUNG
(Leipzig 1904 - Antibes 1989)
Composition
Mine de plomb et pastel sur papier
75 x 52 cm
Monogrammé et daté en bas à droite H.H. 83
Porte au dos du montage une étiquette informatique Hans Hartung fait le 
21/02/83 Z27

CM-JM 15 000/20 000 €
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184
Pierre ALECHINSKY 
(Né à Bruxelles en 1927)
Becs et ongles par un bel après-midi, 1997
Technique mixte  sur toile
75 x 58 cm
Signé en haut à droite Alechinsky       

Provenance : Galerie Lelong, Paris
Collection particulière

Bibliographie :
Rétrospective Pierre Alechinsky du 15 sept-22 nov 1998, Galerie Nationale du Jeu de 
Paume, Paris. reproduit p141

CR 15 000/20 000 €
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186
Roberto Antonio MATTA 
Composition. Proche de la série Homere vers 1975 - 1978. 
( Ferrarri, n.d.) 
37,5 x 47cm. Gravure imprimée en couleurs sur vélin épais. 
Epreuve comportant des rehauts de couleurs, signée en bas à 
droite. 
Salissures et taches au verso et sur les marges. Restes de papier 
brun au verso, pliure dans le bord gauche, petites cassures dans la 
marge inférieure. Bonnes marges. 
Feuillet : 66 x 50cm. 

SC 800/1 000 €

185
Paul JENKINS 
(Kansas City en1923)
Phenomena Imperial Jade
Acrylique sur toile
89 x 116 cm
Signé en bas à droite Paul Jenkins
Contresigné, daté et titré au dos sur un pochoir de peinture grise Paul 
Jenkins 89, Phenomena Imperial Jade

CM-JM 10 000/15 000 €
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187
Hans HARTUNG
(Leipzig 1904 - Antibes 1989)
Composition
Pastel et fusain sur papier
49 x 64 cm
Signé et daté en bas à gauche Hartung 57

20 000/30 000 €

130
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Les Hartung de Mr M

188
Hans HARTUNG
(Leipzig 1904 - Antibes 1989)
Composition
Pastel et fusain sur papier
46 x 64 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Hartung 47

30 000/40 000 €

131
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189
Gil Joseph WOLMAN
(Né à Paris en 1929)
Texte poème de Louis Aragon 
Technique mixte et cire sur toile 
33 x 41 cm
Monogrammé au dos J W

CR 6 000/8 000 €

190
Henri GOETZ
(New-York 1909 - Nice 1989)
Le moulin des iles
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche Goetz 1 63
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Sennelier à Paris 
Porte sur le châssis l’ancienne étiquette Galerie ariel goetz 
le moulin des iles 15F 1963

CR 1 500/2 000 €

191
Zoran MUSIC
(Gorizia 1909 -)
Petit paysage 
Crayons de couleurs sur papier
12,5 x 15,5 cm
Signé en bas au centre Music et daté en bas à droite 57

CR 1 000/1 500 €

192
Léon Arthur TUTUNDJIAN 
(Amassia 1905/06 - Paris 1968)
Forme et sphère
Sculpture en bronze à patine noire, et tige de 
métal 
15,5 x 10 x 5 cm
Signé et numéroté Tutundjian 4/8 
Porte l’inscription C Valsuiani 

CR 600/800 €
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193
Josef SIMA
(Jaromer, Bohême, 1891 - Paris 1971)
Composition
Aquarelle
34,5 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite J. Sima 64

CR 6000/8 000 €

194
Josef SIMA
(Jaromer, Bohême, 1891 - Paris 1971)
Composition
Aquarelle
39 x 34,5 cm
Signé et daté en bas à droite J. Sima 57

CR 8 000/9 000 €
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195
Manuel CARGALEIRO 
(Vila Vehla de Rodao 1927)
Vitrail inavoué, 1985
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à droite Cargaleiro et daté en bas à gauche 1985

CR 10 000/15 000 €
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196
Chaffik ABBOUD
(Mhaidseh 1926-Paris 2004)
Composition
Technique mixte sur toile collée sur papier 
57 x 44 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Abboud 61
Annoté en bas à gauche Noir «E»

CR 10 000/12 000 €
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197
Zao WOU - KI 
Sans titre. 1960. 
( J.Agerup 124). 58 x 36,5cm. Lithographie imprimée en 
couleurs sur vélin de Rives, signée en bas à droite datée, et 
annotée“épreuve d’artiste” en dehors du tirage à 95 exemplaires. 
quelques rousseurs. 
A toutes marges : 65 x 50cm

SC 400/600 € 

198
Zao WOU-KI
Sans titre. 1961. 
( J. Agerup 131). 39 x 55cm. 
Lithographie imprimée en couleurs. Epreuve sur vélin de Rives 
signée et datée. Tirage à 95 exemplaires. Quelques rousseurs 
et plis de manipulation dans l’angle supérieur gauche. A toutes 
marges : 65 x 50cm

SC 400/600 €

200
ARTKELLER
(Actif au XXème siècle)
Quoi qu’il en soit la définition de l’art fait désormais 
partie intégrante de la nature de l’art , et cela de 
manière très explicite 
Lithographie sur papier
64,5 x 48,5 cm ( à la vue )

CR 200/300 €

199
Olivier GENTY
(Paris 1963)
Impromptu en rouge 
Huile sur toile 
50 x 100 cm
Signé et titré au dos Impromptu en rouge Genty

CR 800/1 200 €
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202
Max PAPART
(Marseille 1911- 1994)
La plage
Technique mixte et collages sur toile
46 x 39 cm
Signé en bas à droite Max Papart
Porte au dos les mentions manuscrites 172B 
I-LXXIII «La plage» à mon ami Claude Jobin. Max 
Papart

CR 600/800 €

201
Alfred RETH
(Budapest 1884-Paris 1966)
Composition rouge et verte 
Huile, sable et gravillons sur panneau 
33 x 41 cm
Signé en bas à  gauche A.Reth
Porte au dos une ancienne étiquette manuscrite Monsieur 
Reth en gare de Lyon Paris

CR 2 000/3 000 €

203*
Bernard JARDEL
 (1932 - 1984)
Procyon, 1973
Acrylique sur toile
33 x 24 cm
Signé et daté en bas à gauche B. Jardel 73
Porte au dos les annotations manuscrites 
731059 Acrylic «Procyon « B Jardel et dédicacé 
Pour Galla avec affection. B Jardel 
Porte sur le châssis le cachet Sennelier Quai 
Voltaire Paris 

JM 500/600 €
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204
Francois Xavier LALANNE
 (1927 - 2008)
Lampe Echassier
Grand modèle
Sculpture lumineuse en laiton à patine brun 
rouge et doré. Globe cache-ampoule en opaline 
sablée.
Edition Artcurial
Monogrammé, estampillé Artcurial et numéroté 
59/900
62 x 69 x 22 cm

CM-JM 30 000/40 000 €



Collection de Monsieur et Madame M.

205
Francois Xavier LALANNE
 (1927 - 2008)
Lampe Echassier
Petit modèle
Sculpture lumineuse en laiton à patine brun rouge et doré. 
Globe cache-ampoule en opaline sablée.
Edition Artcurial
Monogrammé, estampillé Artcurial et numéroté 86/1500
29,5 x 33,5 x 13 cm

CM-JM 10 000/15 000 €
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206
ARMAN 
(Armand Fernandez dit) (1928-2005)
Violon brisé, 1974-1975
Fragments de violon dans un cube en polyester
Cube : 25 x 25 x 25 cm
Inscrit sous le numéro 424 aux archives de Denyse Durand-Ruel

Nous tenons à remercier Madame Durand-Ruel pour son aide 
précieuse.

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Pita Reut, De l’Inclusion dans l’œuvre d’Arman, reproduit p.95

CM-JM 20 000/25 000 €
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208
Joseph BEUYS
(Krefeld 1921-Düsseldorf 1986)
Autoportrait :Wur aus dem kaos kann etwas 
kommen 
Impression sur papier thermique 
29 x 21 cm
Signé au centre au crayon Joseph Beuys

CR 1 500/2 000 €

207
CESAR 
(Baldaccini César dit)
(Marseille 1921 - Paris 1998)
Le Luxe - Vuitton
Portrait de compression
Collage et crayon à papier
Signé en bas à droite César

Cette oeuvre est enregistrée aux archives de 
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 
5988.

CM 12 000/15 000 €

209
Patrick REYNAUD
(Né en 1946)
Monochromes fuchsia et violet
Deux huiles sur carton sur chevalet
Porte au dos une étiquette Patrick Reynaud
H : 22 cm

CR 300/400 €
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210
ARMAN
 (Armand Fernandez dit) 
(1928-2005)
Superposition
Tableau sur toile superposée sur plexiglas
125 x 100 x 18 cm
Signé sur la toile en haut à droite sur la plinthe Arman

Cette oeuvre est enregistrée aux archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 10076.
CM 25 000/30 000 €
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211
Niki de SAINT PHALLE
(Neuilly sur Seine 1930 - 2002)
Obélisque bébé, 1987
Polyester peint
Justifié EA 3/4
18 x 7,5 x 6,5 cm
Edition de 10 + 4 EA

Expositions pour des oeuvres de la même édition :
Images of Man : Figures of Contemporary Sculpture (1970-1990), 
Exposition itinérante, Isetan Art Museum, Tokyo, Japon, 30 juillet 
- 24 aout, 1992, n°17; Osaka, Japon, 28 octobre - 8 novembre; 
Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japon, 
21 novembre-20 décembre
La Modernité après 1958 - Les Nouveaux Réalistes, Galerie 
Beaubourg - Château Notre-Dame des Fleurs, Vence, 27 juin - 
31 octobre, 1997
Art Miami (JGM Galerie), Miami, Floride, Etats Unis, 8 - 13 janvier, 
1998

Nous remercions la Fondation Niki de Saint Phalle de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

CM 12 000/15 000 €

212
Niki de SAINT PHALLE
(Neuilly sur Seine 1930 - 2002)
Condom, 1987
Sculpture plâtre peint, vernis 
Non signé
H : 29,5 cm

Nous remercions la Fondation Niki de Saint Phalle de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

CM 20 000/30 000 €
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213
Richard DI ROSA 
(Sète 1963)
Cactus
Sculpture en résine peinte polychrome
Signé R. Di Rosa, cachet Gérard Haligon 
2002 et numéroté 1/8 sous la base
H : 100 cm; Base D : 44 cm

CM 6 000/8 000 €
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214
Robert COMBAS 
(Lyon 1957)
Le coq, 1987
Acrylique sur toile
217 x 120 cm
Signé en bas à droite Combas

15 000/20 000 €
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215*
Gudmundur ERRO
(Olafsvik 1932)
Spiral
Huile sur toile
137 x 107,5 cm

12 000/15 000 €
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217
Richard DI ROSA 
(Sète 1963)
Poussin
Sculpture en résine peinte polychrome
Cachet Haligon, daté 2000 et numéroté 7/8 sur la plinthe.
H : 92 cm; Base D : 54 cm

CM-JM 4 000/6 000 €

216
Alan DAVIE (James ALAN dit)
(Né en Angleterre en 1920)
Village Myhts n°15
Gouache
75,5 x 59 cm à la vue
Annoté, signé et daté en bas à gauche Village 
Myths n°15 Alan Davie - 83

CM 4 000/6 000 €
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219
Richard DI ROSA 
(Sète 1963)
Le flutiste
Sculpture en résine et métal peints polychromes
H : 110 cm
Signé et daté sur la terrasse Buddy 94

CM 6 000/8 000 €

218
Robert COMBAS 
(Lyon 1957)
Mon fils je l’élève au K éléphant
Acrylique, glitter et collage sur 
toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite Combas et 
titré en bas Mon fils je l’élève au K 
éléphant

CM-JM 6 000/8 000 €
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220*
He Zijian
(né en 1964)
Pursue Wind
Huile sur toile
200 x 200 cm
Signé et daté en bas à gauche He Zijian 2007.6
Titré, annoté, daté et contresigné (et en chinois) au dos sur la toile 
«Pursue Wind» 2007.6 He Zijian

15 000/20 000 €
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223
Mauro MEJIAZ
(Né en 1930)
Composition
Huile sur toile
131 x 97 cm
Signé en bas à gauche Mauro Mejiaz

CR 2 000/3 000 €

221
Raya SORKINE
(Paris 1936)
La mariée du grand pommier
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas au centre Raya. Titré et contresigné au 
dos La mariée du grand pommier Raya Sorkine

CR 5 000/6 000 €

222
Alexandra NECHITA
(Roumanie 1985)
Wishes from Earth
Huile sur toile 
90 x 59 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Nechita 98

Ce lot est vendu en importation temporaire.
CR 4 000/6 000 €
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224
Tahia HALIM
(Soudan 1919 - Egypte 2003)
Les filles de Nuba
Huile et technique mixte sur toile
83 x 57 cm
Signé en bas à gauche T. Halim

CR 20 000/25 000 €
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225
Zbigniew MAKOWSKI
(Varsovie 1930)
Absorpta est mors in Victoria
Acrylique sur toile 
100 x 200 cm
Titré à patrie haute Absorpta est mors in Victoria, signé et daté sur le côté gauche 
Zbigniew Makowski fruit hic V. 1973
Porte au dos sur le châssis trois étiquettes d’expositions Galerie Pauli Lausanne (x2), 
réf. G730503; Stadtische Kunsthalle Manheim, exposition 3.11 - 2.12.1973, n°38

CMJM 12 000/18 000 €
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226
Giovanni TAORMINA
(Santa Flavia 1956)
Terra bruciata 
Technique mixte sur toile 
120 x 120 cm
Signé et daté en bas à droite G Taormina 
2010

CR 1 200/1 500 €

227
Mira MAODUS
(Active au XXème et XXIème siècle)
Composition 
Huile sur toile 
35 x 27 cm
Signé en bas à gauche Maodus
Porte au dos les annotations manuscrites
35  x 27, huile

CR 1 500/2 000 €
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228
Sandro CHIA 
(Né en 1946)
Climbing Figure, 1987
Gouache et pastel sur papier 
206 x 162 cm
Signé et daté en bas à droite Chia 87
Porte au dos l’étiquette d’exposition collée Sperone Westwater New York et l’étiquette numérotée S6027

Provenance : Collection particulière, Paris

«D’une certaine manière, parler de mélancolie c’est évoquer la condition de l’artiste, cet affrontement permanent du désir de faire ou 
de dire et le sentiment que l’on a de son impuissance. La mélancolie c’est la situation mentale de l’artiste au moment où tout son être 
se charge et se tend vers le tableau, réussir ou échouer en quelque sorte.» Sandro Chia

A la recherche de l’image du « héros «, le peintre s’invente un nouveau style artistique, entre mythologie et romantisme, influencé par 
le maniérisme de la Renaissance et des corps des maîtres du XXe siècle. Les personnages sont charnels, mais leurs corps lourds 
contrastent avec les arrières plans, généralement abstraits. Les mises en scènes de ses peintures et les poses théâtrales de ses 
personnages rendent les oeuvres de Chia très ludiques pour le spectateur.

20 000/30 000 €
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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 leurs possibles défauts et imperfections. De
même de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été
expertisés au regard de l’état actuel des connaissances.
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.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de sorte que ceuxci
puissent être enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux 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 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 À 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 

21,74 % HT soit 26 % TTC 

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 APRÈS LA VENTE (TVA)
La TVA collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle
collectée au titre d’une importation 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’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État 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.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.

RESPONSABILITÉ DES
ENCHÉRISSEURS
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
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.

DÉFAUT 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 dûs par l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIÉS SE
RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- 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.

ENLÈVEMENT 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 est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de magasinage
et de transport qui seront à la charge de l’acheteur
à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte 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’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

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’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 :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 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

CONDITIONS DE LA VENTE
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These General Conditions of  Sale and everything
pertaining to them shall be governed exclusively by
French law.
Buyers or their agents shall accept that any legal dispute
shall fall within the exclusive jurisdiction of the courts of
France (Paris).
The various terms of the General Conditions of Sale are
several and mutually independent.
Should any of these terms become invalid, the validity
of the others will not be affected.
Participation in the present sale constitutes acceptance of
the General Conditions of Sale herewith.
Payment shall be due immediately after the auction, in
Euros.
A currency converter may be operated during the
auction. Equivalent values in other currencies, for bids
made during the auction in Euros, are provided for
indicative purposes only.
The French version of the Conditions of Sale is the only
version with legal effect.

DESCRIPTIONS & GUARANTEES

The catalogue descriptions are provided by SVV Millon
& Associés and the Sale Experts, subject to any verbal
amendments and/or modifications made when the lot is
presented for auction, and noted in the minutes of the
sale.
Dimensions, the colours of  reproductions, and
information about an object’s condition have indicative
value only. Information concerning damage, restoration
or measures of conservation is provided to facilitate
inspection by prospective buyers, and remains subject to
their personal appreciation.
All lots are therefore sold in their condition at the
moment of sale, including all imperfections or defects.
Also of the expertise or the pieces: all lots were evaluated
towards the current state of the knowledge.
No claims shall be admitted after the fall of the hammer,
as all works offered for sale are available for inspection
at the pre-sale exhibition. A condition report for any lot
presented in the catalogue with a low-estimate exceeding
2000 Euros may be provided free of charge upon request.
The information provided in such a report is for
indicative purposes only and does not in any way entail
the liability of SVV Millon & Associés and the Sale
Experts.

BIDDER REGISTRATION

Prospective bidders are requested to transmit their
personal details (identity and bank references) to SVV
Millon & Associés before the end of the pre-sale
exhibition, so that these details may be registered in time
for the sale.
Bids shall be made using a numbered paddle, to be
collected before entering the saleroom after providing
evidence of identity, and providing the prospective bidder
has registered before the end of the pre-sale exhibition.

TELEPHONE BIDS

Telephone bidding is organized as a free service by SVV
Millon & Associés, who shall not be held responsible if
a telephone link is interrupted, cannot be made, or is
delayed. SVV Millon & Associés is ready to accept
requests for telephone bidding until the end of the presale
exhibition, but shall not be held liable for any failure to
execute a telephone bid due to error or omission.

COSTS TO THE BUYER

- A premium of 21,74 % HT

(corresponding to 26 % TTC  of the hammer price plus
VAT) at the current rate (19.6%), shall be charged to the
buyer by SVV Millon & Associés

TEMPORARY IMPORT *
The byers of lots marked with an asterisk (*) will have to
fulfil, in addition to the expenses of sale, the WAT, rights
and taxes for temporary import.

EXPORT FROM FRANCE

The export of any property from France may require a
license. The buyer is responsible for obtaining any
necessary export license.
Delay in obtaining such a license, or the refusal by the
authorities to deliver one, does not entail the annulment
of the sale or justify any delay in payment.
SVV Millon & Associés, at the buyer’s request, may apply
for an export license; all costs incurred thereby will be
charged to the buyer. The application shall be considered
merely as a service provided by SVV Millon & Associés.

EXPORT AFTER THE SALE (VAT)

VAT levied on the buyer’s premium, or because a
property has been imported to France from another
country, may be refunded to the buyer within the legally
stipulated period, upon presentation of documentary
evidence that the property has been exported from
France after purchase.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE

In certain cases defined by law, the French State is
entitled to use its right of pre-emption on works sold at
auction by substituting itself  for the final bidder,
providing that the pre-emption is announced by a State
representative in the saleroom, and confirmed within
fifteen days of the sale. SVV Millon & Associés cannot be
held responsible for the decisions of the French State
regarding the use of its right of pre-emption.

BIDDERS’ LIABILITY

By bidding on a lot, by whichever method proposed by
SVV Millon & Associés, bidders assume personal liability
for paying the hammer price, to which shall be added the
buyer’s premium and all applicable rights and/or taxes.
Bidders are deemed to act in their own name and on their
own behalf, unless agreed to the contrary in writing with
SVV Millon & Associés before the sale.
In the event of third-party dispute, SVV Millon &
Associés may hold the bidder personally and solely liable
for the bid concerned, and for its payment.

DEFAULTING BUYERS

In accordance with Article 14 of Law n° 2000 - 6421
dated 10 July 2000, in the event of non-payment by the
buyer, after due warning and unsuccessful recovery
proceedings, the property will be re-offered for sale at the
vendor’s request by the process of folle enchère on behalf
of the defaulting buyer; if the vendor does not make such
a request within one month after the date of the sale, legal

action may be taken, without prejudice for any damages
and interest due by the defaulting buyer.

SVV MILLON & ASSOCIES RESERVES
THE RIGHT TO CHARGE DEFAULTING
BUYERS:

- Interest at the prevalent legal rate
- Reimbursement of supplementary costs resulting
from the failure to pay
- Payment of the hammer price or 
- the difference between this price and the hammer
price in the event of re-sale, if the latter is lower, as well
as the costs occasioned by the new sale
- The difference between this price and the folle enchère
hammer price if this is inferior, as well as the costs
occasioned by the new sale
SVV Millon & Associés also reserves the right to
demand compensation with regard to the sums due by
the defaulting buyer.

COLLECTION OF PURCHASES,
STORAGE, SHIPPING & INSURANCE

SVV Millon & Associés will only release purchases to the
buyer after payment in full in cleared funds has been received.
Buyers are advised to collect their purchases promptly so
as to avoid storage and shipping costs, which will be
charged to them from the moment of sale.
SVV Millon & Associés is not liable for handling or
storage.
Buyers are solely responsible for taking out insurance to
cover their purchases and all the risks of theft, loss,
damage etc., which shall pass to the buyer upon the fall
of the hammer.
SVV Millon & Associés does not assume any liability for
loss or damage, or for the buyer’s failure to take out
insurance cover against such risks.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of  a lot does not entail cession of  its
reproduction or representation rights.

PAYMENT IN FULL

Buyers are reminded that lots purchased must be paid for
in full immediately after the sale, irrespective of any
intention to export them from France (see Export from
France).
Payment can be made as follows :
- By check, upon presentation of valid proof of identity
- By credit card (Visa and MasterCard)
- By bank transfer in Euros direct to our bank

BANK :

BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris.
BANK CODE : 30004
CODE GUICHET : 00828
ACCOUNT NUMBER : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
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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).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

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'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 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.

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE B ID  FORM

ENCHÈRE P AR TÉLÉPHONE /  TELEPHONE B ID  FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89. contact@millon-associes.com

5,  AV E N U E D ’E Y L A U -  7 51 16  P A R I S
T É L .  01  47  27 95 3 4  -  FA X .   01  47  27 70 89 
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“La peinture me harcèle et me tourmente de mi l le  manières,  comme la  maîtresse la  plus exigeante”     [E .  Delacro ix]  
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