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Eugène BOUDIN (1824-1898)

1

1. Eugène BOUDIN (1824-1898)
PECHEURS
Ensemble de deux dessins
Mine de plomb sur papier
L'un est annoté en haut à droite « gris toile (?) » et monogrammé
« E.B »en bas à droite
Le deuxième est monogrammé « E.B » en bas à droite
Dimensions du premier: 14,9 x 9,6 cm - First : 5.8 x 3.7 in.
Dimensions du deuxième: 17 x 11 cm - Second : 6.6 x 4.3 in.
Set of two drawings
Pencil on paper
One is annotated on the upper right corner
and signed with the artist's monogram on the lower right corner
The second one is signed with the artist's monogram lower right
Provenance
- Acquis directement auprès de l'artiste.
Par descendance aux propriétaires actuels.
800 - 1 200 €
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Eugène BOUDIN (1824-1898)
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2. Eugène BOUDIN (1824-1898)
SOLDATS
Graphite et craie blanche sur papier
Signé en bas à droite "E.Boudin"
25,7 x 21 cm - 10.11 x 8.2 in.
Signed lower right "E. Boudin", Graphite
and white chalk on paper
Provenance
- Acquis directement auprès de l'artiste.
Par descendance aux propriétaires actuels.
1 000 - 1 500 €
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Eugène BOUDIN
PLAGE A TROUVILLE, 1866

“ C’est si beau, la mer et les ciels, les bêtes, les gens et les arbres, tels que
la nature les a faits, avec leur caractères, leur vraie manière d’être, dans la
lumière, dans l’air, tels qu’ils sont ”
Eugène Boudin à Monet, début 1900

3. Eugene BOUDIN (1824-1898)
PLAGE A TROUVILLE, 1866
Aquarelle et fusain sur papier
Signée « E.Boudin. » en bas à gauche
et datée « 1866 » en bas à droite
13,1 x 31,4 cm - 5.1 x 11.9 in.
Signed lower left and dated lower right, watercolour
and charcoal on paper
Provenance
- Collection particulière, Paris
Nous remercions Monsieur Patrice Jeannelle-Mühl de nous avoir
aimablement confirmé l'authenticité de cette œuvre. Un certificat
d'authenticité sera remis à l'acquéreur.
8 000 - 12 000 €
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COLLECTION D’UN AMATEUR PARISIEN
PIERRE BONNARD, EDOUARD VUILLARD, MARIE LAURENCIN,
ANDRÉ MASSON…

Cette sublime collection d’un amateur parisien relate
avec subtilité, l’intime... Le secret de la douceur du
papier, support fragile et précieux. Elle raconte ces
artistes férus de « saynètes » de la vie parisienne, et
rappelle le dynamisme de ce début du XIXème siècle
si gai et charmant. Pierre Bonnard semble en être le
chef de file, auteur de la plupart des croquis présentés
dans cette sélection, esquisses préparatoires d’œuvres
majeures dont « La Cascade », « L’été », « Le Déjeuner
» ou encore plus rare, « Le premier Air de Fifi » esquisse
préparatoire de la série des lithographies des petites
scènes familières, publiée en 1895 et conservée au MoMa
à New York. Souvent surnommé « peintre du bonheur
», Pierre Bonnard, artiste inclassable et détaché de tout
courant artistique, a pourtant forgé sa personnalité à la
croisée de l’impressionnisme et du mouvement nabi. En
1890, parallèlement à ses études de droit, il suit des cours
de dessins à l’Académie Julian, où il rencontre Edouard
Vuillard et Maurice Denis. A quelques années près, ils sont
tous trois contemporains les uns des autres et se lient
d’une grande amitié... Ainsi, tout en se consacrant sans
relâche à sa muse Lucy Hessel, puis à sa femme un peu
plus tard qu’il dessine ici rue de Calais, Edouard Vuillard
peint le portrait de son ami Bonnard, oeuvre connue du
monde entier et conservée au Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris. Son esquisse préparatoire accompagnée
d’un joli envoi, est l’une des œuvres les plus émouvantes
de cette collection et témoigne de l’admiration infinie que
se portaient les deux artistes. Les leçons impressionnistes

valorisent la peinture de plein air et Pierre Bonnard croque
avant de composer ses toiles. Ses dessins, sériels la plupart
du temps, sont un préalable indispensable à la réalisation
de ses grandes compositions en atelier. «Tout l’effet
pictural doit être donné par des équivalents de dessin.
Avant de mettre une coloration, il faut voir les choses une
fois, ou les voir mille», déclare-t-il. En effet, lors de ses
promenades matinales et toujours accompagné de son
carnet, il dessine avec ardeur et pose un regard sensible
sur le monde qui l’entoure. Observateur paisible, il dépeint
également « l’étroitesse familiale » des intérieurs qu’il
habite, décors où évoluent sa famille ainsi que sa femme
Marthe – qui lui inspire à elle seule, ses premiers nus. A
côté de ces nombreuses esquisses, croquis et idées de
compositions, il signe également des dessins plus aboutis,
destinés à être exposés. Maurice Denis dira de lui :« Ces
intimités de Bonnard, ces jeunes femmes qui rêvent, se
coiffent, se dévêtent, ces couseuses, ces liseuses, ces
baigneuses au torse gracile et aux cuisses roses, elles
sont toutes imprégnées de tendresse, d’optimisme et
disons le mot, de poésie. » Ainsi, tout naturellement, une
telle collection ne saurait exister sans ces deux albums
de Marie Laurencin, l’un aux outils multipliant la couleur,
pour toutes formes animales, végétales et féminines de
l’artiste sûre de son art, et l’autre rappelant la volupté de
ses esquisses. Quel privilège de présenter ainsi à la vente,
deux carnets dévoilant quelques annotations et secrets du
peintre...L’élégance de toute une collection ne vivant qu’à
travers la suggestion et la beauté de « l’autrefois »

4. Pierre BONNARD (1867-1947)
PROJET POUR LA COUVERTURE
DU SALON D'AUTOMNE, Circa 1912
Encre et lavis d’encre à la plume au dos du carton
d’invitation de l’exposition « Tableaux et Aquarelles
par Henri Rouart », Galeries Durand Ruel du 16 au 30 mars 1912
13,9 x 10,2 cm – 5.4 x 4 in.
Ink, wash ink on the reverse of the exhibition cardboard
entitled “Tableaux et Aquarelle par Henri Rouart”,
Galeries Durand Ruel, from the 16th until the 30th of
March, 1912
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité
pourra être remis, à charge de l’acquéreur.
7 000 - 8 000 €
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5. Pierre BONNARD (1867-1947)

6. Pierre BONNARD (1867-1947)

INTÉRIEUR À LA TABLE

ETUDE DE DEUX FEMMES, Circa 1895-1900

Mine de plomb sur papier
12,5 x 21 cm -4.9 x 8.2 in.
Pencil on paper
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être
remis, à charge de l’acquéreur.

Encre brune sur papier
Œuvre au dos d’un télégramme
du journal officiel des Beaux-Arts
15 x 11,3 cm – 5.9 x 4.4 in.
Brown ink on paper
Un certificat d'authenticité d'Antoine
Terrasse sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être
remis, à charge de l’acquéreur.

1 800 - 2 500 €

1 500 - 2 000 €
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7. Pierre BONNARD (1867-1947)
L’AIR DE FIFI, 1893

Pierre Bonnard, Premier air de Fifi,
de la série des vingt lithographies des Petites
Scènes familières, MoMa Museum,
© 2020 Artists Rights Society (ARS),
New York -ADAGP

Etude préparatoire pour une lithographie
De la série des « Petites scènes familières »
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
17,5 x 12,5 cm – 6.8 x 4.9 in.
India Ink and pencil on paper
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être remis,
à charge de l’acquéreur.
15 000 - 20 000 €
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8

9

8. Pierre BONNARD (1867-1947)

9. Pierre BONNARD (1867-1947)

LE DEJEUNER, Circa 1897

LA MARCHANDE DES QUATRE SAISONS,

Mine de plomb sur papier
Monogrammée « PB » du cachet
de la signature de l’artiste en bas à droite
13 x 21 cm (à vue) – 6.1 x 4.5 in. Approx.
Stamped with the artist’s monogram,
Pencil on paper

Circa 1910-1911
Mine de plomb sur papier minceAnnotée « C »
dans l’angle inférieur gauche
10 x 17,4 cm – 3.9 x 6.8 in.
Pencil on paper
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.

Exposition
- Pierre Bonnard, La couleur radieuse, Musée national des
Beaux-Arts du Québec, 6 octobre 2016 - 15 janvier 2017.
Bibliographie
- Pierre Bonnard, La couleur radieuse,
Musée national des Beaux-Arts
du Québec, 6 octobre 2016 - 15 janvier 2017, reproduit sous
le numéro I1.8 en page 60
de l’ouvrage.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.

1 500 - 2 000 €

5 000 - 7 000 €
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10. Pierre BONNARD (1867-1947)
FEMME AU CHAPEAU, Circa 1907

Pierre Bonnard, Un dîner à la cave ou Un dîner
chez Vollard, 1907, Huile sur toile, Collection
particulière.

Cette œuvre est probablement une étude préparatoire
pour le tableau « Un dîner chez Vollard ou Un dîner
à la cave » réalisé en 1907.
Mine de plomb et fusain sur papier mince
14 x 8 cm (à vue) – 5.4 x 20.3 in. Approx.
Pencil and charcoal and paper
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.
3 000 - 5 000 €
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11. Pierre BONNARD (1867-1947)

12. Pierre BONNARD (1867-1947)

VASE DE FLEURS - LE CANNET,

LA TABLE DU DEJEUNER,

Circa 1925 - 1930

Circa 1940

Mine de plomb sur papier
15,7 x 12 cm – 6.1 x 4.7 in.
Lead pencil on paper
Cette œuvre est une étude préparatoire
pour le tableau
« Vase de fleurs avec figure »
réalisé en 1928.
Un certificat d'authenticité d'Antoine
Terrasse sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra
être remis, à charge de l’acquéreur.

Mine de plomb sur papier
Monogrammée en bas à droite
15,7 x 11,9 cm – 6.1 x 4.6 in.
Bears the artist’s monogram lower right,
pencil on paper

4 000 - 6 000 €
Pierre Bonnard, Vase de fleurs avec figure,
1928, Huile sur toile, Collection particulière

Exposition
- Pierre Bonnard et Le Cannet dans
la lumière de la Méditerranée, Musée
Bonnard, Le Cannet, 24 juin – 25
septembre 2011
Bibliographie
- Pierre Bonnard et Le Cannet dans
la lumière de la Méditerranée, Musée
Bonnard, Le Cannet, 24 juin – 25
septembre 2011. Oeuvre reproduite sous
le numéro 11 en page 78 de l’ouvrage
Un certificat d'authenticité d'Antoine
Terrasse sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre
Vernon de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être
remis, à charge de l’acquéreur.
3 000 - 5 000 €
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13. Pierre BONNARD (1867-1947)
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14. Pierre BONNARD (1867-1947)

NATURE MORTE À LA CORBEILLE

CORBEILLE DE FRUITS, Circa 1920

DE FRUITS ET VERRES, LUXEUIL 1921

Graphite sur papier
12 x 16 cm - 4,7 x 6.2 in.
Graphite on paper

Mine de plomb sur papier mince
Annotée au dos
9,8 x 15,3 cm – 3.8 x 6 in.
Lead pencil on paper
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.

Provenance
-Succession Bonnard.
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.

4 000 - 6 000 €

2 000 - 3 000 €
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15. Pierre BONNARD (1867-1947)
MARTHE AU BAIN (NU A LA TOILETTE),
Circa 1916 - 1920
Mine de plomb sur papier
13,8 x 8,2 cm - 5.4 x 3.2 in.
Lead pencil on paper
Exposition
- Pierre Bonnard, La couleur radieuse,
Musée national des Beaux-Arts du Québec,
6 octobre 2016 - 15 janvier 2017
Bibliographie
- Pierre Bonnard, La couleur radieuse,
Musée national des Beaux-Arts du Québec,
6 octobre 2016 - 15 janvier 2017, reproduit
sous le numéro III.8 en page 113 de l’ouvrage.
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être remis,
à charge de l’acquéreur.
6 000 - 8 000 €
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16. Pierre BONNARD (1867-1947)
NU AU TUB, 1912
Mine de plomb sur papier
22,5 x 17,5 cm - 8.6 x 6.8 in.
Pencil on paper
Provenance
- Succession Bonnard
Exposition
- Pierre Bonnard l'œuvre d'Art, un arrêt du temps,
Musée Moderne de la ville de Paris, 2 février - 7 mai 2006
- Matisse Bonnard viva la pittura! Complesso del Vittorano, Rome,
6 octobre 2006 - 4 février 2007
- Pierre Bonnard, Les nus de Marthe, sa muse, son modèle,
Musée L'Annonciade, Saint-Tropez, 15 mars - 23 juin 2014
Bibliographie
- Pierre Bonnard L'œuvre d'Art, un arrêt du temps,
Musée Moderne de la ville de Paris, éditions Paris Musées /Ludion,
2006, 2 février - 7 mai 2006, œuvre reproduite sous le numéro Cat. D13
en page 258 de l’ouvrage
- Matisse Bonnard viva la pittura! Complesso del Vittorano, Rome,
6 octobre 2006 - 4 février 2007, reproduit sous le numéro 48 en page 228 de l’ouvrage
- Pierre Bonnard, Les nus de Marthe, sa muse, son modèle,
Musée L'Annonciade, Saint-Tropez, 15 mars - 23 juin 2014, reproduit
en page 43 de l’ouvrage
Un attestation d'authenticité de Michel Terrasse daté du 3 avril 2002
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge de l’acquéreur.
4 000 - 6 000 €
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17. Pierre BONNARD (1867-1947)
ETUDE DE PAYSAGE URBAIN, Circa 1927
Mine de plomb sur le recto d’un papier de correspondance
adressé à l’artiste en provenance de la Banque Nationale de Crédit,
Agence de Cannes, daté de 1927
Annoté dans l’œuvre « Ciel gris bleu blanc »
19,4 x 12,3 cm -7.6 x 4.8 in.
Annotated « Ciel gris bleu blanc », Pencil on paper from the Banque
Nationale de Crédit, Cannes, dated from 1927
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité
pourra être remis, à charge de l’acquéreur.
1 000 - 1 500 €
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18. Pierre BONNARD (1867-1947)
BATEAU DE PECHE DANS UN PORT DU MIDI,
Circa 1925
Mine de plomb et lavis d'encre sur papier
Signée en bas à droite "P.Bonnard"
12,7 x 18 cm - 5.1 x 7.2 in.
Signed lower right “P.Bonnard”,
Pencil and Ink, wash ink on paper
Un certificat d'authenticité d'Antoine Terrasse
sera remis à l'acquéreur.
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité
pourra être remis, à charge de l’acquéreur.
3 000 - 5 000 €
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19. Pierre BONNARD (1867-1947)
ETUDE POUR " LA PARTIE DE BILLARD AU CAFÉ BROSSE "
ET " JEUNE FILLE AU CHAT ", Circa 1910
Encre brune et mine de plomb sur papier
Porte la signature et date " Bonnard c.1910 "
en bas à gauche
Annotations diverses au verso
19,5 x 29 cm - 7.6 x 11.4 in.
Bear the artit's signature and date on the lower left,
inscribed on the verso, brown ink and pencil on paper
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge de l’acquéreur.
1 500 - 2 000 €
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20. Edouard VUILLARD (1868-1960)
PORTRAIT DE BONNARD DANS SON ATELIER
Mine de plomb sur papier
Envoi d’Edouard Vuillard au dos : « Mon Cher Bonnard,
voilà le croquis en question, il est hélas sali irrémédiablement à
l’endroit qu’il faudrait. Voyez ce que vous en pensez et portez
le moi, je ne désespère pas de m’en servir un de ces jours. Bien
amicalement, EVuillard »
11,5 x 16,9 cm - 4.5 x 6.6 in.
Pencil on paper
Edouard Vuillard, Portrait de Pierre Bonnard, Circa
1930-1935, huile sur toile, Musée d'Art Moderne de Paris

15 000 - 20 000 €
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Collection d’un amateur parisien

“ Images charmantes, les seules où l’avenir trouvera le rythme particulier
de ces années 1900 et de ce fouillis aimable, et aujourd’hui si décrié où les
femmes se plaisaient alors : gracieuse « musique de chambre » où les motifs
se fondent comme dans une sonate de Debussy ”.
Louis Gillet in André Chastel, Vuillard : 1968 1940, Librairie Floury, Paris, 1946, p.64
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21. Edouard VUILLARD (1868-1940)
LUCY HESSEL DORMANT, Circa 1918-1920
Mine de plomb sur papier
Monogrammée en bas à droite « E.V »
20,9 x 13 cm – 8.2 x 5.1 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
Pencil on paper
1 000 - 1 500 €

24
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22. Edouard VUILLARD (1868-1940)
LUCY HESSEL SOUS L’ABAT-JOUR, Circa 1912
Mine de plomb sur papier
Monogrammée « E.V » en bas à droite
12,7 x 20,7 cm – 5 x 8.1 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
pencil on paper
1 200 - 1 800 €
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23. Edouard VUILLARD (1868-1940)
MADAME VUILLARD, Circa 1909
Mine de plomb sur papier
Monogrammée en bas à droite « E.V »
17,5 x 10 cm – 6.8 x 3.9 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
pencil on paper
1 000 - 1 500 €
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24. Edouard VUILLARD (1868-1940)
MADAME VUILLARD RUE DE CALAIS, Circa 1909
Mine de plomb et graphite sur papier
Monogrammé « E.V » en bas à droite
11,5 x 17,5 cm – 4.5 x 6.8 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
pencil and Indian ink on paper
5 000 - 7 000 €
Edouard Vuillard, Madame Vuillard à table,
Rue de Calais, Circa 1909, peinture à la colle
sur papier, marouflée sur toile, 73 x 92 cm,
Collection particulière
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Collection d’un amateur parisien

“ Muses et inspiratrices permettent à l’artiste d’aller au-delà de lui-même,
de chercher aux confins de la création des liens secrets qui se nouent dans
cette sur-intimité, qui a le pouvoir de donner aux œuvres ce caractère unique.
Leurs présences dotées d’une force mystérieuse, conjuguées à la puissance
créatrice de l’artiste, s’imprègnent ainsi de toile en toile, de sculpture en
sculpture, dans cette atmosphère particulière marquée du sceau de la vie. ”
Guillaume Bazaille et Emmanuel Blanc, Dossier de Presse : L’exposition Inspirante inspiratrice Passions croisées :
Bonnard, Matisse, Vuillard, Picasso, Toulouse-Lautrec, Chagall, Giacometti, Maillol, Lebasque...,
7 juillet – 4 novembre 2018, Musée Bonnard, Le Cannet
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25. Edouard VUILLARD (1868-1940)
LUCY HESSEL, Circa 1904-1905
Mine de plomb sur papier
Monogrammée en bas à droite « E.V »
17,5 x 10,5 cm – 6.9 x 4.1 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
pencil on paper
1 000 - 1 500 €

28

Collection d’un amateur parisien

26

26. Edouard VUILLARD (1868-1940)
LUCY HESSEL SUR LE SOFA, Circa 1907-1908
Mine de plomb et graphite sur papier
Monogrammée en bas à droite « E.V »
17,5 x 10,5 cm – 6.9 x 4.1 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower right,
pencil on paper
1 000 - 1 500 €
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Collection d’un amateur parisien
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27. Edouard VUILLARD (1868-1940)

28. Maurice DENIS (1870-1943)

PAYSAGE

ETUDE DE VISAGE

Mine de plomb sur papier
Monogrammée en bas à gauche « E.V »
17,5 x 10,5 cm – 6.9 x 4.1 in.
Stamped with the artist’s monogram « E.V » lower
left, pencil on paper

Mine de plomb sur papier
Monogrammé « MAVD » en haut à gauche
11 x 14,5 cm – 4.3 x 5.9 in.
Stamped with the artist’s monogram,
Pencil on paper

300 - 500 €

300 - 500 €

30

Collection d’un amateur parisien
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29

29. Edouard VUILLARD (1868-1940)

30. Pierre BONNARD (1867-1947)

COUPLE DANSANT

FEMME AU CHIEN, 1894

Mine de plomb sur papier
Monogrammée « E.V » en bas à droite
14,3 x 8,3 cm – 5.6 x 3.2 in.
Stamped with the artist’s monogram
« E.V » lower right, pencil on paper

Graphite réalisé sur une lettre
de Charles Terrasse à Pierre Bonnard
Datée «9/11/94»
Dimensions du dessin : 13 x 7 cm – 5.1 x 2.7 in.
Dimensions lettre ouverte : 13,7 x 25,8 cm – 5.3 x 10.1 in.
Graphite on paper, letter from Charles Terrasse to Pierre
Bonnard dated « 9/11/94 »
Ce dessin est une étude préparatoire à la couverture
de l’Album de la Revue blanche du 1er février 1895.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.

1 200 - 1 800 €

7 000 - 9 000 €

31

André MASSON
LES ANIMAUX DE LA FERME, 1953

31

31. André MASSON (1896-1987)
LES ANIMAUX DE LA FERME, 1953
Carnet de 11 dessins à la mine de plomb
sur papier à reliure spirale
Suite inédite de onze grandes compositions,
l’une rehaussée de couleurs représentant divers animaux de
la ferme : cochons, coqs, poules, canards, chats.
Cinq dessins sont monogrammés, quatre sont signés
Au verso de la couverture, cette indication autographe
d’André Masson : « fait chez Marie Paule et Charles Pomaret,
1953 »
24 x 30,5 cm – 9.4 x 12.in
Sketchbook of 11 drawings depicting farm animals, pencil
on spiral binding paper, five are stamped with the artist’s
monogram, four are signed. On the cover verso, autograph
mention from the artist’s hand: « fait chez Marie Paule et
Charles Pomaret, 1953 »
3 000 - 5 000 €
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31

31

33

Collection d’un amateur parisien
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32. Pierre BONNARD (1867-1947)

33. Pierre BONNARD (1867-1947)

PAYSAGE

PAYSAGE

Fusain sur papier
Annoté sur le verso en haut à gauche
10 x 15 cm - 3.9 x 5.9 in.
Inscribed on the reverse,
Charcoal on paper
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra
être remis, à charge de l’acquéreur.

Crayons de couleur sur papier
12 x 20,6 cm – 4.7 x 8.1 in.
Coloured pencil on paper
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon
de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra
être remis, à charge de l’acquéreur.
1 500 - 2 000 €

1 000 - 1 500 €

34

Collection d’un amateur parisien

34
34

34. Luigi LOIR (1845-1967)
SCÈNES URBAINES, PAYSAGES, NATURES MORTES, Circa 1926
Fusain sur papier
Ensemble de 5 dessins à la mine de plomb,
encre brune, fusain et graphite sur papier
Chaque dessin est monogrammé « L.Loir »
L’un des dessins est situé « Luxembourg »
et daté « 26 »
Dimensions respectives :
20,5 x 12,5 cm ; 20,5 x 12,5 cm ; 20 x 10 cm ;
10,9 x 16,6 cm ; 14,6 x 11 cm
8 x 4.9 in.; 8 x 4.9 in.; 7.8 x 3.9 in.; 4.2 x 6.5 in.;
5.7 x 4.3 in.
Sketchbook of 5 drawings, pencil, brown ink, charcoal
and graphite on paper. Each drawing
is stamped with the artist’s monogram “L.Loir” ,
one is situated “Luxembourg” and dated “26”
500 - 700 €
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Pierre BONNARD
ETUDES POUR « L’ÉTÉ », « LA CASCADE »,
« PAYSAGES DE GRASSE », 1912

Pierre Bonnard, La Cascade, 1912, huile sur toile,
Collection particulière

Pierre Bonnard, L'été, 1917, huile sur toile, Fondation Maeght

35. Pierre BONNARD (1867-1947)
ETUDES POUR « L’ÉTÉ », « LA CASCADE »,
« PAYSAGES DE GRASSE », 1912
Carnet relié de 9 dessins à la mine de plomb sur papier
Annoté, daté « 1912 » sur le recto – verso de la
couverture
17,5 x 22 cm – 6.8 x 8.6 in.
Sketchbook of 9 drawings, pencil on paper, inscribed
and dated « 1912 » on the cover recto –verso
Nous remercions Monsieur Pierre Vernon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à charge
de l’acquéreur.
5 000 - 7 O00 €
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35

35

37

Collection d’un amateur parisien
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36. Marie LAURENCIN (1883-1956)
PORTRAITS DE JEUNES FILLES, ÉTUDES D’ANIMAUX
Carnet relié de 33 dessins et quelques poèmes
à la mine de plomb sur papier
Chaque dessin est monogrammé « M.L »,
certains sont annotés dans les pages
13,6 x 15,1 cm – 5.3 x 5.9 in.
Sketchbook of 33 drawings and several poems, pencil
on paper, every drawing is stamped with the artist’s
monogram “M.L”, some are annotated on pages
12 000 - 18 000 €

38

Collection d’un amateur parisien

36

36

39

Collection d’un amateur parisien

37

37

37

37. Marie LAURENCIN (1883-1956)
PORTRAITS DE JEUNES FILLES, ÉTUDE DE FLEURS,
D’ANIMAUX, 1953
Carnet de 15 dessins à l’encre au stylo-bille, aux crayons de
couleur, à la mine de plomb sur papier
Chaque dessin est monogrammé « M.L »
Annoté dans les pages et daté « 1953 » sur la page de garde
24,5 x 20,5 cm – 9.6 x 8 in.
Sketchbook of 15 drawings stamped with the artist’s monogram
« M.L », ink with ballpoint pen, coloured pencils, pencil, on
paper, annotated on pages and dated “1953”
on the front page
8 000 - 12 000 €

40

Collection d’un amateur parisien

37

37

41

Albert-Marie LEBOURG
(1849-1928)

“ Ces lois, ces harmonies, ces correspondances, nos paysagistes
contemporains les ont pressenties ou devinées, comme il n’a été fait en
aucun temps antérieur. Le XIXème siècle aura été la grande époque du
paysage. Nul, certainement, parmi tous ces maîtres, ne les a senties avec
plus de délicatesse que vous, mon cher Lebourg ; car votre art est dans ces
rapports et dans ces accords ”
Léonce Bénédite, Avant-propos de l’ouvrage « Albert Lebourg »,
Editions des Galeries Georges Petit, Paris, 1923, P.9

42

Albert Lebourg dans son atelier à Paris, vers 1905

43

Albert Lebourg

38

39

38. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

40

39. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

40. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

LE PONT NEUF

ARBRES

ETUDE D'ARBUSTE

Fusain sur papier mince
Monogrammé « Alg »
en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste
au dos de l’œuvre
14,2 x 22,9 cm - 5.5 x 9 in.
Bears the artist’s studio’s stamp
on the reverse, signed with the
artist's monogram lower right,
charcoal on paper

Fusain et craie blanche
sur papier mince
Cachet de l’atelier de l’artiste
au dos de l’œuvre
21,5 x 14,6 cm - 8.4 x 5.5 in.
Bears the artist’s studio’s stamp
on the reverse, Charcoal and white
chalk on paper

Œuvre recto verso
Fusain sur papier mince
Le recto est annoté en bas à droite :
“Maison-Laffitte”
Cachet de l’atelier de l’artiste
sur le recto de l’œuvre
13 x 20,5 cm - 5.1 x 8 in.
Bears the artist’s studio’s stamp on
the recto, annotated lower right on
the recto “Maison Laffitte”, charcoal
on paper

300 - 500 €

400 - 600 €

400 - 600 €
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Albert Lebourg

41
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41. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

42. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

PAYSAGE AUX TROIS MAISONS

CHEVAL

Œuvre recto verso
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » en bas à droite sur le recto
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
10 x 15 cm - 3.9 x 5.9 in.
Bears the artist’ monogram « Alg » on lower right, bears
the artist’s studio’s stamp on the reverse,, graphite on
paper

Œuvre recto verso
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » sur le côté droit du recto
Cachet de l’atelier de l’artiste au verso de l’œuvre
Annotations (?) sur le côté droit du recto
13,9 x 19,6 cm - 5.4 x 7.7 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the recto,
bears the artist’s studio’s stamp on the recto, inscription
on the recto lower right, graphite on paper

400 - 600 €

400 - 600 €
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Albert Lebourg

43

44

45

43. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)
AUTOMOBILE
Fusain sur papier mince
Monogrammé « Alg » en bas
à gauche sur le côté droit du recto
14,5 x 22,1 cm - 5.7 x 8.7 in.
Signed with the artist's monogram
« Alg » on the recto, charcoal
on paper
400 - 600 €

44. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)
ETUDE DE DÔMES
Œuvre recto verso
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg »
sur le recto en bas à gauche
Cachet de l’atelier de l’artiste
au verso de l’œuvre
13,6 x 21,1 cm - 5.3 x 8.3 in.
Signed with the artist's monogram
« Alg », bears the artist's studio
label on the reverse, graphite
on paper
400 - 600 €

46

45. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)
BARQUES
Œuvre recto verso
Fusain sur papier mince
Cachet de l’atelier de l’artiste
sur le recto
de l’œuvre en bas à droite
14 x 21,3 cm - 5.5 x 8.3 in.
Bears the artist's studio label
on the recto on the lower right,
charcoal on paper
400 - 600 €

Albert Lebourg

46

47

46. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

47. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

BORDS DE SEINE

QUAI DE LA CITE, PARIS

Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » sur le recto en bas à droite
Dessin d’un plan annoté au dos
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
13,5 x 19,5 cm - 5.3 x 7.6 in.
Signed with the artist's monogram « Alg », bears
the artist's studio label and map drawing on the reverse,
graphite on paper

Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » sur le recto en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14 x 19,2 cm - 5.5 x 7.4 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower
right, bears the artist's studio label on the reverse, graphite
on paper
400 - 600 €

400 - 600 €

47

Albert Lebourg

48
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48. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

49. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

NOTRE-DAME DE PARIS

LES QUAIS DU PONT NEUF

Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » sur le recto en bas à gauche
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
13,5 x 20 cm - 5.3 x 7.8 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower left,
bears the artist's studio label on the reverse, graphite on
paper

Graphite sur papier mince
Signé « ALebourg » en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14,8 x 22,5 cm - 5.8 x 8.8 in.
Signed « ALebourg » lower right, bears the artist's studio
label on the reverse, graphite on paper
500 - 700 €

400 - 600 €

48

Albert Lebourg

50

50. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)
NOTRE-DAME DE PARIS, RIVE GAUCHE
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14 x 20,6 cm - 5.5 x 8.1 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower right,
bears the artist's studio label on the reverse, graphite on paper
400 - 600 €

49

Albert Lebourg
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51. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

52. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

LES QUAIS

SOUS-BOIS

Graphite sur papier
Monogrammé « Alg » en bas à gauche
Annotations diverses au dos
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14 x 20 cm - 5.5 x 7.8 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower left,
bears the artist's studio label and inscriptions
on the reverse, graphite on paper

Graphite sur papier
Monogrammé « Alg » en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14 x 21,5 cm - 5.5 x 8.4 in.
signed with the artist's monogram « Alg »
on the lower right, bears the artist's studio label
on the reverse, graphite on paper
400 - 600 €

400 - 600 €

50

Albert Lebourg
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53. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

54. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

ETUDE DE PAYSAGE

QUAI DE LA TOURNELLE

Fusain et craie blanche sur papier mince
Monogrammé « Alg » en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
13,4 x 21,2 cm - 5.12 x 8.27 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower
right, bears the artist's studio label on the reverse, charcoal
and white chalk on paper

Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg » en bas à gauche
Cachet de l’atelier de l’artiste au dos de l’œuvre
14 x 20,2 cm - 5.5 x 7.9 in.
Signed with the artist's monogram « Alg » on the lower left,
bears the artist's studio label on the reverse, graphite on
paper

400 - 600 €

400 - 600 €

51

Albert Lebourg

55
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55. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)
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56. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

57. Albert-Marie LEBOURG (1849-1928)

PENICHE EN BORD DE SEINE

ETUDE DE PENICHES

PEUPLIERS

Esquisse au dos
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg »
en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste
au dos de l’œuvre
13,1 x 21,5 cm - 5,1 x 8.4 in.
Sketch on the reverse, signed with
the artist's monogram « Alg » on the
lower right, bears the artist's studio
label on the reverse, graphite on
paper

Œuvre recto-verso
Graphite sur papier mince
Monogrammé « Alg »
en bas à droite
Cachet de l’atelier de l’artiste
au dos de l’œuvre
19,9 x 13,1 cm - 7.8 x 5.1 in.
Signed with the artist's monogram
« Alg » on the lower right, bears the
artist's studio label on the reverse,
graphite on paper

Œuvre recto verso
Fusain sur papier quadrillé
Signé « Alebourg » en bas
à gauche
Cachet de l’atelier de l’artiste
au dos de l’œuvre
21,5 x 31,6 cm - 8.4 x 12.4 in.
Signed « Alebourg » lower left, bears
the artist's studio label on
the reverse, charcoal on graph paper

400 - 600 €

400 - 600 €

52

500 - 700 €

58

58. Paul VALERY (1871-1945)
VOILIER
Fusain sur papier
93 x 43 cm (à vue) - 36.6 x 16.9 in.(approx.)
Charcoal on paper
Provenance :
- Anciennement collection Jeanne Loviton.
Par descendance
800 - 1 200 €
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Succession Henry Ossawa Tanner

Tirage argentique d'époque dédicacé par l'artiste représentant l'œuvre d'HenryOssawa Tanner, L'Annonciation, 1897, Huile sur toile, Philadelphia Museum of Art.
© Succession Tanner

Artiste afro américain célèbre pour ses œuvres religieuses
et paysages mystérieux, conservés dans les plus belles
collections des musées du monde entier tel que le
Philadelphia Museum of Art, l’Art Institute of Chicago, le
Smithsonian Art Institute, ou encore le Musée d’Orsay
à Paris, Henry Ossawa Tanner avait un père pasteur
et une mère, ancienne esclave. À onze ans, Tanner
choisit de devenir artiste et neuf ans plus tard, intègre
la prestigieuse Pennsylvania Academy of the Fine Arts,
où il sera le seul afro américain sur deux cents étudiants.
Sur les suggestions de son professeur Thomas Eakins
(1844-1916), Tanner s'essaie à la photographie. Cette
technique nouvelle alors, fascine les académiciens.
Comme beaucoup d'artistes américains au XIXe siècle,
il se rend en Europe avec l'intention d'étudier l’histoire
de l’art antique à Rome. Il décide alors de s’installer en

France et s'inscrit à l'Académie Julian, où il rencontre
l’artiste peintre Henry Boddington. Ce dernier lui dédie
une aquarelle en 1907 représentant la rue Notre Dame
des Champs, présentée également dans cette vente, et
en provenance d’une collection particulière.
Henry Ossawa Tanner parvient à vivre de de son art, et ses
voyages en Palestine, en Égypte et au Maroc lui inspirent
de nombreuses études et eaux-fortes connues, telles que
“Les Pêcheurs”, “La Porte de Tanger”, ou le “Maroc”- dont
deux tirages posthumes signés par son fils, proviennent
de la succession.
Henry Ossawa Tanner gardera des liens étroits avec
son pays natal. Fier de sa renommée internationale en
tant qu'américain de race noire, il choisit de s’établir en
France où il rencontre Jessie Olsson, fille de John Olsson,
avec qui il aura un fils unique, Jesse Tanner. Heureux
témoignage familial et intime du peintre, cet ensemble
historique présente un portrait achevé de sa belle-soeur,
de son beau-père, mais aussi quatre portraits de son fils,
à plusieurs âges différents, dont certains rappellent cet
avant-goût parisien de l’époque 1900. Ainsi, “Le portrait de
Jesse à 4 ans” connaît une touche vive, lumineuse, gardant
une merveilleuse intimité, nous laissant penser aux scènes
postimpressionnistes de Pierre Bonnard. Les portraits de
Jesse plus âgé, aux fonds jaunes et turquoises, rappellent
ceux des artistes fauves exposés au salon de 1905. Le
portrait de Jesse en militaire, datant de 1918-1919, se joue
des académies de Puvis de Chavanne. L’artiste maîtrise
parfaitement le genre, tout autant que celui du paysage
où sa technique est unique.
Ces œuvres formant un ensemble exceptionnel et d’un
intérêt historique « muséal », sont en provenance directe
de la succession de l’artiste, représentée par le petit-fils
unique du peintre, Jacques Tanner.

54

Henry Ossawa Tanner dans son atelier, vers 1935. © Archives du Smithsonian American Art Museum
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Succession Henry OSSAWA TANNER
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61

60

59. Henry OSSAWA TANNER

60. Henry OSSAWA TANNER

61. Henry OSSAWA TANNER

(1859-1937)

(1859-1937)

(1859-1937)

MAROC

LES PECHEURS

PORTE DE TANGER

Gravure à l'eau-forte
Tirage posthume
Dimensions de la feuille :
28 x 33,5 cm
Sheet dimensions : 11 x 13.1 in.
Etching, posthumous print

Gravure à l'eau-forte
Monogrammé dans la planche
Tirage posthume
Dimensions de la feuille: 28 x 37 cm
Sheet dimensions : 11 x 14.5 in.
Bears the artist’s monogram, Etching,
posthumous print

Gravure à l'eau-forte
Tirage posthume
Dimensions de la feuille : 33 x 28 cm
Sheet dimensions : 12.9 x 11 in.
Etching, posthumous print

Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
700 - 900 €

Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
700 - 900 €

56

Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
700 - 900 €

Succession Henry OSSAWA TANNER

62

62. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTE DE TANGER
Gravure à l'eau-forte
Tirage posthume
Signée en bas à droite par le fils de l'artiste,
Jesse Ossawa Tanner
Dimensions de la feuille : 36 x 27,5 cm
Sheet dimensions : 14.1 x 10.8 in.
Etching, posthumous print
Signed lower right by the artist's son,
Jesse Ossawa Tanner
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
800 - 1 200 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER
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63. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)

64

64. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)

ÉTUDE POUR UN PORTRAIT DE JESSE A 4 ANS

PORTRAIT DE JESSE, FILS DE L'ARTISTE, 1919

Huile sur toile
33 x 24 cm - 12.9 x 9.4 in.
oil on canvas

Fusain sur papier
Signé et daté en bas à gauche
48 x 30 cm - 18.8 x 11.8 in.
Charcoal on paper
Signed and dated lower left

Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.

Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.

800 - 1 200 €

800 - 1 200 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER

65

65. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTRAIT DE JESSE A 4 ANS, 18 JUIN 1907
Œuvre recto verso, Portrait de femme au dos
Huile sur panneau
Signé et datée en bas à gauche
33 x 24 cm - 12.9 x 9.4 in.
oil on panel
Signed and dated lower left
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
1 500 - 2 000 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER

66

66. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTRAIT DE JESSE OSSAWA TANNER DE PROFIL
Huile sur panneau
23,7 x 28,5 cm - 9.3 x 11 in.
oil on panel
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
1 200 - 1 800 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER
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67. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTRAIT DE JESSE OSSAWA TANNER, 1914
Huile sur toile
Signée, datée et dédicacée "To Jessie O.Tanner,
Paris March 1914" en bas à gauche
46 x 38 cm - 18.1 x 14.9 in.
oil on canvas
Signed, dated and dedicated “To Jessie O.Tanner,
Paris March 1914” lower left
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
3 000 - 5 000 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER

68

Esquisse préparatoire

68. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTRAIT DE JOHN OLSSON,
PERE DE SON EPOUSE JESSIE
Ensemble de deux œuvres
Esquisse préparatoire à l'huile sur toile
non signée jointe à ce lot
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
73 x 54 cm - 28.7 x 21.2 in.
Set of two works
Unsigned oil preparatory sketch
on canvas attached to this lot
oil on canvas
Signed lower left
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
2 500 - 3 500 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER
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69. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PORTRAIT DE FEMME AU COL JABOT
Huile sur toile
Signée en bas à droit
Dédicacée “To Miss Olson” en haut au centre
Annotée “Paris en bas à droite”
33 x 24 cm - 12.9 x 9.4 in.
oil on canvas
Signed lower right
Dedicated “To miss Olson” top center
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
1 200 - 1 800 €
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Succession Henry OSSAWA TANNER

“ I decided on the spot that I would be an artist, and I assure you, it was no
ordinary artist I had in mind. ”
Henry Ossawa Tanner

70. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
PAYSAGE DE CAMPAGNE
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
46 x 38 cm - 18.1 x 14.9 in.
oil on panel
Signed lower right
Provenance
- Succession Henry Ossawa Tanner.
Par descendance.
15 000 - 20 000 €
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71. Henry OSSAWA TANNER (1859-1937)
ARBRES SOUS LE VENT
Huile sur panneau
26,5 x 35 cm - 10.4 x 13.8 in.
oil on panel
Provenance
Offert par l'artiste au Docteur Fouks. Par descendance.
3 000 - 4 000 €
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72. Henry BODDINGTON (1849-1925)
RUE NOTRE DAME DES CHAMPS
Encre et aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
Dédicacée "To my good friend of
Notre dame des champs, H.O.Tanner" en bas à gauche
31 x 21 cm ( à vue) - 12.2 x 8.2 in.(approx.)
Signed and dated lower right, dedicated
“To my good friend of Notre dame des champs, H.O.Tanner”
lower left, Ink and watercolour on paper
Provenance
- Collection particulière, France
500 - 700 €
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73. Henri ROUART (1833-1912)
ELEGANTE A LA LECTURE
Huile sur toile
Signée en bas à droite en creux
60 x 80 cm - 23.6 x 31.4 in.
Signed in hollow lower right, oil on canvas
Nous remercions Monsieur Yves Rouart de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
L’œuvre est répertoriée au sein
des archives Rouart.
1 500 - 2 000 €
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74. Leon-Germain PELOUSE (1838-1891)
A L'ETANG
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée au dos sur le châssis "à l'étang"
50 x 61 cm - 19.06 x 24 in.
Signed lower left and titled on the
reverse "à l'étang", oil on canvas
Provenance
- Collection particulière, France
1 500 - 2 000 €
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Charles CAMOIN
VILLAGE DANS LA SIERRA NEVADA, 1907

“ L'ombre n'existe pas, il n'y a que des
couleurs : les ombres sont roses ocrées
ou légèrement violacées ou verdâtres, et
dans les lumières, les verts sont orangés,
verts, ou jaune-vert, rose orangé piqué de
quelques verts frais ”
Camoin, Journal, 1er septembre 1943 in Danielle Giraudy,
" Correspondance Henri Matisse - Charles Camoin ",
La revue de l'art, n°12, 1971, p.132

Charles Camoin vers 1904, photographie dédiée à sa mère

75. Charles CAMOIN (1879-1965)
VILLAGE DANS LA SIERRA NEVADA, 1907
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
54 x 65 cm - 21.2 x 25.5 in.
Signed and dated lower right « ChCamoin07 », oil on canvas
Provenance
- Acquis directement auprès de l’artiste par Jean Luce.
Par descendance au propriétaire actuel.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Comité Camoin.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de l’acquéreur.
25 000 - 35 000 €
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76. Alcide LE BEAU (1873 - 1943)
DANS LA MONTAGNE CORSE, Circa 1904
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et contresignée au dos
91,5 x 73 cm - 36.2 x 28.7 in.
oil on canvas
Signed lower left and countersigned on the back
Provenance
- Collection particulière, France
2 500 - 3 500 €
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77. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
PINS PARASOLS
Huile sur toile
Signée « Ch Camoin » en bas droite
38 x 46 cm - 14.9 x 18.1 in
Signed lower right, oil on canvas
Provenance
- Collection particulière, France
Cette œuvre est répertoriée dans les archives du Comité Camoin.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de l’acquéreur.
7 000 - 9 000 €
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Armand GUILLAUMIN
ROUEN LE MATIN, 1904

Armand Guillaumin et son porteur de palettes devant sa
maison de Crozant, vers 1915

78. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
ROUEN LE MATIN, SEPTEMBRE 1904
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée et datée « septembre 1904 » au dos
55 x 65 cm - 21.6 x 25.5 in.
Signed lower left, titled and dated «septembre 1904»
on the reverse, oil on canvas
Provenance
- Acquise vers 1920 par le père du propriétaire actuel. Par descendance.
Une version très proche de cette œuvre est conservée au Musée d’Orsay
sous le nom de« Péniches », huile sur toile, 84 x 95 cm. Anciennement
collection du Musée Bonnat, Bayonne.
Cette œuvre sera reproduite au second volume du Catalogue Raisonné
Armand Guillaumin, actuellement en préparation par le Comité Guillaumin
(Dominique Fabiani, Stéphanie Chardeau-Botteri, Jacques de la Béraudière).
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
25 000 - 30 000 €
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Robert DELAUNAY
PAYSAGE DE BRETAGNE, 1905

Robert Delaunay a seulement vingt ans lorsqu'il réalise
cette œuvre. Arrivé en Bretagne accompagné de sa
tante durant l'été 1903, ils choisissent Saint-Guénolé et
s'installent au Grand Hôtel des Goélands. Touché par la
disparition de Gauguin et la découverte inspirante de ses
œuvres au Salon d'Automne et à la Galerie Vollard, son
style évolue vers le synthétisme de l'école de Pont-Aven et
des nabis. Il fait la rencontre du jeune peintre Lemordant et
tous deux partagent leurs recherches pointillistes.
La quinzaine de toiles existante de ces étés bigourdans

permet de saisir la multiplicité et le croisement des divers
courants artistiques qui stimulent Robert Delaunay. Il
reprend les principes du néo-impressionnisme avec une
touche plus brutale, plus franche, s’engageant alors
uniquement dans la peinture, ce qui constitue une évolution
décisive dans son art. Cette œuvre, exposée à plusieurs
reprises, démontre à quel point l'artiste talentueux,
fut preuve d’une maîtrise précoce des principes de la
recherche picturale de son temps, fondée autour de « la
matière »

79. Robert DELAUNAY (1885-1941)
PAYSAGE DE BRETAGNE, 1905
Huile sur toile
Signée et datée « RDelaunay 05 »
en bas à gauche
59 x 63,2 cm - 23.2 x 24.8 in.
Signed and dated « RDelaunay 05 » lower left,
oil on canvas
Provenance
- Galerie Louis Carré, Paris
- Collection particulière, New York
Expositions
- New York, The Solomon R. Guggenheim Museum,
Robert Delaunay, mars-mai 1955
- Boston, Institute of contemporary art,
Robert Delaunay, 1955
- Rouen, Musée des Beaux-Arts, Paysages
de France de l'impressionnisme à nos jours,
juillet-septembre 1958 (cf. étiquette au dos)
- New York, Gallery : Gertrude Stein (cf. étiquette au dos)
Bibliographie
- P. Francastel, G. Habasque, Robert Delaunay,
Du cubisme à l'art abstrait suivi d'un catalogue
de l'œuvre de R. Delaunay, Paris,1957, n°19 p.248
Cette œuvre est enregistrée dans les archives
de l'artiste sous le numéro F 127.
Un certificat de Monsieur Richard Riss, expert officiel
de Sonia et Robert Delaunay, pourra être délivré à la charge
de l'acquéreur.
25 000 - 35 000 €
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80. Charles CAMOIN (1879-1965)
PORTRAIT DE JEANNE LOVITON
Huile sur toile
Signée « Ch Camoin » en bas à droite
55 x 46 cm - 21.6 x 18.11 in.
Signed lower right, oil on canvas
Provenance
- Offert par l’artiste à Jeanne Loviton. Par descendance.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Camoin.
Un certificat d’authenticité pourra être remis, à la charge de l’acquéreur.
1 200 - 1 800 €
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81. Louis VALTAT (1869-1952)

82. Jean HELION (1904-1987)

PAYSANNES

BRANCHE DE MARONNIER, 1963
Acrylique sur papier
Signée en bas à gauche « Hélion »
et datée « 63 » en bas à droite
65 x 81 cm - 25.5 x 31.8 in.
Signed lower left « Hélion » and dated
« 63 » lower right, Acrylic on paper
Cette œuvre sera incluse au catalogue
raisonné de l'artiste, en préparation par
Jacqueline Hélion. Un certificat d'authenticité
de Madame Jacqueline Hélion sera remis à
l'acquéreur.

Crayon de couleur sur papier
Monogrammé « L.V » en bas à gauche
23 x 31,5 cm (à vue) -9 x 12.4 in.(approx.)
Coloured pencil on paper,
Monogrammed lower left
1 500 - 2 000 €

600 - 800 €
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Henri MATISSE
1869-1954

Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-1867),Une odalisque, dite La Grande
Odalisque, 1814, 91 x 162 cm, Musée du Louvre

Ainsi Matisse ne peint-il que des femmes à son goût. Très
rares sont les peintres qui ont pu léguer à la postérité un
idéal féminin. Après Botticelli et Piero della Francesca, il
a fallu attendre Véronèse et Le Tintoret. Puis M. Ingres
dont l’idée demeurait toutefois cet ancien éternel féminin
auquel il avait ajouté un goitre et quelques vertèbres.
Seul Matisse depuis, permettait de découvrir dans son
œuvre un type de femme qui soit, beaucoup plus qu’un
idéal personnel, à la façon des servantes de Renoir ou
des danseuses de Degas, celui de toute une époque.
Qui en soit, en quelque sorte, le reflet le plus magnifique,
le plus magnifié, tout en atteignant à l’intemporel, à la
façon de Proust, par la représentation de l’époque même.
Il n’avait eu, tout d’abord, qu’un idéal unique, sa propre
femme qu’il avait peinte de toutes les façons possibles, en
tailleur, affublée d’un châle espagnol, coiffée d’étranges
chapeaux. Peu à peu, poursuivant son travail d’esthéticien,
Matisse nous avait donné cette nouvelle Eve aux longues
jambes, aux cuisses rondes, à la taille de guêpe, aux
seins prononcés, qui trahissait à travers les aplats et les
arabesques le désir éternel de l’homme.
[...] Les bijoux ou les arabesques ne surchargent jamais
mes dessins, d’après le modèle, note-t-il, car ces bijoux et
arabesques font partie de mon orchestration.Bien placés,
ils suggèrent la forme ou l’accent de valeurs nécessaires
à la composition du dessin.[...]
[...]Qualifié de “charmeur qui se plaît à charmer des
monstres”, Matisse n’a jamais cru que ses créations étaient
des monstres charmés ou charmants. Ni que ses modèles
n’étaient que des “figurantes”.”Je garde ces jeunes filles
souvent plusieurs années, jusqu’à épuisement d’intérêt.
Mes signes plastiques expriment probablement leur
état d’âme (mot que je n’aime pas) auquel je m’intéresse
inconsciemment ou bien alors à quoi ? Leurs formes
ne sont pas toujours parfaites, mais elles sont toujours
expressives. L’intérêt émotif qu’elles m’inspirent ne se voit
pas spécialement sur la représentation de leur corps, mais
souvent par des lignes ou des valeurs spéciales qui sont
répandues sur toute la toile ou sur papier et en forment

son orchestration, son architecture. Mais tout le monde ne
s’en aperçoit pas. C’est peut-être de la volupté sublimée,
ce qui n’est peut-être pas encore perceptible pour tout le
monde”. [...]
Pour arriver à ses fins, Matisse n’hésite pas à utiliser
et même à accentuer au-delà de ce que l’on avait vu
jusqu’ici - et que seul Picasso peut se permettre de
pratiquer de son côté, sans tomber dans le ridicule, sinon
dans la critique - ces exagérations, ces déformations
qu’Ingres ou Cézanne avaient été les premiers à utiliser
magistralement. Les contemporains n’ont pas manqué,
en effet, de compter les vertèbres de La Grande
Odalisque (1814) d’Ingres. Elle en a, paraît-il, trois de trop.
“Jamais un cou de femme n’est trop long” disait Ingres
à ses élèves, prônant l’exagération de la ligne, ce qu’il
appelait “corriger la nature par elle-même”. A ses élèves,
encore, il professait : “Insistez sur les traits dominants du
modèle...Poussez-les, s’il le faut, jusqu’à la caricature. Je
dis caricature afin de mieux faire sentir l’importance d’un
principe si vrai”. Décidément, le sage M. Ingres ne cessera
d’étonner. Lui qui se veut si classique, dès qu’il s’agit de
la femme, n’hésite pas à transgresser ses propres règles.
“Ici, nous trouvons un nombril qui s’égare vers les côtés, là
un sein qui pointe trop vers l’aisselle”, critique Baudelaire
qui n’a décidément rien compris à l’art moderne. Matissien
avant la lettre, Ingres ne dit-il pas encore : “Les belles
formes, ce sont les plans droits avec les rondeurs”. Et
l’on sait le parti qu’il en tire, qu’il s’agisse du Bain turc ou
du Portrait de Madame Moitessier : chez Ingres, la courbe
d’un sein ou d’un rein peut être plus éloquente qu’un
visage !
[...] Matisse se livre à des variations infinies recherchant
toujours l’harmonie d’ensemble, combinant les éléments
décoratifs, les réinventant pour mieux les soumettre à ses
jeux de rayures, de quadrillages colorés, d’arrangements
de fleurs et de fruits qu’il peuple de ces somptueuses
formes humaines qui dégagent sensualité, joie et chaleur.
Nice, où il s'installe dès 1925 y est pour beaucoup : “ Quand
je compris que chaque matin je reverrais cette lumière,
je ne pouvais croire à mon bonheur”. Nice, port d’attache
auquel il reviendra fidèlement jusqu’à son dernier départ
et son dernier repos. [...] Les intérieurs tranquilles et
lumineux, tel Jeunes Filles au paravent mauresque, ou les
scènes intimes, tel Nu, tapis espagnol d’où la femme sort
glorifiée, souveraine, arabesque féminine triomphante,
sont pour Matisse, selon le mot d’André Rouveyre, des
“Concertos de coloriste”...C’est là que commence le champ
de ses sensualités spirituelles et visuelles, de ses émotions
pensives qui vont dominer le monde des Odalisques.
Gilles Neret, Matisse, Paris,
Nouvelles Editions Françaises, 1991
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Henri Matisse peignant dans son appartement à l'Hôtel Regina, Cimiez, 1942 par André Ostier
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Henri MATISSE
FEMME NUE DANS UN INTÉRIEUR, CIRCA 1925

“ Ainsi Matisse ne peint-il que des femmes à son goût. Très rares sont les
peintres qui ont pu léguer à la postérité un idéal féminin. Après Botticelli
et Piero della Francesca, il a fallu attendre Véronèse et Le Tintoret. Puis M.
Ingres dont l’idée demeurait toutefois cet ancien éternel féminin auquel il
avait ajouté un goitre et quelques vertèbres. Seul Matisse depuis, permettait
de découvrir dans son œuvre un type de femme qui soit, beaucoup plus
qu’un idéal personnel, à la façon des servantes de Renoir ou des danseuses
de Degas, celui de toute une époque ”

83. *Henri MATISSE (1869-1954)
FEMME NUE DANS UN INTÉRIEUR, Circa 1925
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
Signée « Henri Matisse » en bas à droite
Annotée « Photo /126/INV.91 » et « 476 / 3/349 D »
au dos dans l’angle supérieur gauche
Annotée « I » au dos dans l’angle inférieur gauche
22.5 x 29.5 cm - 9.1 x 11.7 in.
Signed lower right, annotated on the reverse,
India ink and pencil on paper
Bibliographie
- Volné Smèry XXVIII, 1931, n°9. Œuvre reproduite en page 213
de l’ouvrage.
- Ridi Emil and Bedrich Fucik, Henri Matisse, Volume 12. , Fr.Music, Melantrich
a.s.v, Prague, 1937. Œuvre reproduite sous la planche 29
de l’ouvrage.
Provenance
- Collection Ruth Swern, New York
- Helen Serger, La Boétie Inc., New York
- Collection particulière, Suisse
Georges Matisse a confirmé l'authenticité de cette œuvre, qui est répertoriée
au sein des Archives Matisse. Un certificat d’authenticité
de Monsieur Pierre Matisse, sera remis à l’acquéreur.
120 000 - 180 000 €
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84. Henri MATISSE (1869-1954)
PROFILS, 1948
Crayon bleu sur papier buvard
27 x 20,7 cm - 10.6 x 8.1 in.
Blue pencil on blotting paper
Provenance
- Offert par l’artiste à André Rouveyre
- Offert par André Rouveyre à Marie-Christine Bertheault,
sa secrétaire. Par descendance
Bibliographie
- Henri Matisse, André Rouveyre, Correspondances,
Flammarion, 2001, Paris. Œuvre mentionnée dans la lettre 862,
datant de 1948, en page 480 de l'ouvrage.
Georges Matisse a confirmé l'authenticité de cette œuvre.
Un certificat d'authenticité des Archives Henri Matisse
sera remis à l'acquéreur.
8 000 - 12 000 €
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{Paris} Lundi 5.1.48
"[...]Dans ton avant-dernière lettre tu avais joint un
papier buvard rose sur lequel deux profils de femme.
J'ai été ému par l'impression exquise, suprême...
Et voilà-t-il pas que, à revoir cela, j'ai découvert que
cela ressemble (de la manière exquise et profonde
où, toi, tu fais ressemblant) à Florence Gould.. Et je
me suis dit: est-ce que par hasard, et sans me le dire
?!..
mais non car, depuis, en me réimprégnant bien de
ton parfum linéaire (si j'ose dire!) j'ai pu rapporter
ces deux profils à la série de tes dessins pour la
portugaise.. N'empêche que pour enlever la double
et dangereuse pliure du papier de buvard rose je l'ai
fait tremper dans l'eau puis sécher à plat. Il va aller
parfaitement dans mon petit cadre au dos mobile, tu
sais…"
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85. Francis PICABIA (1879-1953)
PORTRAIT DE MARTHE CHENAL, Circa 1920-1922
Aquarelle, mine de plomb et graphite sur papier
Signée « F.Picabia »en bas à droite
52,7 x 41,8 cm - 20.7 x 16.4 in.
Signed lower right, watercolour, pencil
and graphite on paper
Provenance
- Collection particulière, France
Marthe Chenal était cantatrice à l'opéra de Paris
entre 1905 et 1923, et notamment célèbre pour
ses interprétations de la Marseillaise.
Un certificat d'authenticité du Comité Picabia,
en date du 3 avril 2019, sera remis à l'acquéreur.
18 000 - 22 000 €
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86. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
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87. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

SCENE D'ALGER

DEUX HOMMES, SCENE DE RUE

Mine de plomb et traces d’encre
de Chine sur papier
Signée « Foujita » et située « Alger »
à l'encre en bas à droite
14,7 x 16,9 cm - 5.7 x 6.6 in.
Signed and situated lower right side,
traces of India ink, pencil on paper

Graphite sur papier calque
Signée « Foujita » à l'encre en bas à droite
24,7 x 16,7 cm - 9.7 x 6.5 in.
Signed lower right, Graphite on tracing paperr
Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo
Foujita. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire
actuel.

Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013,
Succession Kimiyo Foujita. Acquise au cours
de celle-ci par le propriétaire actuel.

1 500 - 2 000 €

500 - 700 €
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88. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
SCENE DE RUE
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
Signée « Foujita » à l'encre en bas au centre
20,4 x 16,5 cm - 8 x 6.4 in.
Signed lower centre, India ink and pencil on paper
Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
1 800 - 2 200 €
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89. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
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90. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

LA PLAGE

FEMME ENDORMIE ET CRUCIFIX

Encre de Chine sur papier
Signée en bas « Foujita » vers la droite
25,3 x 22,3 cm - 9.9 x 8.6 in.
Signed lower right, India ink on paper

Mine de plomb et encre de couleur sur papier calque
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita
en bas à droite
29,5 x 40 cm - 11.6 x 15.7 in.
Dry stamp of the “Kimiyo Foujita’s estate” lower right,
Lead lead pencil and coloured ink on tracing paper

Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession
Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celle-ci par
le propriétaire actuel.

Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession
Kimiyo Foujita. Acquise au cours de celle-ci par
le propriétaire actuel.

1 000 - 1 500 €

700 - 900 €
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91. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
LE MENDIANT
Mine de plomb sur papier
Signée « Foujita » à l’encre en bas à droite
21,4 x 20 cm -8.4 x 7.8 in.
Signed lower right, pencil on paper
Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
700 - 900 €
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92. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
ANIMAUX AQUATIQUES
Mine de plomb sur papier
Signée « Foujita » à l'encre en bas au centre
Annotée (?) en haut à gauche
16 x 23,5 cm - 6.2 x 9.2 in.
Signed lower centre, inscribed (?) on the upper left,
Lead lead pencil on paper
Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo Foujita.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
800 - 1 200 €

90

93

94

93. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

94. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

TOUR

ENFANTS

Encre au stylo-bille sur papier
Cachet au timbre sec de la succession
Kimiyo Foujita en bas à gauche
20,7 x 13,4 cm - 8.1 x 5.2 in.
Stamped with dry stamp of
the “Kimiyo Foujita’s estate” lower left,
Ballpoint ink on paper

Encre au feutre sur papier quadrillé
Annoté (?) en bas au centre
Cachet au timbre sec de la succession Kimiyo Foujita en bas
à gauche
22 x 16,6 cm 8.6 x 6.5 in.
Stamped with dry stamp of the “Kimiyo Foujita’s estate”
lower left, inscribed (?) lower centre, Felt ink
on squared paper

Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo
Foujita. Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire
actuel.

Provenance
- Vente, Cornette de Saint Cyr, 2013, Succession Kimiyo
Foujita. Acquise au cours de celle-ci par
le propriétaire actuel.

300 - 500 €

300 - 700 €
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Léonard TSUGUHARU FOUJITA
CHAT COUCHE, 1923

Foujita, Bataille de chats, 1940. Huile sur toile, 81x100 cm. The National Museum
of Modern Art, Tokyo. © Fondation Foujita _ Adagp, Paris, 2018

L’artiste japonais, dandy par excellence, s’installe à Paris
dans le quartier de Montparnasse en 1913. Il y vivra
jusqu’à la fin des années 20. Admirant ce félin libre
et indomptable, l’artiste s’amuse à les confondre aux
modèles de jeunes femmes ou filles, avec raffinement. La
sobriété de l’art japonais est célébrée dans ses contours,
rappelant l’emploi de l’encre de chine, les tons des
couleurs en camaïeu, ainsi que la simplicité de la posture
du modèle. Foujita s’éprend entre autre de Moké, son chat
tigré, aperçu dans son célèbre autoportrait de 1929, et de
biens d’autres encore, aux innombrables postures.
Ils posent sur ses genoux, en véritable muse, ils sont sa

source d’inspiration. Sur les épaules d’un modèle, il sont
signes d’espièglerie. A côté d’une femme nue étendue, ils
rappellent l’érotisme suggéré par Edouard Manet dans son
Olympia (1863). Dans « La bataille », réalisée en 1940
par l’artiste, les chats prennent même la forme de soldats
partis au front dans un combat sanglant, ou une allégorie
de la guerre qui s’annonce.
Dans une ambiance calfeutrée de l’entre deux-guerres, les
chats sont aussi le symbole d’une vie d’intérieur soignée,
d’une sensualité secrète et discrète, mais affirmée.
Fasciné, l’artiste déclare alors un jour: “ je crois que les
félins ont été donnés aux hommes pour qu’ils fassent
auprès d’eux l’apprentissage de la femme. ”
Notre chat d’une blancheur immaculée teintée de quelques
taches brunes est couché sur du bois. Il prend la pause.
Il n’y a que lui. D’un calme abyssal il toise le spectateur et
son pelage soyeux se confond avec la douceur de l’arrièreplan, que l’artiste a choisi de garder sobre.
Les tons en camaïeu de brun doré suffisent à la composition
pour que celle-ci garde cet aspect « décoratif » de la
tendance des années 1920. C’est un chat d’intérieur,
esthète, calme et rassurant, à l’image de son maître.
Très proche du portrait argentique ci-contre, pris en 1927
avec l’artiste. Serait-ce lui ?
En provenance de la très belle collection Fenaille et
transmise par descendance, l’œuvre n’a pas quitté la
famille depuis qu’elle a été acquise du vivant de l’artiste
avant 1934.
Jamais exposée auparavant, elle se révèle tel un secret
jalousement gardé, au grand public, rappelant l’époque
raffinée du Paris Montparnasse.
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Foujita posant avec son chat, Paris, 1927
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Léonard TSUGUHARU FOUJITA
CHAT COUCHE, 1923

“ Je crois que les félins ont été donnés aux hommes pour qu’ils fassent
auprès d’eux l’apprentissage de la femme ”
Léonard Tsuguharu Foujita

95. Léonard TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
CHAT COUCHE, 1923
Huile sur toile
Signée «Foujita » et datée « 1923 » à droite
en japonais et en français
33 x 41 cm - 12.9 x 16.1 in.
Signed and dated in the middle right
in Japanese and French, oil on canvas
Provenance
- Collection Fenaille. Par descendance
au propriétaire actuel.
Nous remercions Madame Sylvie Buisson de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité de Madame Sylvie Buisson
sera remis à l’acquéreur
80 000 - 120 000 €
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95

Marcel STOBBAERTS
(1899-1979)

96. Marcel STOBBAERTS (1899-1979)
ARENE DU NORD, 1925
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée en bas à droite
Datée au dos
105 x 80 cm – 41.3 x 31.4 in.
Signed lower left and titled lower right,
Dated on the reverse, oil on canvas
Provenance
- Collection particulière européenne
25 000 -35 000 €
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97. Franz PRIKING (1929-1979)

98

98. Jean PESKE (1870-1949)

BOUQUET DE FLEURS

FLEURS TULIPES

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
55 x 46 cm - 21.6 x 18.1 in.
Signed upper left, oil on canvas

Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Titrée au dos « Fleurs Tulipes »
46 x 55 cm - 18.1 x 21.6 in.
Signed lower right, titled on the back, oil on panel

600 - 800 €

2 000 - 3 000 €
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Excellent coloriste, metteur en page plein d’invention,
Francisque Poulbot est le créateur d’un type de
gavroche montmartrois auquel il a donné son nom.
Humoriste reconnu, il publie des dessins dans le
“Rire”, le “Sourire”, le “Journal”, illustre “Courteline”,
Jules Renard et Léon Frapié ( La maternelle) et ses
propres ouvrages sur la butte Montmartre, comme
d’autres tragi-comiques sur la guerre de 1914-1918
composés d’affiches commandées par le ministère
des Finances, pour les emprunts de 1915 et de 1920. Il
décore enfin plusieurs cabarets et restaurants de son
quartier d’élection.

99. Francisque POULBOT (1879-1946)
MAURICE UTRILLO PEIGNANT A MONTMARTRE, 1934
Gouache, aquarelle, mine de plomb,
fusain et craie blanche sur carton
Signé et daté en bas à droite
Dédicacé "A Maurice Utrillo son ami Poulbot"
en bas à droite
33,4 x 44,5 cm - 13.1 x 17.5 in.
Signed and dated lower right, Dedicated
"A Maurice Utrillo son ami Poulbot" on lower right,
Gouache, watercolour, graphite, charcoal
and white chalk on cardboard
2 500 - 3 500 €

99

Frantisek FOLTYN
COMPOSITION, 1927

František Foltýn est un peintre tchèque né en 1891
à Královské Stachy en République tchèque. Il commence
sa carrière à Košice où s’était constituée une colonie
d’artistes autour du directeur du musée de la Slovaquie
orientale, Jindrich Polák. Sa peinture d'abord classique
commence à manifester des influences cubistes. Il se rend
à Paris en 1924; il y restera pendant dix ans, jusqu’en
1934.
Là, il suit les cours de de Kupka, et participe rapidement
à des groupes, Cercle et Carré ou AbstractionCréation. Paris marque une rupture radicale avec son
œuvre précédente : après une courte période très proche
de l’artificialisme de Štyrský et de Toyen, il se lance dans
la mouvance de l‘Abstraction biomorphique. Il rentre en
République tchèque et participe à l'introduction de la
peinture abstraite dans l'art tchèque. Il s'installe à Brno
et se consacre principalement à la représentation de
paysages jusqu'à sa mort en 1976.

Portrait de Frantisek Foltyn

100. Frantisek FOLTYN (1891-1976)
COMPOSITION, 1927
Huile sur toile
Signée et datée "1927”, annotée “ 9/8"
en bas à droite
60 x 82 cm - 23.6 x 32.2 in.
Signed and dated “1927 “, inscribed “9/8”
on the lower right, oil on canvas
Provenance
- Collection particulière, France
15 000 - 20 000 €
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101. Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 47 cm - 21.6 x 18.5 in.
Signed lower left, Oil on canvas
1 000 - 1 500 €

102

102

102. Javier VILATO (1921 - 2000)
LES DEUX MERLES PRES DU ROSIER , 1963
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
100 x 81 cm - 39.3 x 31.8 in.
Signed lower right, signed and dated on the back,
oil on canvas
1 500 - 2 000 €
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103. Auguste CHABAUD (1882-1955)
SOUS-BOIS ET BARQUES
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
8 x 46 cm - 14.9 x 18.1 in.
Signed lower left, oil on cardboard
1 200 - 1 800 €
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104. Gen PAUL (EUGENE PAUL DIT) (1895-1975)
RETOUR AU PADDOCK, Circa 1970
Gouache et encre de Chine sur papier
Signée en bas à droite
50 x 65 cm - 19.6 x 25.5 in.
Signed lower right,Gouache and India ink on paper
1 200 - 1 800 €
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Maurice DE VLAMINCK
RUE DE VILLAGE

“ Vlaminck est l'homme d'un seul paysage - celui de son enfance, la vallée de
la Seine à l'ouest de Paris -, qu'il dépeint inlassablement dans des tableaux
et dans ses livres de souvenirs avec des accents lyriques. ”
Cécile Debray in Fauvisme, éditions de la BPI, Centre Pompidou, 2013

105. Maurice DE VLAMINCK(1876-1958)
RUE DE VILLAGE
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
37 x 46 cm - 14.5 x 18.1 in.
Signed lower left , Gouache on paper
Provenance
- Vente, Beaussant Lefèvre, 12 février 2014.
Acquise au cours de celle-ci par le propriétaire actuel.
10 000 - 15 000 €
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106. Charles LEPLAE (1902-1963)
MOINE, 1944
Bronze à patine brune
Signé, numéroté 2/6 et daté "44"
Edition à six exemplaires
39 x 29 x 10,5 cm - 15.3 x 11.4 x 4.1 in.
Signed, numbered 2/6 and dated "44.", Bronze with brown patina
Cast of six exemplaries
Provenance
- Acquis directement auprès de l'artiste. Par descendance.
800 - 1 200 €
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107. *SALVADOR DALI (1904-1990)
HOMME TOUPIE, 1971
Encre au stylo-bille sur papier
Signée, datée et dédicacée «Pour Naomi, 1971» en bas à gauche
26,5 x 24 cm (à vue) - 10.4 x 9.4 in.
Signed, dated and dedicated «Pour Naomi, 1971»
lower left, felt-tip pen on paper
2 500 - 3 000 €
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Felix LABISSE
(1905-1982)

108

108. Felix LABISSE (1905-1982)
DANSONS LA TROMPEUSE
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
70 x 60 cm - 27.55 x 23.62 in.
Oil on canvas
Signed lower left
1 500 - 2 000 €
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109. Felix LABISSE (1905-1982)

Bibliographie
- Catalogue de l'Exposition internationale, Tokyo, 1964. Œuvre
reproduite dans l'ouvrage sans pagination
- Catalogue d'exposition du Studio Bellini, Milan, 1967. Œuvre
reproduite dans l'ouvrage sans pagination
- Felix Labisse, P. Waldberg, Editions A. de Rache, Bruxelles,
1970. Œuvre reproduite en page 229 de l'ouvrage.
Cette œuvre est répertoriée et reproduite dans la Suite du
Catalogue de l'Œuvre Peint, Isy Brachot Editeur, Paris, 19791981 sous le numéro 370 en page 197 de l'ouvrage.

L'INTRIGUE PERLEE, 1962
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée au dos
73 x 92 cm - 28.74 x 36.22 in.
Oil on canvas
Signed lower left
Countersigned, titled and dated at the back
Provenance
- Ancienne Collection Fedeli, Milan
- Galerie Ratié, Paris

2 000 - 3 000 €

Exposition
- Foyles Art Gallery, Londres, Exposition en 1964
- Exposition internationale, Tokyo, Exposition en 1964
- Studio Bellini, Milan, Exposition en 1967
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Joan MIRÓ (1893-1983) & ARTIGAS
PERSONNAGES, 1944

C'est rue Jules-Verne que se développe cette première
étape de la collaboration entre Miró et Artigas, qui
se poursuit jusqu'à la fin des années 1945. Joan
Miró continue à utiliser les pièces qui paraissent
manquées, jusqu'à épuisement du stock. Ensuite Artigas
lui prépare une série de plaques en argile de diverses
tailles, mais dans l'ensemble de petit format, pour qu'il les
décore. De nombreuses plaques furent ainsi réalisées plus de deux cents - mais il en reste fort peu. Toutes sont
charmantes, avec des dessins frais et spontanés. Miró
cependant n'était pas satisfait de ce procédé; il était en
quête d'autre chose, d'une surface qui ne fût pas au fond
aussi semblable à celle d'une toile ou d'un papier. Or ce
n'était pas là un moyen de dépasser ces limites, comme il
désirait le faire. De sorte que, pour la plupart, ces plaques
furent détruites. Quelques-unes de celles qu'il conserva
furent présentées dans les expositions organisées par
Pierre Matisse et la Galerie Maeght, en 1945 et 1948
respectivement.
[…] Dans un coin de l'atelier d'Artigas gisaient les
morceaux d'un vieux four en terre. Un jour, Miró les
découvrit et fut émerveillé. C'était là ce qu'il cherchait. Des
fragments irréguliers, aux formes fortuites, fascinantes,
qui ne rappelaient rien de connu. Cette découverte lui
fit abandonner définitivement les plaques, et il se mit à
décorer avec enthousiasme sur leurs deux faces ces
fragments de matériau réfractaire (une trentaine environ).
Il entreprit de peindre directement dessus, avant de
procéder à la cuisson qui fixerait les émaux. [...] Cette
intime vibration de Miró avec les constellations, les
oiseaux, les être minuscules, est réaliste au meilleur et
au plus profond sens du terme. Comme dans les société
appelées à tort primitives, l'homme n'est pas réellement
distinct du monde qui l'entoure. L'ensemble forme un
écheveau plus ordonné qu'il n'y paraît, mais cependant

toujours mystérieux. L'espace est comme emprisonné
dans une délicate membrane qui fait vibrer l'air, le rendant
tangible, lui-même vivant, comme personnifié.
[…] Dans les céramiques à double face, significativement
issues d'une ruine, c'est le génie baroque de Miró qui se
déchaîne. Ce n'est pas la première fois qu'il se plaît à
peindre sur un support de contours capricieux. Du recto
au verso, c'est non seulement la découpe du morceau de
four qui s'inverse, mais aussi la texture qui change, ce
qui pousse Miró à diversifier au possible le traitement des
deux faces, à la fois quant au motif, à la distribution des
zones émaillées et à l'esprit. Ainsi à un verso caricatural
peut correspondre un recto des plus gracieux, à un
rectangle d'émail deux ovales superposés, à un grand
personnage un ciel étoilé, à un signe parfaitement ourlé
un autre passablement hâtif. D'autre part se trouve
fortifiée la tendance aux distorsions formelles, à la
tâche, à l'inharmonieux, aux excès de matière, comme si
sur ces tessons, Miró se sentait plus libre que dans ses
toiles de s'affranchir de l'élégance et du charme. Mais
si l'on songe que la technique à laquelle il recourt exclut
tout repentir, tout gommage, toute surcharge, on sera
tenté de conclure qu'il s'agit là, non pas de désinvolture
ni de caprice, mais d'une épreuve de vérité, puisque
Miró doit s'astreindre, ou bien à accepter le verdict du
hasard, de l'accident, de l'aléatoire, ou bien au contraire
à éliminer l'hésitation. Cette sorte de "quitte ou double"
du ratage et de la trouvaille, bien fait pour le séduire par
son parfum aventureux, ce serait aussi, si l'on veut, une
certaine version de «l'automatisme» surréaliste. […] »
Extraits de textes in José Pierre, Carredor-Matheos,
José, Miró et Artigas ceramics, Maeght, Editeur, 1974
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Joan Miró et Josep Llorens i Artigas, 1970. Crédit: Galerie Lelong
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Joan MIRÓ (1893-1983) & ARTIGAS
PERSONNAGES, 1944

“ M'essayer à dépasser, dans la mesure du possible », disait-il, « la peinture
de chevalet qui, à mon avis, se propose un but mesquin, et me rapprocher,
par la sculpture, des masses humaines auxquelles je n'ai jamais cessé de
songer. ” [...]

110. *Joan MIRÓ (1893-1983) & ARTIGAS
PERSONNAGES, 1944
Œuvre sculpture recto/verso
Peinture sur fragment de carreau de ciment émaillé
Signée, datée sur le côté " Miro 1944 Artigas"
15 x 16 cm - 5.7 x 6.3 in.
Signed, dated and situated on the side: 'Mirò 1944 ARTIGAS',
painted sculpture and partially enameled cement tile
Provenance
- Galerie Maeght, Paris
- Anciennement Collection Alexina (Teeny) Duchamp, New York
- Pierre-Noël Matisse. Par descendance, New York
- Acquis directement du précédent, Collection particulière, Suisse
Bibliographie
- Joan Punyet Miró, Joan Gardy Artigas, "Joan Miró, Josep Llorens Artigas.
Ceramics. Catalogue raisonné 1941-1981", Paris, Daniel Lelong - Successió
Miró, 2007. Œuvre référencée et reproduite sous le numéro 31 en page 48
de l'ouvrage
200 000 - 300 000 €
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Recto
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Verso
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Auguste HERBIN
L'HOMME OISEAU III, 1930
Auguste Herbin, issu d’une famille d’ouvriers tisseurs,
est né à Quiévy, petit village près de la frontière belge,
en 1882. {…} Il y passera toute sa jeunesse, obtenant son
certificat d’Études primaires. Il suit les cours de l’École
municipale de dessin, puis entre aux Beaux-Arts à Lille
en 1898.
Le jeune homme s’installera à Paris en 1901. Il commence à
peindre à la manière impressionniste, participe à des salons
parisiens (première exposition au Salon des Indépendant
en 1905). Sa rencontre, au Bateau-Lavoir (1909), avec
Picasso, Braque et Juan Gris, le rapproche du cubisme.
Au salon des Indépendant de 1910, Herbin expose dans
la même salle que Fernand Léger, Albert Gleizes ou Jean
Metzinger. L’artiste participe à l’importante exposition de
la Section d’Or deux ans plus tard (1912). Auguste Herbin
donne aux formes une géométrie angulaire, et peint ses
premières toiles abstraites en 1917. Il décide d'abandonner
le cubisme deux ans plus tard, mouvement qu’il juge
dépassé. Ses peintures sur bois géométriques en relief
sont alors très mal accueillies par la critique.
Pendant la Grande Guerre, Herbin est affecté à la
décoration d'une chapelle militaire au camp de Mailly-leCamp, puis à des travaux de camouflage dans une usine

d’aviation ou de nombreux peintres seront affectés dans
des services de ce type tels que Dunoyer de Segonzac,
André Mare, etc… En 1929, Auguste Herbin devient cofondateur du « Salon des Surindépendants ».
En 1931, avec Georges Vantongerloo, Herbin est à
l’origine de la création du groupe Abstraction-Création
qui découlera de l’exposition « Association 1940 » ;
sa peinture, en aplat de couleurs pures, devient alors
totalement géométrique, formée de carrés, de cercles
et autres figures. Il se consacre dans ces années à une
peinture entièrement géométrique faite de formes simples
en aplats de couleurs pures, alternant avec des formes
ondulantes.
En 1930, intrigué par un fait divers et dérogeant à la règle
abstraite, Auguste Herbin peint cinq hommages à l’hommeoiseau, un cascadeur qui s’écrasa, sous les yeux de la
foule horrifiée, au cours d’un meeting aérien au Bourget.
Notre « Homme-Oiseau » est la troisième version peinte
et exposée à plusieurs reprises à Berne, Amsterdam, dès
les années 1960. Selon Geneviève Claisse, cette série est
la seule exception à sa quête de l’abstraction initiée à ce
moment-là.

111. Auguste HERBIN (1882-1960)
L'HOMME OISEAU III, 1930
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos et sur le châssis
60 x 73 cm - 23,6 x 28.7 in.
Signed lower left, countersigned and dated on the back
and on the frame, oil on canvas
Provenance
- Galerie des Etats-Unis, S.Stoliar, Cannes
- Collection particulière, France
Bibliographie
- Geneviève Claisse, Catalogue raisonné d'Auguste Herbin,
Les éditions du Grand Pont, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1933.
Œuvre répertoriée sous le numéro 680 en page 399
de l'ouvrage.
Expositions
Berne (Suisse), Kunsthalle, 16 février - 24 mars 1963, Auguste
Herbin (1882-1960) [Retrospective]
Amsterdam (Pays-Bas), Stedelijk Museum, 7 juin - 22 juillet 1963,
Herbin (1882-1960) [Retrospective]
Paris, Centre Culturel du Marais, 26 février - 22 mars 1981, Herbin
[Exposition précédant une vente aux enchères,
le 24 mars 1981]
30 000 - 50 000 €
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112. Xavier ALVAREZ (Né en 1949)
LE COUPLE
Bronze peint
Signé et numéroté 3/8 sur la terrasse
Hauteur: 65 cm – 25.5 in.
Signed and numbered 3/8 on the base,Painted bronze
1 200 - 1 800 €
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113. Georges VALMIER (1885-1937)
COMPOSITIONS
Ensemble de deux gouache au pochoir
en couleurs sur vélin pour la collection "Décor et couleurs"
inscrit "Album n°1 " par Georges Valmier en bas à gauche
Inscrit " PL.3 " en bas à droite sur le premier et " PL.7 "
sur le deuxième
Dimensions de chacun :44 x 34 cm - 17.3 x 13.3 in. each
Gouache with stencil on vellum paper, for the collection "Décor
et couleurs" inscribed "Album n ° 1" by Georges Valmier lower
left, and " PL.3 " on the lower right one, " PL.7 "
on the lower right other
800 - 1 200 €
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114. Alexandre FASINI (1892-1942)
OBELISQUE, 1929
Huile sur toile
Signée et datée « A.Fasini ..929 » en bas à droite
65 x 92 cm - 24.4 x 36.2 in.
Signed and dated lower right, oil on canvas
Provenance
- Hanover Gallery. Acquis en 1974 par le père de la
propriétaire actuelle.
12 000 - 18 000 €

Né à Kiev et mort en déportation à Auschwitz en 1942, le
peintre Alexandre Fasini étudia les Beaux-Arts à l’Académie
d’Odessa, auprès du peintre impressionniste Kostandi, et
s’installa à Paris en 1922. En 1926, à Paris, il expose au
salon d’Automne, puis en 1927 aux Indépendants. Il est
invité, la même année, toujours à Paris, à participer au
Salon des Tuileries. Egalement photographe, ses clichés
seront exposés à l’Exposition Internationale de Paris en
1937. La Galerie Vavin le représentera aux côté de grands
maîtres tels que Picasso, Lurçat et Papazoff. La peinture de
Fasini, marquée par un désir d’expérimentations nouvelles
de compositions et de matières, comme le sable dont il se
sert dans notre “Paysage Métaphysique” présenté ici à la
vente, lui confère une place à part au sein de l’Ecole de
Paris. Probablement inspiré de son contemporain Giorgio
de Chirico, Alexandre Fasini s’éloigne cependant des
formes figuratives pour utiliser le trait minimaliste et l’aplat
de couleur, notamment dans l’œuvre “Obélisque” que nous
présentons à la vente, dont la composition rejoint presque
l’abstraction.
120
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115. Alexandre FASINI (1892-1942)
PAYSAGE MÉTAPHYSIQUE
Huile et sable sur toile
Signée et datée « A.Fasini 929 » en bas à droite
81 x 116 cm - 31.8 x 45.6 in.
Signed and dated lower right, oil and sand on canvas
Provenance
- Hanover Gallery. Acquis en 1974 par le père de la propriétaire actuelle.
15 000 - 20 000 €
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116. Camille HILAIRE (1916-2004)
BORDS DU COUSIN
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
33 x 41 cm - 12.9 x 16.1 in.
Signed lower right, Countersigned
and titled on the back, oil on canvas
800 -1 200 €
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117. Salvador DALI (1904-1989)
HOMME TOUPIE, 1964
Encre de Chine à la plume sur page de garde
de l'ouvrage "Journal d'un génie"
Signée et datée « 1964 » en bas à droite
Signée en bas à gauche
Dédicacé "Pour Mara Yat, Hommage" vers la droite
20 x 27 cm – 7.8 x 10.6 in.
Signed and dated “1964” lower right, Signed lower left,
dedicated “Pour Mara Yat, Hommage” lower right,
Indian ink on the book front page “Journal d’un genie”
3 500 -4 500 €
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Bernard BUFFET
NATURE MORTE A LA CAFETIERE, 1982

« Tous les objets [...] sont eux aussi convoqués pour

servir de modèles : la baignoire, la chasse d'eau, la chaise
empaillée, le poêle, le moulin à café, les lampes, les
couverts, le réchaud à alcool [...]. Bernard agit avec tous ces
éléments comme il le fait pour le petit matériel qu'il dérobe
à son père et pour les bibelots qu'il achète au marché aux
puces de Saint-Ouen : il se les approprie, s'imprègne de
leur essence et les transcende au moyen de la peinture par
une poésie fulgurante qui lui est propre. Tous ces objets
familiers ont une seconde vie dans l'univers qu'il a inventé »
In Stéphane Laurent, Bernard Buffet : Le peintre crucifié, Paris,
Éditions Michalon, 2000, page 71

Bernard Buffet, Château de Villiers-le-Mahieu, 1977. © Luc Fournol

118. Bernard BUFFET (1928-1999)
NATURE MORTE A LA CAFETIERE, 1982
Huile sur toile
Signée en haut à droite
Datée en haut à gauche
Titrée et datée au dos sur le châssis
81 x 61 cm - 31.08 x 24.01 in.
Signed and dated upper left, oil on canvas
Provenance
- Collection particulière, Londres
Un certificat d'authenticité de la Galerie
Maurice Garnier sera remis à l'acquéreur.
60 000 - 80 000 €
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119. Camille BRYEN (1907-1977)
COMPOSITION, 1971
Encre à la plume sur papier
Signée « Bryen » en bas à droite
Contresignée et datée au dos
44 x 29 cm - 17.3 x 11.4 in.
Signed lower right, countersigned
and dated on paper
500 - 700 €
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120. Georges HUGNET (1906-1974)
DECALCOMANIE, Circa 1946
Huile et gouache sur papier
Monogrammé en bas à droite
du cachet de l'atelier de l'artiste
38 x 28 cm - 14.9 x 11 in.
Monogrammed with the artist’s studio
stamp on the lower right, oil and gouache
on paper
Provenance
- Ancienne collection Myrtille Hugnet, épouse de l'artiste
- Galerie Hopkins, Paris
- Collection privée, Bruxelles
6 000 - 8 000 €
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121. HANS BELLMER (1902-1975)
LA BICYCLETTE TREMBLANTE
Tirage argentique posthume en noir
et blanc (circa 1980)
Cachet de la signature au timbre sec
en bas à droite
40 x 30 cm (à vue) - 15.7 x 11.7 in. (approx.)
Stamped with the artist's dry stamp lower right,
silver posthumous print (Circa 1980)
Provenance
- Galerie André-François Petit, Paris.
Acquise directement auprès de celle-ci
par la propriétaire actuelle.
1 200 - 1 800 €
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122. Constantin BRANCUSI (1876-1957)
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123. Etienne HUBERT (XXe)

AUTOPORTRAIT A LA CIGARETTE, Circa 1960

PORTRAIT D’ALBERTO GIACOMETTI, Circa 1960

Tirage argentique en noir et blanc posthume
Annoté au dos (?), étiquette au dos "Courtesy Archives
of the Musée National d'Art Moderne, Paris"
17,6 x 23,9 cm - 6.9 x 9.4 in.
Silver print (Circa 1960), Annotated on the back (?), label
on the back “Courtesy Archives of the Musée National
d'Art Moderne, Paris"

Contretype d’un tirage photographique d’époque
Cachet du Studio du photographe au dos
Annoté « Contretype »au dos
38 X 28 cm - 14.9 x 11 in.
Dry stamp of the photograph’s studio, annotated
« Contretype » on the reverse, Duplicate of a silver print
(Circa 1960)

1 500 - 2 000 €

1 000 - 1 500 €
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124. Constantin BRANCUSI (1876-1957)
AUTOPORTRAIT EN SACRISTAIN, Circa 1920-1925
Tirage argentique d'époque
Monogrammé au dos par l'artiste
Annoté au dos
22,5 x 10 cm - 8.8 x 3.9 in.
Monogrammed and annotated on the reverse,
Silver print circa 1920-1925
8 000 - 12 000 €
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125. Pavel TCHELITCHEW (1898-1951)
MARINS, 1923
Gouache sur carton
Annotée "Acte III" en bas à gauche
Signée, située et datée "Berlin, 1923" en bas à droite
42,4 x 54,6 cm - 16.5 x 21.2 in.
Signed, situated and dated “Berlin, 1923” lower right, Annotated
"Acte III" bottom left, Gouache on cardboard
Œuvre probablement réalisée pour le ballet “The Red Poppy”
mis en scène à Berlin en 1927.
2 500 - 3 500 €
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126. Francisco BORES (1898-1972)
NATURE MORTE AU VASE BLANC, 1969
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
25 x 32 cm - 9.8 x 12.5 in.
Signed and dated lower left, Gouache on paper
1 500 - 2 000 €
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127. Jean HELION (1904-1987)
COMPOSITION, 1935
Encre et gouache sur papier
Signée et datée « Hélion 35 » en bas à gauche
25,5 x 33 cm (à vue) - 10 x 12.9 in. (approx.)
Signed and dated lower left, Gouache and ink on paper
Un certificat d’authenticité de Madame Jacqueline Hélion datant
du 23 avril 2007 sera remis à l’acquéreur.
5 000 - 7 000 €
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128. Jean HELION (1904-1987)
PANTALONNADE, 1977
Pastel de couleurs sur papier
Daté « 77 » et numéroté « III » en bas à droite
Signé en bas à droite
31 x 25,5 cm - 12.2 x 10 in.
Signed lower right, dated lower right twice, pastel on paper
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l'artiste,
en préparation par Jacqueline Hélion. Un certificat d'authenticité
de Madame Jacqueline Hélion sera remis à l'acquéreur.
700 - 900 €
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129. Claude VENARD (1913-1999)
NU FEMININ
Huile sur toile
Signée « C.Venard » en bas à droite
73 x 60 cm - 28.7 x 23.6 in.
Signed lower right, oil on canvas
2 500 - 3 500 €
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130. Charles LAPICQUE (1898-1988)
COMPOSITION, 1981
Gouache sur papier marouflée sur toile
Signée et datée « Lapicque 81 » en bas à gauche
32,5 x 50 cm - 12.7 x 19.6 in.
Signed and dated lower left, Gouache on paper laid down
on canvas
800 - 1 200 €
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131. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

132. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

COMPOSITION SURREALISTE EN VERT ET NOIR,

COMPOSITION SURREALISTE EN BLEU,

DE LA SERIE DU JOURNAL DE 1945-1947

BLANC ET NOIR, DE LA SERIE DU

Gouache et aquarelle sur papier marouflée sur toile libre
Signée en bas à droite
11,3 x 9,1 cm - 4.4 x 3.5 in.
Signed lower right, Gouache and watercolour
on paper laid down on canvas

Gouache, encre et lavis d'encre sur papier
marouflée sur toile
Signée en bas à droite
11,4 x 14,9 cm - 4.4 x 5.8 in.
Signed lower right, Gouache, ink and ink
wash on paper laid down on canvass

600 - 800 €

600 - 800 €
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133. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

134. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

COMPOSITION SURREALISTE EN BLEU,

COMPOSITION SURREALISTE EN BLEU

ROUGE ET JAUNE, DE LA SERIE DU JOURNAL

ET ROUGE, DE LA SERIE DU JOURNAL

DE 1945-1947

DE 1945-1947

Gouache sur papier marouflée sur toile
Signée en bas à droite
12 x 8 cm - 4.7 x 3.1 in
Signed lower right, Gouache
on paper laid down on canvas

Gouache sur papier marouflée sur toile libre
Signée en bas à droite
15,5 x 12,8 cm - 6.1 x 5 in.
Signed lower right, Gouache
on paper laid down on canvas

500 - 700 €

700 - 900 €
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135

135. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

136. Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

COMPOSITION SURREALISTE EN COULEURS DE

COMPOSITION SURREALISTE EN BLEU

LA SERIE DU JOURNAL DE 1945-1947

ET BORDEAUX, DE LA SERIE DU

Signée en bas à droite, Gouache sur papier
marouflée sur toile
11 x 13,5 cm - 4.3 x 5.3 in.
Signed lower right, Gouache on paper
laid down on canvas

JOURNAL DE 1945-1947
Gouache sur papier marouflée sur toile
Signée en bas à droite
19 x 14 cm - 7.4 x 5.5 in.
Signed lower right, Gouache on paper laid down
on canvas

600 - 800 €

700 - 900 €
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Formulaire d’enregistrement enchérisseur / Paddle form
Art Impressionniste et Moderne

Vente du Mercredi 1er juillet 2020 / Auction Wednesday, July 01st 2020
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Numéro paddle (ne pas remplir)
Paddle number (not to be filled in)

Nom
Surname
Prénom
Name
Représenté par
Represented by

Nom et prénom
Surname and name
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Chèque
BIC/ IBAN
Carte crédit
Credit card

Date expiration
Epiry date

Banque
Bank

Contact
Contact

Téléphone
Phone

Code
banque

Code
guichet

Numéro
de compte

Adresse
banque

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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Ordre d’achat / absentee bid form

Enchère par téléphone / telephone bid

Art Impressionniste et Moderne

Vente du Mercredi 1er juillet 2020 / Auction Wednesday, July 01st 2020
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Nom et prénom (en lettres capitales)
Surname and name (block letters)
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please
include your bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Description du lot

Limite en Euro €

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0) 1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a
voluntary sales company governed by the law
of 20 July 2011 and deontological rules. The
Auction House acts as agent for the seller who
enters into a sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during
the exhibitions which are organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the auctions.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic
mail. They will be sent free of charge but are to
be used for information only. The reports will
include the artistic and scientific information
known to the Auction House at the date of the
sale and cannot substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when
the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary due
to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining
or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the
purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the
catalogue to the Auction House Cornette de
Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned
to the seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the article
will be put up for sale once again in line with the
terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known to the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the sale to
ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed
to be the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the
second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be
required to provide proof of identity and bank
details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs and
taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount which is
close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of
the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the
purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of failure to
pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay delay penalties of
1% per month of the hammer price as well as
the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the outstanding
amount, the costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by

article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer
price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the
defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette
de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its
future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices
of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is
concluded, the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have
not been taken on the date of the sale, you are
advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47
27 11 24.
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage will
be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of tax
per week and per lot). If the article is collected
after the beginning of the week payment for a
full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to
the purchaser with the tariffs in force as following: free of charge the first two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two week period (the first two
weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees, a
handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the first two weeks).
Hence, from the 15th day after the auction, the
total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to speciﬁc legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only
licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March 1973
relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The
buyers have to check the legislation applicable
in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
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(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certificate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.
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Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne
se substituent pas à l’examen physique des lots
par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de
la consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas du droit de rétraction à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou,
en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de
l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la
base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires. En
l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant
la vente afin de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité bancaire
ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du
prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois
après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre
avocat afin de recouvrement entrainera des
frais à la charge de l’acquéreur d’un montant
minimum de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des pénalités. L’ap-
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plication de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des enchères,
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot.
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis

dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un
certificat d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère de la
Culture dans un délai maximum de 4 mois à
compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour le compte de l’acheteur
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention
d’un certificat d’exportation, à la délivrance
d’une licence d’exportation et à une déclaration
en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire afin de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans
un délai maximum de quatre mois à compter
de la demande. La licence d’exportation est
délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères d’âge
(généralement au moins 50 ans) et de valeur
(prix TTC) qui varie selon leurs catégories
(150 000 euros ou plus pour les peintures,
15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces
seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009
du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour
responsable des délais ou des éventuels refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par le
ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention du certificat
d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit français. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le Conseil
des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter
de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la confidentialité des données. Il
pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux fins d’exercice de
son activité (publicité des ventes). Ces données
pourront également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ART NOUVEAU - ART DECO - DESIGN
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

Jean-Pierre Primault

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

Léa Courage, Administratrice de vente

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Réginald Thiry

ITALIE
Alessandra de Bigontina

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

PHOTOGRAPHIES

Crédit photographique

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Didier Poupard, Spécialiste

François Benedetti

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. +33 6 08 32 41 46

photo@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com
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