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Maîtres O RIEUNIER  V de MUIZON
Assistés des experts spécialisés :

ESTAMPES
Madame Hélène BONAFOUS-MURAT
8, rue Saint Marc - 75002 Paris
Tél. + 33 (0)1 44 76 04 32
hbmurat@orange.fr 
présente les lots indiqués par les initiales H.B.M.

TABLEAUX MODERNES
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél. + 33 (0)1 42 60 45 45
brun.perazzone@gmail.com 
présente les lots indiqués par les initiales P.B.

VIOLON (lot 81)
Monsieur Jean-Jacques RAMPAL
11 bis, rue de Portalis – 75008 Paris
Tél. + 33 (0)1 45 22 17 25
lutherie@vatelot-rampal.com 
présente les lots indiqués par les initiales J.J.R.

Détail du lot 84

En couverture et 4e de couverture, n°6.
Photos : M. Jean-Baptiste BUFFETAUD
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  1 • Carle VERNET (1758-1836)
 Cavalier indien
 Lithographie rehaussée. Signé en bas vers la gauche. 
 38 x 50 cm 100 / 150 €

  2 • Claude Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885)
 Paysage animé près d’une rivière
 Huile sur toile. Signé en rouge en bas à droite Ponthus-Cinier.
 85 x 135 cm. Sans cadre. 5 000 / 8 000 €

  3 • Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
 La jetée
 Huile sur toile. Signé en bas à droite.
 46 x 65 cm 2 000 / 2 500 €

2

3
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  5 • Berthe MORISOT (1841-1895)
 La Haute-Seine
 Aquarelle portant le timbre des initiales en bas à droite.
 (Papier insolé).
 21 x 30 cm  P.B. 10 000 / 12 000 €
 Étude pour le tableau de 1893 du même nom.
 B :
  Berthe Morisot, catalogue des peintures, pastels et aquarelles, Bataille-

Wildenstein, Les Beaux-Arts, Paris, 1961, décrit page 71, n° 818.

  4 • Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
 Candes, vu du bord de la Vienne
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite.
 28 x 35 cm 2 500 / 3 000 €

4

5
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  7 • Louis-Georges MOUTON (1862-1924)
 Portrait d’une fillette au chapeau
 Huile sur toile ovale.
 Signé en bas à gauche.
 41 x 32,5 cm 400 / 600 €

  6 • Maurice BOMPARD (1857-1936)
 Venise, la lagune
 Huile sur toile.
 Signé en bas à gauche M. Bompard.
 60 x 80 cm 2 500 / 3 000 €

6

7
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  8 • D’après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
 Nu, 1923-1924
  Gravé par Jacques Villon (eau-forte, aquatinte et roulette). Ginestet et Pouillon 

637. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, revêtue d’annotations au 
crayon, oxydée, sans le timbre sec de la Chalcographie. Rousseurs éparses. 
Toutes marges. Cadre.

 445 x 590 mm  H.B.M. 600 / 800 €
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  9 • Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
 Esquisse, port et ville, vus d’une fenêtre 1893
  Huile sur toile portant le cachet de la signature en bas à gauche.
 (Craquelures, usures, restaurations).
 23 x 29 cm  P.B. 80 000 / 120 000 €
 B :
  - L’atelier de Renoir, tome I, avant-propos d’Albert André, MM. Bernheim-jeune, 

Éditeurs d’Art, Paris, reproduit planche 28, numéro 74.
  - Renoir, catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles, 1882-1894, 

tome II. Guy-Patrice et Michel Dauberville, Éditions Bernheim-jeune, Paris, 2009, 
reproduit et décrit en pages 10, n° 820.

 P :
 - Succession Renoir
 - Collection particulière, Paris
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 10 • Henri GERVEX (1852-1929) 
 et Alfred STEVENS (1823-1906)
 Histoire du siècle
 Fragment du Panorama du siècle.
 Huile sur toile.
 335 x 114 cm
  On joint la notice de M. Joseph Reinach, Panorama, Histoire 

du siècle 1798-1889, Peinture de MM.Stevens et Gervex, 
Jardin des Tuileries, 1889, Paris.

 8 000 / 10 000 €
  À l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, célébrant 

le Centenaire de la Révolution, les peintres Alfred Stevens et 
Henri Gervex présentèrent dans une rotonde du parc des Tuileries 
un panorama sans précèdent de 120 mètres de long sur 20 mètres 
de hauteur, figurant 641 personnalités qui marquèrent ces cents 
dernières années. S’inscrivant dans une architecture imaginaire, 
ce projet incarnait un véritable Panthéon laïc, symbolisant une 
certaine légitimité de la République. 

  L’État français ayant refusé d’acheter l’œuvre monumentale, le 
panorama sillonna de nombreuses Expositions Universelles dont 
celles, de Paris en 1900, de Saint-Louis en 1904, de Bruxelles en 
1910 ou encore de Chicago en 1915. 

  La toile fût finalement découpée et répartie entre les actionnaires 
initiaux à proportion de leur participation.

  Plusieurs fragments font partie des collections publiques des Musées 
d’Orsay, Carnavalet et des Beaux-Arts de Tours...

  Le fragment présenté est un portrait collectif sur lequel figurent 
les personnalités suivantes :

 En bas et sur les escaliers : 
 - Charles Joshua Chaplin (1825-1891), peintre, graveur
  - Paul François Ménard-Dorian (1846-1907), homme politique
  - Ferdinand Barbedienne (1810-1892), industriel spécialisé dans 

la fonderie de bronzes et les reproductions d’art
 - Antonin Mercié (1845-1916), sculpteur et peintre 
 - Clément Philibert Léo (1836-1891), compositeur
 En haut de l’escalier : 
 - Charles Laurent (1859-1939), haut fonctionnaire 
  - Pierre-Edmond Teisserenc de Bort (1855-1913), homme politique, 

promoteur des chantiers ferrés français.
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 11 • Henri LE SIDANER (Port Louis, Île Maurice, 1862 - Paris, 1939)
 Village au bord de l’eau, Montreuil Bellay
 Huile sur toile.
 Signé en bas à gauche.
 Une étiquette d’exposition sur le châssis au dos, permettant de situer le sujet.
 54 x 65 cm 50 000 / 60 000 €
 P : 
 Collection de M. Louis-Alexandre BARBET, Versailles.
 Puis par descendance.
  Louis-Alexandre Barbet (1850-1931), ingénieur de l’École des Arts et Manufactures, 

collectionneur d’œuvres d’art, qui a vécu à Versailles et y est enterré. Bien qu’ayant 
eu cinq enfants, il a fait don de la plus grande partie de ses collections au musée de la 
Céramique de Rouen et au musée des Beaux-Arts de Rouen, la famille Barbet étant 
originaire de Normandie.

  Nous remercions Monsieur Yann FARINAUX-LE SIDANER qui après examen physique 
de l’œuvre en a confirmé l’authenticité. 

  Ce dernier se tient à la disposition de l’acquéreur pour établir un certificat d’authenticité.
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 13 • Antoine VOLLON (1833-1900)
 Femme et son chien
 Fusain sur papier mis aux carreaux.
 Cachet d’atelier en bas à droite.
 41 x 28 cm 1 000 / 1 500 €

 12 • Antoine VOLLON (1833-1900)
 Paris, le Pont-Neuf
 Aquarelle et lavis d’encre.
  Signé et dédicacé en bas à droite 

« à mon ami et (...) Paulo ».
 28,7 x 45,7 cm 8 000 / 10 000 €

 14 • Antoine VOLLON (1833-1900)
 Dauphin & Vue de parc
  Deux aquarelles et sanguines dans un même encadrement.
 Cachet d’atelier en bas à droite et à gauche.
 8,5 x 11 cm et 10 x 15 cm 800 / 1 000 €

12

13

14
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 18 • Vue de Monopoli
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 66 en bas à droite.
 38 x 65 cm
 (Cadre). 200 / 300 €

 15 • Autoportrait à Paris
 Huile sur toile.
 Signé et daté 04 en bas à gauche.
 61 x 46 cm 150 / 200 €

15

18

Partie d’atelier
Paolo INTIMI (1921-2014)

Peintre d’origine italienne, né à Monopoli,  
il s’installe à Paris en 1948 et expose régulièrement aux Salons  

Les Indépendants et Comparaisons.

 16 • Les côtes du Nord, falaises
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite. Titré et daté 1977 au dos.
 37 x 55 cm 40 / 60 €

 17 • Pêcheur au bord de la falaise
 Huile sur toile.
 Signé et daté 62 en bas à droite.
 38 x 55 cm 80 / 100 €
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 19 • Carton éclaté, paysage d’Italie
 Huile sur panneau.
 Signé et daté 96 en bas à gauche. 
 Daté 1996 au dos.
 55 x 46 cm 100 / 150 €

 20 • La rousse de Toulouse Lautrec
 Huile sur toile.
 Signé et daté 82 en bas à gauche. 
 Titré et daté 1982 au dos.
 55 x 46 cm 150 / 200 €

 21 • Après la fête
 Huile sur toile. 
 Signé en bas à droite. 
 Titré et daté 1985 au dos.
 73 x 54 cm 200 / 300 €

 22 • Sac de coquillages
 Huile sur toile.
 Signé et daté 82 en bas à droite. 
 Daté 1982 au dos.
 55 x 46 cm 100 / 150 €

 23 • Madame Jeannine, 1er en face
 Huile sur toile.
 Signe en bas à droite. 
 Daté au dos 12-77.
 55 x 38 cm 150 / 200 €

 24 • Shorts
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 79 en bas à droite. 
 Daté 2-79 au dos. 
 58,5 x 45,5 cm  150 / 200 €

19

20

21

22

23

24
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 27 • Autoportrait en trompe-l’œil
 Huile sur toile. Signé en bas à droite.
 45,5 x 33 cm 150 / 200 €
 E : 
 Salon des Indépendants, Paris, 1973.

 25 • Nu allongé
 Huile sur toile.
 Signé et daté 59 en bas à droite. 
 Une esquisse au dos.
 81 x 54 cm 200 / 300 €

26 27

25

 26 • La lecture
 Huile sur isorel.
 Signé et daté 59 en bas à droite.
 61,5 x 49,5 cm  80 / 100 €

 28 • Paysage de montagne
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 78 en bas à droite. Daté 1978 au dos.
 54 x 72,5 cm 150 / 200 €

 29 • Champs d’oliviers
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à droite. Daté 68 au dos.
 38 x 58 cm 100 / 150 €
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 30 • Portrait de Léonard de Vinci
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 1986 en bas à droite. 
 Daté 1986 au dos.
 55 x 46,5 cm 100 / 150 €

 31 • Portrait d’homme au nœud papillon
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 75 en bas à gauche. 
 Daté 1975 au dos.
 54,5 x 45,5 cm 150 / 200 €

 32 • Portrait d’homme (Vito?)
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite. 
 Daté 1968 au dos.
 46 x 33 cm 150 / 200 €

 33 • Cléopâtre
 Huile sur toile.
 Signé et daté 77 au dos.
 55 x 46,5 cm 150 / 200 €
 E : 
 Salon des Indépendants, Paris, 1979, n°2301.

 34 • Friperie
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 77 en bas à gauche. 
 Titré et daté 77 au dos.
 65 x 53,5 cm 150 / 200 €

 35 • Bacchus
 Huile sur toile.
 Signé et daté 73 en bas à gauche. 
 Daté au dos 1973.
 55 x 46 cm 150 / 200 €
 E : 
 Salon des Indépendants, Paris, 1973.

30

31

32

33

34

35
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 36 • Tâches roses
 Huile sur toile. 
 Signé et daté 75 en bas à gauche. 
 Daté 1975 au dos.
 65 x 46 cm 100 / 150 €

 37 • À la lanterne
 Huile sur toile.
 Signé en bas à gauche.
 55 x 38 cm 150 / 200 €

 38 • Gravats
 Huile sur toile.
 Signé et daté 80 en bas à gauche. 
 Daté 1980 au dos.
 82 x 60 cm 200 / 300 €

 39 • Bougeoir-cendrier
 Huile sur panneau.
 Signé dans le cendrier.
 32,5 x 24 cm 100 / 150 €

 40 • Nature morte au flacon
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à droite. 
 Daté 1986 au dos. 
 30 x 20 cm 50 / 60 €

 41 • Caleçon
 Huile sur toile.
 Signé et daté 75 en bas à droite. 
 Daté 1975 au dos.
 54,5 x 46,5 cm 150 / 200 €

36

37

38

39

40

41
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 44 • Nature morte aux piments
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite. Daté 1977 au dos. 
 38 x 55 cm 100 / 150 €

 42 • Natures-mortes aux coings et aux figues
 Deux dessins aux crayons de couleurs.
 Signé et daté 86 et 85 en bas à droite.
 42 x 27 cm et 29 x 35,5 cm 50 / 60 €

 43 • Nature morte aux champignons
 Huile sur toile.
 Signé et daté 1978 en bas à droite. Daté 1978 au dos.
 38 x 55 cm 100 / 150 €

 45 • Nature morte aux coings
  Huile sur toile. Signé et daté 71 en bas au centre. 

Titré et daté 1971 au dos.
 46 x 32,5 cm 100 / 150 €

 46 • Trois palettes de l’artiste Paolo INTINI. 50 / 100 €

Partie du lot 42



1717

 58 • Auportrait à Florence
  Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 

Inscription au dos 1960-2007.
 55 x 46 cm 100 / 150 €

 59 •  Portrait de la femme de l’artiste 
au Forum à Rome

  Huile sur toile. Signé et daté 96 en 
bas à gauche. Une esquisse au dos.

 64,5 x 50 cm 100 / 150 €

 60 • Mottola, près de Monopoli
  Huile sur toile. Signé en bas à gauche 

et daté 8-94 en bas à droite.
 65 x 54 cm 150 / 200 €

 61 •  Portrait de femme au chapeau 
de paille à Florence

  Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. Daté 1994 au dos.

 65 x 54 cm 150 / 200 €

 62 •  Carton éclaté à la boîte de 
conserve

  Huile sur toile. Signé et daté 91 
en bas à droite. Daté 1991 au dos.

 72,5 x 54,5 cm 200 / 300 €

 63 • Lise Lebailly
  Huile sur panneau. Signé en bas 

à droite. Titré au dos.
 46 x 33 cm 100 / 150 €

 64 • Autoportrait
  Dessin aux crayons noir et de 

couleurs. Signé et daté 04 en bas 
à droite.

 46,5 x 31 cm 40 / 60 €

 65 •  Natures-mortes aux roses et aux 
bouteilles de plastiques

  Deux dessins aux crayons de 
couleurs. Signé et daté 82 et 85 
en bas à gauche.

 38 x 28,5 cm et 48,5 x 35 cm (à vue)
 (Sous-verres). 50 / 60 €

 66 • Autoportrait
  Huile sur toile. Signé et daté 70 

en bas à gauche.
 56 x 46 cm. (Cadre). 150 / 200 €

 67 • Vue de Monopoli
  Huile sur toile. Signé et daté 98 

en bas à droite. Titré et daté 1998 
au dos, d’après une première 
version de 1966 (voir lot 18).

 54 x 74 cm 150 / 200 €

 68 • Carton éclaté aux figues
  Huile sur isorel. Signé et daté 97 

en bas à droite. Daté au dos 1997. 
 65 x 50 cm 100 / 150 €

 47 • Portrait de femme à la robe rose
  Huile sur toile. Signé et daté 72 en 

bas à gauche. Daté au dos 1972.
 55 x 46 cm 100 / 150 €

 48 • Adam
  Huile sur toile. Signé et daté 75 

en bas à droite.
 65 x 46 cm  150 / 200 €
 E : 
  Salon des Indépendants, Paris, 1976, 

n°2242.

 49 • Nu au rideau vert
  Huile sur toile. Signé et daté 78 en 

bas à droite. Daté et une esquisse 
au dos.

 54 x 65 cm 100 / 150 €

 50 • Trompe-l’œil à l’arbre
 Huile sur toile. Signé en bas à droite.
 65 x 54 cm 150 / 200 €

 51 • Portrait de femme à la robe à fleurs
  Huile sur toile. Signé et daté 68 

en bas à droite.
 46 x 33 cm 80 / 100 €

 52 •  Portrait d’homme à la chemise 
à pois

  Huile sur carton. Signé et daté 
01 à bas à droite.

 55 x 46 cm 80 / 100 €

 53 • Boîte de conserve et escargot
  Huile sur toile. Signé et daté 81 en 

bas à droite. Daté 1981 au dos.
 55 x 46 cm 150 / 200 €

 54 • Dionysos
  Huile sur toile. Signé et daté 75 

en bas à droite.
 55 x 46 cm 100 / 150 €

 55 •  Portrait de femme à la chemise 
bleue

  Huile sur toile. Signé et daté 93 
en bas à droite.

 55 x 46 cm 100 / 150 €

 56 • Peninsola del Salento
  Huile sur toile. Signé et daté 74 en 

bas à droite. Situé sur le châssis.
 38,5 x 55,5 cm 30 / 40 €

 57 •  Portrait de femme au chapeau 
de paille à Paris

  Huile sur toile. Signé et daté en 87 
en bas à gauche. Daté 87 au dos.

 73,5 x 53,5 cm
 Cadre boîte américaine.
 200 / 300 €

 69 • Madame Martinet
  Huile sur toile. Signé et daté 68 en 

bas à droite. Titré au dos.
 46 x 33 cm 50 / 80 €

 70 • Tournesols
  Huile sur toile. Signé et daté 65 

en bas à gauche.
 46,5 x 61 cm 80 / 100 €

 71 • La loge
  Huile sur toile. Signé et daté 58 

en bas à droite. Re-daté 1992 
vers la gauche.

 55 x 46 cm 100 / 150 €

 72 • Autoportrait à la cigarette
  Huile sur toile. Signé et daté 66 

en bas à droite. Daté 66 au dos. 
 46 x 33 cm. (Cadre). 80 / 100 €

 73 •  Portrait de femme dans un 
paysage marin

  Huile sur toile. Signé et daté 63 en 
bas à droite. Daté 1963 au dos.

 55 x 38 cm 80 / 100 €

 74 •  Vue de Monopoli depuis un 
carton éclaté

  Huile sur toile. Signé et daté 70 
en bas à gauche.

 55,5 x 72,5 cm 150 / 200 €

 75 •  Dans un carton à dessin : ensemble 
de dix-neuf études sur papier, 
crayons de couleurs, pastels... par 
Paolo INTINI. Signé. Plusieurs 
formats. 500 / 600 €

 76 • Le torchon
  Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 

Daté 1975 au dos.
 54,5 x 38 cm 100 / 150 €

 77 • Le Voile
  Huile sur panneau. Signé deux 

fois en bas à droite. Au dos daté 
12-71 carton et 11-72 voile.

 35 x 26 cm 80 / 120 €

 78 • Portrait de femme vue de profil
  Huile sur toile. Signé et daté 60 

en bas à droite.
 34,5 x 27 cm 20 / 30 €

 79 • Femme tricotant
 Scène d’intérieur
  Deux dessins au crayon ou à 

la sanguine. Signé et daté 77. 
Monogrammé à gauche.

 26 x 20 cm et 29 x 37 cm 30 / 50 €

 80 •  Important ensemble d’études, 
croquis, reproductions, cartes 
postales, lettres... 50 / 60 €

Illustrations des lots visibles sur www.rieunierassocies.com
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 82 •  Archet de violon de LABERTE en Pernambouc monté argent.
 Bon état.
 Poids : 57 g sans mèches.
 200 / 300 €

 81 •  Violon de Pierre GAGGINI fait à Nice au 
millésime de 1946 ; numéro 119, portant 
l’étiquette de Pierre Gaggini, plusieurs marques 
au fer et signature. Bon état.

 L. 357 mm  J.J.R.
 6 000 / 8 000 €

INSTRUMENT de MUSIQUE 
ARTS DÉCORATIFS du XXe SIÈCLE

 83 • Yonel LEBOVICI (1937-1998)
 Colonne lumineuse, 1971
 Métal chromé et plexiglass.
 Signé et numéroté 2 à la base.
 H. 210 cm 9 000 / 10 000 €
 B : 
 Michel Chartier, Yonel Lebovici, éditions Stein Ovaki, p. 41, n° 10, reproduit. 
 P : 
 Collection particulière, Paris. Acquis directement de l’artiste.
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 85 • René LALIQUE (1860-1945)
 Statuette Sirène
 Modèle créé en 1920.
 Verre blanc moulé pressé. 
 Signé R. Lalique, France et numéroté 831. 
 H. 10 cm 800 / 1 000 €
 B : 
  Félix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre, 

Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, référencé et reproduit sous le n°831, 
p. 399.

 84 • René LALIQUE (1860-1945)
 Coupe Perruches
 Modèle créé en 1931.
 Verre blanc moulé pressé et opalescent.
 Signé R. Lalique, France.
 H. 11 cm - D. 24,5 cm 2 000 / 2 500 €
 B : 
  Félix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de 

l’œuvre de verre, Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, 
référencé et reproduit sous le n°419, p. 302.

 86 • René LALIQUE (1860-1945)
 Perdrix debout et Perdrix couchées
 Modèles créé en 1939.
 Verre blanc moulé pressé.
 (Ébréchures et accidents).
 H. 17,2 cm et L. 15 cm 200 / 250 €
 B : 
  Félix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné 

de l’œuvre de verre, Éditions de l’Amateur, 
Paris, 2011, référencé et reproduit sous les nos 
1235 et 1236, p. 494.



20

 87 •  Paire de suspensions de forme conique en verre overlay à motifs « grain de riz ».
 (Petits manques).
 H. 32,5 cm - D. 16 cm 350 / 500 €

 88 •  Lampadaire en verre torsadé, le piètement tripode sur une base en bois.
 XXe siècle.
 H. 155 cm 800 / 1 000 €

 89 • Paul KISS (1885-1952)
 Paire de flambeaux à deux lumières en fer forgé. Signé.
 H. 39 cm - L. 28 cm 1 000 / 1 200 €

 90 • Table « scoubidou » en bois naturel et fil plastique.
 Travail des années 1950/60.
 H. 69,5 cm - L. 49,5 cm - P. 28 cm 500 / 600 €

 91 • Michel PIGNÈRES (XXe siècle)
  Fauteuil coque en plexiglas, le piètement en lamelles d’acier chromé.
 Vers 1970.
 H. 80 cm - L. 64 cm - P. 68 cm
 Joint un coussin. 800 / 1 000 €

 92 • Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
 Table roulante en métal peint.
 H. 70 cm - L. 50 cm - P. 35 cm 500 / 700 €

87

88

89 90

91 92
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 95 • Vincenzo CIARDO (1894-1970)
 Rivage
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à gauche.
 35,5 x 30,5 cm 1 000 / 1 500 €

 94 • Ardengo SOFFICI (1879-1964)
 Spiaggia del Forte et Cabine del Forte
 Deux huiles sur carton toilé.
 Signé en bas à gauche.
  Au dos daté 1961 et une étiquette de la Galerie Michaud à Florence.
 49 x 70 cm chaque 6 000 / 7 000 €

94 94

95

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX 
 XXe SIÈCLE

 93 • D’après Antoine-Louis BARYE 
 (1796-1875)
 Tigre dévorant un gavial
 Deuxième réduction.
  Bronze à patine brune nuancée de 

vert signé et daté 1860. 
 L. 25 cm 800 / 1 000 €
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 96 • D’après Henri MATISSE (1869-1954)
 Affiche pour le Musée Toulouse-Lautrec d’Albi. 
 Exposition Henri Matisse, juillet-septembre 1961. 
  Lithographie par Sorlier d’après une œuvre de 1947 (Mourlot 

imp.). Très belle épreuve. Quelques traces de plis. Toutes marges.
 517 x 760 mm  H.B.M 150 / 180 €

 97 • D’après Kees van DONGEN (1877-1968)
 Le Coquelicot
 Affiche pour le Musée Toulouse-Lautrec d’Albi. 
 Exposition Van Dongen, avril 1960. 
  Lithographie par Mourlot. Impression en couleurs. Très belle et 

fraîche épreuve. Toutes marges.
 482 x 673 mm  H.B.M 600 / 800 €

 98 • Joan MIRO (1893-1983)
  Affiche pour l’exposition Sculptures en montagne / Poème dans l’espace /  

Au pays du Mont-Blanc... du 15 juin au 30 septembre 1973. 
  Lithographie. Maeght 870. Impression en couleurs. Très belle 

épreuve. Quelques courts plis. Toutes marges.
 550 x 850 mm  H.B.M 300 / 400 €

96 97

98
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100 • Arpad SZENES (1897-1985)
 Portrait de Maria Elena Vieira da Silva 
 Gouache sur carton.
 Signé en bas à droite.
 Exécuté vers 1945.
 49 x 39 cm 12 000 / 15 000 €
 P : 
 Galerie Jacob, Paris.

 99 • Frances KELLY, XXe siècle, vers 1930
 Portrait de Madame Guerlet
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite.
 127 x 101,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Madame Pierre Guerlet, épouse de l’ambassadeur de 

France en Irlande entre 1933 et 1938.
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102 • Lucien GÉNIN (1894-1953)
 Bord de Marne
 Gouache.
 Signé en bas à gauche.
 24,45 x 33,5 cm 500 / 600 €

101 • Lucien GÉNIN (1894-1953)
 La rue Soufflot et le Panthéon
 Gouache.
 Signé en bas à gauche.
 24,5 x 33,5 cm 500 / 600 €

101 102

103 104

103 • Emile DECKERS (1885-1968)
 Portrait d’une fillette 
  Huile sur contreplaqué. Signé, 

daté 1943 et situé Ghardaia en 
bas à droite

 26 x 24,5 cm 1 800 / 2 000 €

104 • Emile DECKERS (1885-1968)
 Portrait d’un jeune garçon 
  Huile sur contreplaqué. Signé, 

daté 1943 et situé Alger en bas 
à gauche

 27 x 20 cm 1 800 / 2 000 €

105 •  École ORIENTALISTE de la 
première moitié du XXe siècle 

 Ville d’Afrique du Nord
  Aquarelle. Signé en bas à droite 

Emil Prochaska ou Antonin 
Prochazka et daté.

 36 x 41 cm 300 / 400 €
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107 • Gen PAUL (1895-1975)
 Bouquet de fleurs, vers 1925
 Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
  Tampon A.R au dos, étiquette d’exposition. 
 (Rentoilé).
 46 x 38 cm  6 000 / 7 000 €
 E : 
  Gen Paul, Galerie 21 rue du Bac (Paris VIIe), 

Novembre 1978.

106

107

106 • Gen PAUL (1895-1975)
 Le cirque Medrano
  Gouache sur papier marouflé sur toile. 

Signé en haut à droite.
 50 x 64,5 cm 2 000 / 2 200 €
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109 • Chu TEH-CHUN (1920-2014)
 Tête d’homme, 1966
 Encre de Chine.
 Signée et datée en bas à gauche,
 Au dos, cachet des lettres françaises.
 (Pliures).
 25 x 19,5 cm  P.B. 1 000 / 2 000 €

108 • Léonard-Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
 Deux enfants épluchant des pommes de terre, 1952
  Lithographie. Buisson, vol. 2, p. 577. Belle épreuve sur 

vélin, numérotée et signée au crayon, oxydée. Toutes 
marges. Tirage à 220 épreuves. Timbre sec : Guilde de 
la Gravure, Genève. Cadre.

 À vue : 365 x 635 mm  H.B.M 800 / 1 000 €
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110 • Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
 Autoportrait
 Encre sur papier.
 Signé et daté 8-52.
 21,5 x 16,5 cm 600 / 800 €

111 • Willy EISENSCHITZ 
 (1889-1974)
 Faubourgs
 Pastel sur papier.
 Signé en bas à droite.
 38 x 44,5 cm
  600 / 800 €
 P : 
 Acquis directement 
 de l’artiste. 
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115 • Émile LAHNER (1893-1980)
 Composition, vers 1950
  Lithographie. Impression en couleurs. Très belle 

épreuve sur vélin, numérotée (numéro effacé) et signée 
au crayon. 

 Toutes marges.
 245 x 310 mm  H.B.M 120 / 150 €

114 • Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
  Homme entré en longue agonie… (pl. pour René 

Char), 1956
  Lithographie. Impression en couleurs. Très belle épreuve 

sur vélin, numérotée, signée et datée 56 au crayon, puis 
annotée en pied « exemplaire de Robert Vrinat ». Traces 
d’oxydation. Toutes marges. Tirage à 26 épreuves. 

 295 x 335 mm  H.B.M 120 / 150 €

113 • Albert GLEIZES (1881-1953)
 Décoration pour la gare de Moscou, 1920. 
  Pochoir en couleurs. Belle épreuve signée et datée « 20 » 

au crayon puis revêtue d’une longue dédicace, signée 
et datée. Paris nov. 51. Légère oxydation du feuillet. 
Quelques larges rousseurs en pied. Toutes marges. 

 286 x 370 mm  H.B.M 600 / 800 €

112 • Ladislas KIJNO (1921-2012)
 Composition 1958. 
  Lithographie. Impression en couleurs. Très belle 

épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon puis 
dédicacée et datée « 27 mai 1958 ». Toutes marges. 

 218 x 290 mm  H.B.M 120 / 150 €
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116 • Victor BRAUNER (1903-1966)
 Composition IV, 1952
  Technique mixte sur papier marouflé sur carton. Monogrammé et daté en bas 

à droite. Dédicacé « pour Luce, son ami Victor » en bas à gauche.
 Au dos, une étiquette : Kasmin Limited, London, n° 102.
 Pliures aux coins.
 64,5 x 50 cm  P.B. 100 000 / 120 000 €
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117 • Jamil HAMOUDI (1924-2003)
 Composition abstraite
 Dessin à l’encre de Chine et aquarelle.
 Signé du monogramme et daté 50 en bas à droite, 
  Dédicacé en bas au centre « À l’ami Vrinat, très amicalement 

J. Hamoudi ».
 32 x 24 cm 800 / 1 000 €

118 • Henryk BERLEWI (1894-1967)
 Mechano-Faktura, 1961
  Sérigraphie d’après une œuvre de 1924. Très belle épreuve 

sur vélin, numérotée, dédicacée « à mon ami Vrinat / 
Paris le 9.7.1965 ». Signé et datée « 1924-61 ». Minuscules 
salissures au bord droit. Toutes marges. Tirage à 200 
épreuves.

 500 x 610 mm  H.B.M 300 / 400 €

119 • Erik H. OLSON (1909-1995)
 Composition, 1951
  Huile sur panneau. Signé en bas à droite, contresigné et 

daté au dos.
 (Petits manques).
 46 x 33,5 cm 800 / 1 000 €

117 118

119
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121 • Jean-Claude FAHRI (1940-2012)
 Composition abstraite
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à droite.
 72,5 x 98 cm 1 500 / 2 000 €

120 • Christiane MALVAL (née en 1941) 
 Composition abstraite
 Huile sur toile. Monogrammé C.M. et daté 82 en bas gauche.
 97 x 131 cm 200 / 300 €
 P : 
 Galerie Galarte, rue Mazarine, Paris.

120

121
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123 • James COIGNARD (1925-2008)
 Composition avec figures
 Estampe, technique mixte sur papier.
 Signé et numéroté IX/XV.
 68 x 50 cm 500 / 600 €

122 • Ossip ZADKINE (1890-1967)
 Le Rêve, 1955
  Lithographie. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 

vélin, justifiée « épreuve d’artiste » et signée au crayon. Petites 
traces de colle dans les angles. Toutes marges. Tirage définitif 
à 175 épreuves.

 435 x 590 mm  H.B.M 180 / 200 €
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125 • Ron ENGLISH (né en 1959)
 Pop Marylin with Mickeys Negative screen
 Acrylique sur toile.
 91,5 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
  Un certificat de la Galerie Opera Gallery en date du  

17 mars 2015 sera remis à l’acquéreur.

124 • Ron ENGLISH (né en 1959)
 Cowgirl wallpaper
 Toile.
 94 x 66 cm 2 000 / 3 000 €
  Un certificat de la Galerie Opera Gallery en date du  

17 mars 2015 sera remis à l’acquéreur.
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127 • Jorge CAMACHO (1934-2011)
 Composition, 1959
 Encre signée et datée en bas à gauche.
  Papier insolé, taches, petites déchirures sur les 

bords, pliures.
 52 x 28,5 cm  P.B. 400 / 500 €

126 • Jamil HAMOUDI (1924-2003)
 Rêveries orientales
  Poèmes et illustrations. Illustré de quatre gravures en noir. 

Ed. Ischtar , Paris, 1955.
  Dédicace autographe « À Robert Vrinat avec toute la sympathie 

de Jamil Hamoudi, 13 juin 1957 ». 400 / 500 €
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128 • Paysage, 1994
 Aquarelle. 
 Signé en bas à droite. 
 15 x 22 cm
 200 / 300 €
129 • Nu 
 Sanguine. 
 Signé en bas au centre. 
 20 x 40 cm
 300 / 400 €

130 • Forêt noire, 1996
 Aquarelle.
 Signé en bas à droite.
 44 x 25 cm
 200 / 300 €

131 • Allée boisée
 Huile sur toile.
 Signé en bas au centre.
 61 x 46 cm
 500 / 600 €

132 • Vases de fleurs, 1989
 Aquarelle.
 Signé en bas à droite.
 34 x 29 cm
 300 / 400 €

133 • Le bouquet noir, 1992
 Huile sur toile.
 Signé en bas à droite.
 33 x 46 cm
 500 / 600 €

Ensemble de d’œuvres de René FUMERON (1921-2004)
Peintre, cartonnier ayant travaillé à Aubusson et aux Gobelins,  

il participe à de nombreuses expositions et s’illustre dans des commandes pour des paquebots.  
L’eau, le feu et les végétations sont des éléments récurrents dans ses créations.

130

131

132
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134 • Paysage
 Huile sur panneau.
 Signé en bas à droite.
 50 x 24 cm 400 / 500 €

135 • Arbres
 Huile sur panneau. 
 Signé en bas à droite.
 58 x 40 cm 700 / 800 €

136 • Nu
 Mine de plomb.
 Signé en bas à droite. 
 45 x 30 cm 300 / 400 €

137 • Atelier de Payroux, 1983
 Huile sur panneau. 
 Signé en bas à droite. 
 25 x 56 cm 400 / 500 €

134

136

135
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142 • Champs derrière les dunes
 Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
 33 x 46 cm 300 / 400 €

143 • Bord de mer
 Huile sur panneau. Signé en bas à gauche.
 24 x 55 cm 500 / 600 €

144 • Le dessert
 Huile sur toile. Signé en bas à droite.
 61 x 45 cm 800 / 1 000 €

145 • Composition 
 Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
 55 x 33 cm 400 / 500 €

146 • Composition 
 Acrylique sur panneau. Signé en bas à droite.
 32 x 86 cm 500 / 600 €

147 • Paysage 
 Aquarelle. Signé en bas à droite.
 29 x 21 cm 300 / 400 €

138 • Buisson d’hiver, 1993
 Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
 32 x 46 cm 400 / 500 €

139 • Soleil du Sud, 1992
 Huile sur toile. Signé en bas à droite.
 45 x 32 cm 600 / 700 €

140 • Marine
 Aquarelle. Signé en bas au centre.
 45 x 29 cm 300 / 400 €

141 • Paysage d’hiver
 Aquarelle. Signé en bas à droite. 
 61 x 29 cm 300 / 400 €

139

141

144
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148 • Envol de canards
 Tapisserie en laine.
 130 x 210 cm 1 000 / 1 500 €
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