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1

ESTAMPES
1

Félix LABISSE (1905-1982)

En joue ! , 1980
Deux lithographies couleur
Signées en bas à droite, numérotées E.A. II
38 x 28 cm feuille,
20 x 14 cm et 20 x 13,5 cm image 500 / 1 000 € la paire
Reproduit en frontispice de l’ouvrage de Philippe Soupault
« En Joue ! », Édition Lachenal & Ritter, 1980.
Bibliographie pour un exemplaire similaire :
Exposition de la collection de Madame Lydie Lachenal et
Ken Ritter « Le surréalisme et quelques amis », Musée de
Montparnasse, Paris, 2007.

1

2

Georges MATHIEU (1921-2012)

3

Salvador DALI (1904-1989)

4

Salvador DALI (1904-1989)

5

D'après Jean COCTEAU (1889-1963)

Ouvrage "15 affiches pour Air France"
Édité en 1967 par les imprimeries Paul Dupont et Bastard
Fouqueray.
Dessin et dédicace au feutre au dos de la couverture,
signé et daté, 1968.

100 / 200 €
The Beloved is as Fair as a Company of Horses, 1971
Eau-forte en couleur et rehauts de peinture dorée sur
Arches
Signée et justifiée en marge sur 250 exemplaires
40 x 25 cm la cuve
150 / 250€
Examinée non décadrée, légèrement insolée.
Notre gravure fait partie du portfolio The Song of Songs,
Amiel éditeur, Jacomet graveur.
Bibliographie : Prestel, n° 475, reproduite p. 194.

2

3

The Kiss, 1971
Eau-forte en couleur et rehauts de peinture dorée sur
Japon nacré
Signée et justifiée en marge sur 50 exemplaires
40 x 25 cm la cuve 
150 / 250€
Examinée non décadrée, petite mouillure en marge.
Notre gravure fait partie du portfolio The Song of Songs,
Amiel éditeur, Jacomet graveur.
Bibliographie : Prestel, n° 469, reproduite p. 193.
Visage
Lithographie signée en bas à droite
A vue : 61 x 43 cm 

6
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5

6

300 / 500 €

Jean COCTEAU (1889-1963)

Double profil
Lithographie signée dans la planche et justifiée 147/200
en bas à droite
A vue : 36,5 x 26,5 cm
150 / 300 €

7 Antoine MALLIARAKIS dit MAYO
(1905-1990)

Cavalier imaginaire, circa 1960
Gravure au carborundum
Signée en bas à droite, épreuve d’artiste R/Z, cachet sec
de l’éditeur Etrusai Ludens à Rome
72 x 58 cm le sujet, bonnes marges 
200 /300 €
Quelques petites pliures en marge
On y joint 3 lithographies du même artiste

8 Marco SLINCKAERT (XXème siècle)
7
2
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8

Composition, 1989
Sérigraphie signée en bas à droite, épreuve d'artiste
48.5 x 68.5 cm 
30 / 50 €

10

11

12

13

14
10 Antoni TAPIES (1923-2012)

Composition
Lithographie signée en bas à droite et justifiée Hors
Commerce 24/25
A vue : 62.5 x 90 cm
400 / 600 €

11 Antonio SEGUI (né en 1934)

Sans titre, 1991
Lithographie en couleur signée et datée en bas à droite,
justifiée Epreuve d'Artiste 2/3 en bas à gauche.
48x69 cm
100 / 200 €

12

Bernard LORJOU (1908-1986)

13

CORNEILLE (1922-2010)

Antinea, 1959
Lithographie en couleur
Signée en bas à droite, titrée et datée vers le bas,
Annotée « Des Fols »
60 x 40 cm à vue
50 / 100 €
Femme et oiseau , 1991
Lithographie couleur sur Arches
Signature manuscrite et date vers le bas, justifiée sur
150 ex.
120 x 120 cm 
900 / 1200 €

14 Nathalie LE GALL (XXème siècle)
15
15

Shepard FAIREY (1970)

16
16

Manuel CARGALEIRO (1927)

Coupe du monde, France, 1998
Sérigraphie signée, justifiée 236/500
55 x 77 cm

17

50 / 100 €

Claude VENARD (1913-1999)

Liberté, Egalité, Fraternité, 2019
Deauville
Le nu bleu
Lithographie sur papier signée en bas à droite
Sérigraphie signée en bas à droite, justifiée 76/185
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée Epreuve
A vue : 90 x 59.5 cm 
200 / 400 € Dimension de la vue : 64 x 53 cm 
100 / 150 € d'artiste
76x56 cm
100 /200 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX ABSTRAITS ET SCULPTURES MODERNES

19

21

23
19

Jacques YANKEL (né en 1920)

Paysage de Provence, circa 1965/70
Dans une caisse américaine en Plexiglas
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 81 cm

22

4
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22

24

20 Jean-Marie CALMETTES
(1918-2007)

Composition grise
Huile sur toile
Signée du cachet au dos
1 200 /1 500 € 60 x 92 cm

Jean BAUCHESNE (né en 1924)

Exploration, 1970
Huile, sable et pigment sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
81 x 100 cm

20

21

James COIGNARD (1925-2008)

24

Henri NOUVEAU (1901-1959)

Opposants, 1973
Collage et technique mixte sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
Titré, daté et annoté au dos
500 / 800 €
1 000 / 1 500 € 50 x 66 cm

23 Ferdinand SPRINGER (1907-1998

Thème persan, 1954
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
45 x 60 cm 
1000 / 1500€
Provenance : Galerie Springer, Berlin (étiquette au dos).
700 / 1 000 € Bibliographie : M. Seuphor, Dictionnaire de la peinture
abstraite, F. Hazan, 1957, reproduit p. 266.

Animaux marins, 1936
Aquarelle, gouache, encre et rehauts de peinture
Monogrammée et datée en bas à droite et annotée 'P5'
Datée '36' au dos et annotée 'Nizza'
30 x 37 cm
600 / 800 €

25

recto

25

28

Yaroslav SERPAN (1922-1976)

KL 78
Gouache et peinture dorée sur papier
Signée en bas à gauche
Au dos titrée et datée janvier 1968
46 x 30 cm

28

26

Jean MIOTTE (1926-2016)

29

verso

26

James PICHETTE (1920-1996)

Composition bleue, 1984
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
400 / 600 € 41 x 27 cm
600 / 900 €
Expositions : Galerie Hélène Trintignan, Montpellier, 1990
(étiquette au dos).
Galerie Sylvie Lanel, Honfleur, 1990 (étiquette au dos).

Composition abstraite
Huile sur toile deux faces
Signée du cachet d'atelier en bas à droite
122 x 50 cm
2 000 / 3 000 €
Traces de fixation en marge.

27

27

Bernard QUENTIN (né en 1923)

La foule, 1960
Acrylique sur panneau
Signée et datée en bas à droite
62 x 48 cm

29

800 / 900 €

Victor Simon (1903-1976)

Croix rayonnante, 1956
Huile sur toile, contrecollée sur papier, signée en bas à
droite et datée.
Avue 48 x 37,5 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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30

31

33

34
30

32

35
Mahjoub BEN BELLA (1946)

36
31 YIGITOGLU, École turque

Entrée dans le grand mur ; Pierre des mots
Composition, 1981
Paire de dessins sur papier
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée
61.5 x 41 cm 
1 000 / 1 500 € Signés et titrés au dos
75,5 x 55,5 cm chaque
300 / 500 €

32 Paco ORDAZ (XXème siècle)

Composition fond rose, 2013
Acrylique sur panneau signée en bas à droite et
datée
90 x 60 cm 
300 / 500 €

33 Emmanuel GONDOUIN (1883-1934)
Vase de fleurs, circa 1940
Gouache et aquarelle
Cachet de la vente d'atelier en bas à droite
43 x 29,5 cm à vue
300 / 500 €

34 Eric MARSIAM (1938)

35 Emile GILIOLI (1911-1977)
Composition à fond orange, 1978
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée, au Nu allongé, 1944
Crayon sur papier
dos contresignée .
61.5 x 50 cm 
300 / 500 € Signé en bas à gauche et daté
48,5 x 29 cm à vue
400 /600 €
Petite déchirure en marge du cadre
36 Francis SAVEL (XXème siècle)
Nature morte à la chaise et au vase fleuri
37 Roger FREZIN (1927-2012)
Huile sur toile signée en bas et datée 1984
Composition
118 x 77 cm
300 / 500 €
Gouache sur papier, signée en haut à droite
52.5 x 38 cm
80 / 100 €
38 Rodolphe Théophile BROSSHARD
(1889-1960)
39 Jean RECALCATI (act.1965)
37
6
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Composition abstraite, 1979
Femme assise, au dos portrait d’homme
Lavis d’encre et découpage signé et daté vers le bas
Pastel et fusain sur papier bistre
36 x 50,5 cm
400 / 500 €
36 x 26 cm
600 / 800 €

40

41

42

43

44
40

André MASSON (1896 - 1987)

41 Jacob WEXLER (1912-1995)

Composition, après 1963
Composition, 1962
Aquarelle et encre Signée en bas à gauche
Technique mixte sur toile
20 x 24,5 cm 
1 500 / 2 000 € Signée en bas à droite et datée
96 x 109 cm

43

Hiroshi YASUKAWA (né en 1931)

44

Angel ALONSO (1923-1994)

42

45
Paul KALLOS (1928-2001)

Abstraction, 1989
Aquarelle et encre
Signée et datée en bas à droite
500 / 700 € 39 x 52 cm 

45

500 / 700 €

Angel ALONSO (1923-1994)

Composition monochrome, 1979
Abstraction, 1959
Abstraction, 1959
Gouache et encre Signée du monogramme et datée
Gouache et encre Signée du monogramme et datée
Acrylique sur toile
50 x 65 cm
500 / 800 € 50 x 65 cm
500 / 800 €
Signée au dos et datée
96 x 190 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance : vente d'atelier, Audap-Mirabaud, Drouot,
08/04/2015, lot 95.

Mercier & Cie
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Georges ROUAULT 1871-1958
À partir de 1930, poussé par Ambroise Vollard, Rouault travaille,
tant en peinture qu’en gravure, d’une manière concomitante,
sur deux thèmes : Cirque de l’étoile filante et Passion. Rappelons
que faute de papier de qualité la mise sous presse ne put être
réalisée qu’à compter de juin 1934.
L’un de ses contemporains, Suarès, avait pressenti la place que
Passion tiendrait dans l’œuvre de Rouault et avait émis ce vœu :
« Pour moi, je souhaite que, sans vous éloigner de la peinture de
caractère, où vous avez accent si fort et si ferme, vous vous don-

46

niez davantage au paysage, que vous y cherchiez toujours plus la
transparence et la clarté lumineuse dans la riche matière. A mon
sens, vous pouvez arriver à ce qui n’a plus été fait depuis bien
longtemps : le paysage religieux […] le paysage mystique, pas
un peintre n’y réussi depuis des siècles ; depuis Rembrandt. »
La recherche d’une beauté supérieure, Rouault la délivre aussi
bien au travers d’un faubourg d’usines, un désert ou dans l’aspect hiératique des personnages.

Georges ROUAULT 1871-1958

Scène biblique, 1938
Huile sur papier marouflé sur toile
Signée en bas à droite
13 x 27 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Ancienne collection Ambroise Vollard.
Bibliographie :
Reproduit dans le catalogue raisonné par Pierre Courthion, Flammarion, 1962, sous le n° 220, p. 426.
Reproduit dans le « Rouault. L’œuvre peint » par Bernard Dorival et Isabelle Rouault, tome II, Éditions André
Sauret, Monaco, 1988, sous le n° 1553, p. 89 (dimensions erronées).

Gravure de 1934

8

Mercier & Cie

COLLECTION PAUL GILLON

Paul GILLON (1926-2011)

Précurseur de la bande dessinée moderne, collaborateur de nombreux journaux
comme France Soir, le journal de Mickey , Métal hurlant....
Il a formé ou inspiré la plupart des dessinateurs et illustrateurs de ces dernières
années.
De ses nombreuses bandes dessinées auquel il participa en tant que scénariste ou
illustrateur, on retiendra notamment 13 rue de l'espoir, les naufragés du temps,
Jérémie, Téva...
L'ensemble de son oeuvre a été récompensée par le grand prix de la ville d’Angoulême
en 1982.
Il s'était également lié à des peintres et artistes contemporains comme Topor,
Benanteur, Poliakoff, Charles Trenet, Aznavour ou Yves Montand.

47 Georges JEANCLOS (1933-1997)

Dormeur, 1975
Sculpture en terre cuite signée et datée 25 octobre 1975 (en chiffres romains)
Pièce unique
16 x 50 x 35 cm 
5 000 / 8 000 €
Thème très présent de l’œuvre de Georges Jeanclos, ce dormeur réalisé en
terre cuite creuse est rendu ici avec une grande minutie des détails.
On y retrouve la constante fondamentale de son œuvre : l’impassibilité
mystérieuse du sommeil, le recueillement intérieur où se manifeste la
conscience de la fragilité de la vie.

Mercier & Cie
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COLLECTION PAUL GILLON

49

51

50
49 Pierre OMCIKUS (né en 1926)
Composition fond jaune, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
92 x 70 cm

1 000 / 1 500 €

Composition fond noir, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
100 x 81 cm 

1 000 / 1 500 €

50 Pierre OMCIKUS (né en 1926)

51 René MOREU (né en 1920)

Vitrail rustique, 1980
Technique mixte sur panneau signée, titrée et datée au dos.
94 x 74 cm

200 / 400 €

52

53
52 Marcel BOUQUETON (1921-2006) 53 Maria MANTON (1910-2003)
Composition, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche
72 x 98 cm 

10
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300 / 500 €

Composition circa 1960
Huile sur toile signée au dos
100 x 130 cm 

800 /1 200 €

54
54 Maria MANTON (1910-2003)
Composition en noir et gris
Gouache signée en bas à gauche
A vue: 48 x 36 cm 

300 / 500 €

COLLECTION PAUL GILLON

55
55

56

Emile GILIOLI (1911-1977)

Portrait, 1962
Dessin au fusain signé en bas à droite et daté
55 x 46 cm
500 / 800 €

57

56 Louis NALLARD (1918-2016)

57

Wilfid MOSER (1914-1997)

Composition fond rose, 1952
Composition, 1952
Huile sur toile signée en bas à gauche au dos.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
97 x 146 cm
2 000 / 3 000 € 54 x 45 cm 
1000 / 1500 €

58

59
58

Roland TOPOR (1938-1997)

59

Roland TOPOR (1938-1997)

60

Roland TOPOR (1938-1997)

61

Roland TOPOR (1938-1997)

Fillettes aux escargots
Encre et aquarelle et découpage sur papier signée
en bas à droite
A vue 42.5 x 54,5 cm
1 000 / 2 000 €
Paysage à la barque
Encre signée
21 x 27 cm 

800 / 1 200 €

Homme aux bras de femme, 1965
Encre et aquarelle signée en bas à droite datée.
20.5 x 25.5 cm 
400 / 800 €

60

61

La famille du bossu
Encre signée en bas à droite
A vue 26.5 x 19 cm 

Mercier & Cie

200 / 400 €
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COLLECTION PAUL GILLON
Abdallah BENANTEUR (1931-2017)

Né en Algérie, Abdallah Benanteur a évolué
dans le sens de la non-figuration dès son arrivée à Paris en 1953. Après un passage à l’Académie libre de la Grande Chaumière, encore
sous l’influence de Fernand Léger, ses tableaux
deviennent des symphonies colorées restituant
avec poésie l’atmosphère que lui inspirent les
paysages de son pays natal.

63

63

Composition fond bleu, 1959

Pastel signée en bas à droite et daté
(Petites pliures)
10,5 x 22,5 cm

400 / 600 €

64 Composition en noir et blanc et
nuances de gris
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
A vue 38 x 27.5 cm 
1 000 / 2 000 €

64

65

65

Composition, 1957

66

Terre , 1957

67

Composition, 1958

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée.
20 x 11 cm
400 / 600 €

Huile sur toile signée en bas à droite, au dos titrée,
contresignée et datée.
22 x 16 cm
1 000 /2 000 €

Huile sur carton signée en bas à droite et datée
24 x 18.5 cm
800 / 1 000 €
(Petits manques)

12

66
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67

COLLECTION PAUL GILLON
Abdallah BENANTEUR (1931-2017)

68

68

69

70

71

Composition verticale, 1958

Huile sur carton signée en bas à droite et datée
55 x 45, 5 cm 
(petites traces de fixation)

69
2 000 /4 000 €

70 Composition horizontale ,1958
Huile sur carton signée en bas à droite et datée
54 x 65 cm 

71
3 000 / 5 000 €

Composition, 1958

Huile sur carton signée en bas à droite et datée
55 x 46 cm 
(petite trace de fixation)

2 000 / 4 000 €

Sables d'exil, 1956-1958

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos.
64,5 x 92 cm 
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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COLLECTION PAUL GILLON

Abdallah BENANTEUR (1931-2017)

72

Compositon polychrome, fond gris, circa 1960

Huile sur toile
79 x 196 cm

73

Ouverte sur l'exil, 1962

10 000 /20 000 €

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et contresignée au dos.
114 x 146 cm 
8 000 / 12 000 €

14
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Abdallah BENANTEUR (1931-2017)

74

COLLECTION PAUL GILLON

Peuplée de soleil, 1962

Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée et datée au dos
120 x 160 cm
10 000 / 20 000 €

75

Composition fond jaune, 1961

Huile sur toile signée au dos et datée
114 x 146 cm
10 000 / 15 000 €
Infimes accidents

Mercier & Cie
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SCULPTURES

71
77

76

78
76

Kiki KOGELNIK (1935-1997)

77

Cat'1 École contemporaine

Tessera cristallo
Sculpture en verre monogrammé et justifié 375/500
Murano, Berango Studio Editeurs
18 x 13 cm
400 / 600 €
On y joint le certificat d'authenticité
Le manchot
Bois polychrome, signé
Hauteur : 26 cm 

50 / 100 €

78 Fernandez ARMAN (1928-2005)

Le secret de la beauté I, 1994
Sculpture en bronze à patine noire et bord de coupe poli
Signée sur la base et datée, justifiée sur 1000 ex.
Éditeur Galerie Louis Carré, Paris
Fondeur Barelier Art, Paris
34 x 12 x 9 cm
600 / 1000 €
Bibliographie :
Reproduit dans le catalogue raisonné « ARMAN.
Multiples. Statuaire » par Denyse Durand-Ruel et Marc
Moreau, tome III, Fondation A.R.M.A.N., Genève, 2016,
sous le n° 19, pp. 52-53.

79

80

79 Igor MITORAJ (1944-2014)

Asklepios
Sculpture en bronze patiné, signée fonte à la cire perdue
justifiée 716/1000
Socle en travertin
Hauteur avec socle : 48.5 cm 
2 000 / 3 000 €

80

Dechun WU (né en 1953)

81

Roger BEZOMBES (1913-1994)

L'orateur, 1990
Sculpture en fer soudé articulé au niveau du torse
Signée, datée et annotée sur la base
Pièce unique
46 x 28 x 12 cm
1 500 / 2 000 €

81
16
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Petit train, Karcher
Sculpture en bronze signée (petit manque)
8 x 20 cm 
600 / 800 €

82

CÉSAR (1921-1998)

Portrait-robot de Christine, tableau-piège, 1982
Assemblage d'objets et crayon conté
Signé en bas à droite et daté
26 x 19 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Ancienne collection Christine C…, offert par l'artiste à la
fille de la "théière", son ancienne compagne à Nice, à l'occasion de
l’anniversaire de Christine.
Commentaire :
« César aimait bien Arman qu’il appelait avec son accent méridional
« Tête plate ». Alors petite fille il m’offrit mon portrait-robot avec des
objets trouvés dans ma chambre en disant « Té, César t’as fait un
Arman ». (Interview avec Christine C...)
Vente Arman, Maître Le Mouel, Drouot, 21/12/2011, lot 24.

82
83 Jean-Joseph SANFOURCHE
(1929-2010)
André Malraux, souvenir d'une rencontre en 1969
Visage peint sur un os
Signé, titré et daté
60 x 25 x 8 cm 
1 500 / 2 000 €
Dans une caisse américaine.

84

José Luis SANCHEZ (1926-2018)

Composition
Sculpture en bronze à patine dorée, signée et justifiée
115/300
Base rectangulaire en marbre
Dimension totale : 24 x 11 x 7.5 cm 
500 / 800 €

85

Albert FERAUD (1921-2008)

Silhouette de femme , circa 1960
Sculpture en Inox
Signée vers la base
H 214 cm, diamètre 50 cm
Pièce unique.

83

4 000 / 6 000 €

84
85
Mercier & Cie
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ANCIENNE COLLECTION PHILIPPE LECLERCQ
Philippe LECLERCQ ( 1899-1980)
Fervent croyant, capitaine d’industrie, soucieux du
bien être de ses ouvriers, mélomane, mécène auprès
de nombreux artistes, Philippe Leclercq était curieux
de tout et de tous tissant avec ses semblables des
relations d’une riche intensité, tout simplement
parce qu’il les aimait et les respectait.
Philippe LECLERCQ est représenté ici devant les
vitraux de la Chapelle Sainte Thérèse (1953-1958)
qu'il a fait édifier.
Elle est le témoignage pérenne de sa foi et de son
engagement auprès des artistes contemporains
(Manessier, Rouault, Dodeigne...)
La quiétude sereine et lumineuse de cette chapelle
reflète bien la personnalité de Philippe et Marthe
LECLERCQ.
Les quelques œuvres qui vous sont présentées dans
cette vente sont le reflet de son goût exceptionnel
et de ses échanges intimes avec les artistes qui ne
pouvaient donner que le meilleur pour Philippe
Leclercq.

Serge Poliakoff (1900-1969)
En 1950, le débat autour de l’art abstrait,
de sa définition et de son sens, fait rage
après la publication par le critique Charles
Estienne d’un article considérant que l’art
abstrait peut souffrir d’académisme, par
goût de « l’esthétique du plan coupé et de
l’aplat ».
A cette polémique, pour toute réponse
Poliakoff ne se positionnera qu’au travers
de sa peinture.
Lorsque Charles Estienne commente
ses toiles exposées en 1950 chez Denise
René, il affirme que « la forme abstraite
est une chose qui naît, se développe et se
compose organiquement, j’allais même
dire naturellement ».
En clair, la peinture abstraite, par
l’utilisation de la règle et du compas,
peut se révéler seulement géométrique

18
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et création intellectuelle froide. Pour
Poliakoff, chaque tableau se doit d’être une
nouvelle aventure, créée dans l’ignorance
des solutions acquises et recelant plus
d’âme que de savoir-faire.
En 1952, par un traité inédit, excluant le
noir, les lignes perturbent les surfaces
coloriées proposant une sorte de grille qui
ne vient pas se superposer au fond. Ainsi
que le souligne Durozoi, « le graphisme
coloré joue le double rôle de bordure
et de découpe interne, il perturbe la
composition parce qu’il en propose, par
son insistance même, une organisation
différente. On a alors l’impression qu’il
vient se superposer à un fond, et qu’il
empêche partiellement de ressentir
l’éventuelle séduction de ce dernier ».

88

Serge POLIAKOFF (1900-1969)

Composition aux traits, 1952
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
61 x 44 cm 
Petits manques.
Bibliographie : Reproduite dans Alexis Poliakoff, « Serge Poliakoff. Catalogue raisonné », vol. I, 2004, sous le n° 52-47, p. 416.
Exposition : « Serge Poliakoff », Galerie Melki, Paris, 1991-92, n° 75 du catalogue, reproduite p. 147.

30 000 / 50 000 €
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ANCIENNE COLLECTION PHILIPPE LECLERCQ

Georges ROUAULT (1871-1958)
En 1905, Rouault expose huit tableaux au Salon des Indépendants.
Dans la salle voisine sont présents Matisse, Marquet, Manguin,
Derain, Vlaminck… Devant l’exaltation provocante de la couleur
pure le critique Camille Mauclair s’exclame : « On a jeté un pot de
couleurs à la figure du public ! ».
La même année Rouault expose au Salon d’Automne quatre
œuvres dont un triptyque sur « La femme pauvre » et « La prostituée » (voir photo annexe). Cette manifestation fut qualifiée
par un autre critique d’art, Louis Vauxcelles, d’une exclamation
fameuse
« C’est Donatello parmi les fauves ! ».
Rompant délibérément avec les impressionnistes, Les Fauves
construisent l’espace par le seul effet de la couleur, en aplats sans
modelé, simplifiant le dessin en larges cernes bleus, rouges ou
verts, utilisant ainsi un langage pictural résolument nouveau. Ne
pensons pas que cette transgression, cet acte fondateur fut compris en son temps.
Berthe Weill, qui fut une de marchandes de Rouault, décrit les
sarcasmes nombreux et variés devant les toiles de Rouault au Salon des Indépendants : un anglais, allumant une bougie devant
ses toiles, fuit en criant « Bônnsoar » et chacun des visiteurs se
tordent en approuvant.
Heureusement l’artiste poursuit ses recherches sans souci de l’opinion publique, voie de laquelle il ne s’est jamais écarté.
			
				MO

Salon des Indépendants, 1905

Salon d’Automne, 1905.

Dos de l’œuvre
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89

Georges ROUAULT (1871-1958)

Nu (esquisse), circa 1905
Gouache et quelques rehauts de peinture sur papier marouflé sur toile
Non signée
61 x 50 cm 
15 000 / 20 000 €
Trois déchirures en marges. Petit manque de matière dans la chevelure.
Bibliographie : Reproduite dans Dorival-Rouault, tome I, 1988, sous n° 347,
p. 100.
Expositions:
Galerie Bing, Paris, 1927.
« Passions privées », Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1995-1996.
Rétrospective Georges Rouault, Tokyo-Gifu-Shizuoka-Yamagata, 1998-1999,
reproduit sous le n° 7, p. 51.
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ANCIENNE COLLECTION PHILIPPE LECLERCQ

Roger BISSIERE (1886-1964)
A ses débuts, parallèlement à sa carrière de peintre, Bissière
écrit diverses monographies sur Braque, Seurat, Lhote…
contemporains avec lesquels il se liera d’amitié. Il rédige des articles pour les journaux l’Opinion, Notes et figures, La vie littéraire, l’Esprit nouveau… et analyse l’œuvre d’Ingres et de Corot.
Ses tableaux figuratifs fortement structurés lui valent d’être exposé à la galerie Berthe Weill, au Salon des Indépendants, mais
aussi d’être remarqué par Paul Rosenberg (1920-21).
Évolution logique, son langage pictural évolue après-guerre
vers une abstraction construite par des perpendiculaires entrelacées en superposition des touches de couleurs.
En 1955, Bissière écrit : « Je travaille très lentement, je laisse,
je reprends et ce n’est que peu à peu qu’elles arrivent à leur
aboutissement. J’ai des toiles qui sont restées six mois et
même un an sans que j’y touche, je les sentais mauvaises et je
ne savais quoi y faire. Elles restaient là sans que je m’en occupe
autrement que de les regarder de temps à autre. Et puis un jour
je les ai finies. J’ai brusquement eu l’idée de les transformer
d’une certaine manière et ça a réussi. Il est rare qu’une de mes
toiles soit définitivement perdue, un jour ou l’autre elle finit
par aboutir, mais il ne faut pas être pressé, ni compter avec
le temps ; la peinture n’obéit pas à nos désirs, c’est nous qui
obéissons aux siens. »

Galerie Jeanne-Bucher avril 1956

Les musées de Berlin, Budapest, Londres, Munich, Rome,
Saint-Pétersbourg, Venise possèdent les œuvres de cet artiste.
					
MO

Bissière dans son atelier, 1953
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Roger BISSIERE (1886-1964)

Nuit d’Argonne, 1955
Huile sur toile à matelas
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos
98 x 130 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
Galerie Jeanne Bucher, Paris.
Ancienne collection Philippe Leclercq.
Exposition :
Galerie Jeanne Bucher, Paris, 1956, hors cat.
Bibliographie :
Isabelle Bissière et Virginie Duval, Catalogue Raisonné de l’œuvre de Roger Bissière, n° 2243. p. 754.
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91

Alfred MANESSIER (1911-1993)

Le pöele, 1944
Huile toile signée en bas à droite et datée, titrée au
dos
32.5 x 18.5 cm 
4 000 / 6 000 €
Reproduit dans l'exposition le groupe de Roubaix
1946 - 1970 p40

En 1944 Manessier expose à la Galerie de France.
Au sortir de la guerre on remarque que les thèmes
abordés par les peintres se sont recentrés sur
l’existentiel. Y figurent nombre de natures mortes,
fruits, casseroles, crânes, symboles et toute une
floraison d’objets usuels ayant trait à un quotidien
difficile fait de manques et de privations.
D’un poêle sans charbon ni chaleur, Manessier tire
une forme de damier coloré de taches fluides en
superpositions de touches contrastées. À la limite
de la figuration et de l’abstraction, notre tableau
en clair-obscur d’éclairages artificiels préfigure sa
période consacrée au vitrail qui débute en 1948.

24

Mercier & Cie

92 Eugène DODEIGNE (1923 - 2015)

Visage, circa 1963
Bronze à patine brun-noir, fonte à la cire perdue
Signé du monogramme, justifié sur 6 ex.
Cachet du fondeur « A. Valsuani » (Attilio Valsuani)
16,5 x 12 x 8,5 cm
2 200 / 3 000 €
Bibliographie :
A rapprocher du bronze dans le même esprit reproduit dans Rinuy, 2002, fig.
14, p. 33.
« Regardez comme [mes sculptures] sont dessinées. Les épaules, le dos,
l'expression. C'est grâce au dessin que je trouve l'expression de mes formes.
Une anatomie plastique qui cherche à exprimer l'idée. Mais c'est une anatomie
poétique. Ni physique, ni naturaliste. Elle doit saisir un mouvement. Un drame
aussi. Elle doit être avant tout expressive. » (Interview avec Eugène Dodeigne)

92

94

93
93 Jean ROULLAND (1931)

Tête vers 1970
Sculpture en bronze à patine brune
Base en métal
Hauteur hors socle: 52 cm
6 000 € / 8 000 €
Provenance: acquis à la galerie Delrive, Lille par l'actuel
propriétaire.

94 Jean ROULLAND (1931)

Harpagon, 1990
Bronze patiné brun, signé et justifié 6/8
Base en marbre carré
Hauteur hors socle : 30.5 cm 
2 500 / 3 000 €

95

Ivan MESTROVIC (1883-1962)

Joueuse de luth, circa 1918-20
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la base
46 x 17.5 x 14.5 cm
5 000 / 8 000 €

95
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101 Edgard NACCACHE
(1917-2006)

Composition abstraite
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche avec un envoi
48 x 63 cm
400 / 600 €

105

101
102 Robert JACOBSEN
(1912-1993)

Visage, fond gris, 1983
Huile et pastel sur papier signée en bas à
Composition abstraite, 1962
droite et datée
Peinture et rehauts argentés sur papier
70 x 53 cm 
300 / 500 €
Signée en bas à droite et datée
48 x 63 cm 
500 / 800 €

103
Jean ROULLAND (1931)

106

104
Dominique DEVIGNE (1946)

Portrait d'homme, 1983
Composition jaune et bleue
Huile et pastel sur papier signée en bas à gauche et Huile sur toile contresignée
datée
80 x 120 cm 
70 x 53 cm à vue 
300 / 500 €
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103 Jean ROULLAND (1931)

106

107

102
104 Serge PLAGNOL
(né en 1951)

Nu de dos,
Fusain lavis et gouache , signé en bas à droite
et daté 1988
47 x 63cm
80 / 100 €

105
Dominique DEVIGNE (1946)

Composition à fond rouge
Huile sur toile contresignée
400 / 600 € 59,5 x 80 cm

107

300 / 500 €

108

109

110

111
108 Mordecaï MOREH (né
en 1937)

114
109 Jean-Pierre JOUFFROY
(1933-2018)

110

111 Serge KANTOROWICZ
né en 1942

112 Jasmin JOSEPH (19242005)

113 Philippe JONNESKINDT
(XXème siècle)

Oasis, 1984-1985
Huile sur toile signée et titrée au dos
150 x 150 cm 
400 / 800 €
Exposition : Galerie George Fall (sans
précision de date).

Paysage exotique, circa 1950
Huile sur Isorel
Signée en bas à droite
59 x 49 cm 
100 / 200 €

Composition
Acrylique sur papier signée en bas à
droite
A vue 34 x 24 cm
200 / 400 €

114 Witold HERETYNSKI
(XXème siècle)

115 Jean-Pierre Jouffroy
(1933-2018)

116 Yvon DELAPORTE
(1935-2019)

Ca n'est pas la première fois 1993
Huile sur toile signée au dos, titrée et
datée
70 x 60 cm
200 / 400 €

Nu,1991
Huile sur toile signée en bas à droite et
datée
100 x 80 cm
300 / 500 €

La prière, 1963
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Signée, titrée et datée au dos
83 x 60 cm
500 / 600 €

115

Igor TISHIN (1958)

Chapeau rouge, 2010
Acrylique sur toile signée en bas à droite
Nu de profil
Contresignée et titrée au dos et datée
Huile sur toile monogrammée en bas à
140 x 120 cm
3 000 / 5 000 €
droite et contresignée au dos
24 x 18.5 cm 
100 / 200 €

Christ bleu, 1999
Huile sur panneau signée en bas à droite
Envoyée à Marie Agnès et Pierre et datée
en chiffres romains 02/09/1999
180 x 121.5 cm 
400 / 600 €

116
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Georges MATHIEU (1921-2012)

Georges MATHIEU (1921-2012)
"La composition ne privilège plus un centre, les éléments qui la créent
ne sont plus en relation, mais en tension les uns avec les autres et
parviennent à trouver des équilibres certains mais précaires, à l'image
de notre monde…"
Ensuite, c'est l'emploi de l'alkyde, à l'huile glycérophalique, qui remplace les couleurs à l'huile classiques. Les avantages résident dans la
luminosité des couleurs et leur rapidité de séchage uniformément.
"Aujourd'hui, par le truchement de je ne sais quelle intervention, je me
surprends à découvrir la splendeur des cadmiums rouge foncé, moyen
ou clair, de toutes les variétés de jaune et d'ocre et aussi des bleus pâle
lumineux, splendeur anachronique et insolite qui rayonne désespéré-

28
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ment dans des climats qui tentent de conjurer les convulsions de notre
monde en désarroi…" (dixit Georges Mathieu)
On a souvent comparé les œuvres de Mathieu aux calligraphies extrême-orientales, n’en retenons pourtant que l’exigence de la rapidité
d’exécution qui n’est possible que par une concentration extrême.
L’élégance du trait est fondée sur une virtuosité liée à un automatisme
composé d’équilibre et de spontanéité. On doit reconnaître à Mathieu
d’avoir inventé un langage et que ce langage devienne un style,
permettant à Mathieu de s’inscrire pleinement dans notre époque
moderne.

117 Georges MATHIEU (1921-2012)

La voix douce, 1986
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Au dos titrée et numérotée C101841
89,5 x 116,5 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : Wally Findlay Galleries, New York.
Galerie Mischkind, Lille.
Expositions : « Mathieu, recent paintings by the Master of lyrical abstraction », Wally Findlay
Galleries, New York, 20 mai – 20 juin 1987, reproduite p. 21 du catalogue.
Galerie Mischkind, Lille, 15 mars – 24 avril 1988, n°4.
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées sur cette œuvre.
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118

Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Les toits, 1954
Huile sur toile Signée et datée en bas à droite
100 x 81 cm 
400 /500 €

120 Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Buste de femme
Fusain signé en bas à droite
104 x 73 cm

100 / 200 €

121 Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Nature morte au vase fleuri
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm

118

400 / 600 €

120

122 Arthur VAN HECKE (1924-2003)

La fleuriste, 1955
Dessin à crayon signé en bas à droite et daté
63 x 48.5 cm 
100 / 150 €

123 Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Navire à marée basse
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
A vue : 37 x 44 cm
150 / 300 €

124 Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Bord de mer
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
A vue : 37 x 44 cm 
150 / 300 €

105
121

123
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122

124

125

Eugène LEROY (1910-2000)

Le manège de Sophie, circa 1971-72
Diptyque composé de deux toiles jointes par charnières
Non signé
186 x 121 cm 
12 000 / 15 000 €
Nous remercions la famille de l’artiste de nous avoir confirmé l’attribution
de cette œuvre. Un certificat pourra être remis à la demande et à la charge
de l’acquéreur.
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SCULPTURES

127

126

129
126

130

Michel TARDY (1939)

Salomé
Sculpture en bronze à patine
monogrammée et justifiée sur 8 ex.
25,5 x 16 cm 

127 Stéphane NOBLET (1957)
noire,
900 €

128 Stéphane NOBLET (1957)
Accouchement
Sculpture en bronze signée
Hauteur : 10 cm 

100 / 200 €

130 C LEVEQUE (XXème siècle)
Nu debout stylisé
Sculpture en bronze fonte à la cire perdue
Signé au dos
Huatuer: 35 cm
150 /200 €
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128

Nu féminin
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée et
justifiée 1/1
Hauteur : 27 cm 
200 / 400 €

129 Roger BEZOMBES
(1913-1994)
Boite de sardine et nu féminin
Sculpture en bronze signée
4 x 10.5 cm 

400 / 600 €

131 Salvador DALI (1904-1989)

Christo de San Juan de la Cruz, circa 1974
Sculpture en bronze à patine dorée, fonte
d'édition signée justifiée 24/150
Base en marbre
Hauteur : 31 cm
2 000 / 3 000 €

131

132

134

133
132 Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu allongé
Terre cuite patinée à l’imitation du bronze
Signée vers le bas
Pièce unique
10,5 x 17 x 9 cm 
3 000 / 3 500 €

133

Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu assis
Terre cuite à patine naturelle
Signée vers le bas
Pièce unique
17,5 x 11 x 8,5 cm

134 Apel.les FENOSA (1899-1988)

Pénélope, 1947
Bronze à patine verte fondu par Robechi, numéroté III/5
Hauteur : 13.5 cm 
1500 / 2000 €
Provenance : collection Peter & Cliford Norton, London
4 000 / 4 500 € Bibliographie : Reproduit dans le raisonné par Fenosa et
Tillier sous le n° 368(b), pp. 179-181.
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135

André LHOTE (1885-1962)

Mirmande, ma maison Renaissance XVIème
siècle
Gouache
Signée en bas à gauche
27 x 38 cm
1 500 / 2 000 €
André Lhote achète une maison à Mirmande
en 1925 où il transfert ses activités artistiques
durant l’été. On sent encore dans notre
gouache l’influence du cubisme dont Lhote
fut un précurseur et un théoricien. Mirmande
deviendra pendant la guerre un refuge pour un
groupe de peintres (Bolin, Garbell, Löwenstein,
Rivier…).

136

Louis VALTAT (1869-1952)

Fleurs de champs
Aquarelle et encre
Signée du cachet en bas
18 x 16,5 cm

137

1 000 / 1 500 €

Louis VALTAT (1869-1952)

Femme au manteau de bison
Aquarelle et crayon
Monogrammée en bas à droite, annotée illisiblement
vers le haut
14 x 11 cm à vue
600 / 800 €

138 Charles George DUFRESNE
(1876-1938)
Les baigneuses
Gouache
Non signée
34 x 29 cm à vue

139

136

137

138

139

600 / 800 €

Raoul DUFY (1877-1953)

Projet de tissu pour Bianchini-Ferrier
Gouache double face
Signée du cachet
42 x 36 cm

600 / 800 €

En 1912, Raoul Dufy s’associe avec la célèbre maison de
soierie Bianchini-Férier installée à Lyon, pour produire
manuellement des impressions sur tissu. Il crée de
nombreux motifs inspirés et dérivés de la célèbre toile
de Jouy
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140

Edouard PIGNON (1905-1993)

Les dames du soleil au parasol, 1984
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Au dos titrée, porte le cachet de l’atelier
130 x 162 cm 
6 000 / 8000 €
Provenance : acquis dans l’atelier de l’artiste par les actuels
propriétaires.

Pignon dixit : « Quand je peins des parasols, je ne veux pas faire un triangle de
couleur. Ce triangle de couleur souvent s'épanche dans le jaune qui est à côté et
ce jaune ou ce rouge devient plus large, plus expressif, devient tâche. Ce qui me
reste des parasols, c'est le côté structuré, la forme générale, presque des hexagones.
J'accentue ce côté, le mêle au parasol voisin, je donne cette complication, qu'on
retrouve sur la plage, de tous ces parasols qui s'entremêlent (…) C'est le mélange
de tous ces éléments, les personnages allongés, debout, la présence de la mer, les
parasols, les objets, les seaux des enfants, etc., tous ces objets et tous ces gens qui
s'interpénètrent qui me donneront la présence, la richesse et la complexité de la
plage ».
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141

142

143

141 Abraham HADAD (né en 1937)
Tête à Saint Christol, 1999
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Au dos contresignée, datée et titrée
27,5 x 22,5 cm

400 / 500 €

142 Yigit YAZICI (né en 1969)

Nu, 2004
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et située au dos
140 x 100 cm
600 / 800 €

143 Bengt LINDSTROM (1925-2008)
La terre N°141
Acrylique sur papier
Non signée
63 x 48 cm

1 000 / 2 000 €

144 ERRO (né en 1932)

happy new year
Gouache et acrylique sur papier signée et datée au dos
77 x 57.5 cm
2 000 / 3 000 €

144

145bis
145 Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Encre sur papier signée en haut à gauche
A vue : 42 x 30.5 cm 
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400 / 600 €

145

146
145bis Jacques GERMAIN (1915-2001) 146 Aline GAGNAIRE (1911-1997)
Composition
Feutre sur papier monogrammé en bas à droite et daté
30 VIII 82
27,5 x45,5 cm 
300 / 500 €

Composition abstraite
Encre sur papier signée en bas à droite
Petite déchirure dans le coin inférieur gauche
A vue : 46 x 62 cm 
300 / 500 €

147 Karel APPEL (1921-2006)

Poivrons rouges et poivrons verts, 1944
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée
60 x 50 cm
15 000 / 20 000 €

Après ses études à l’Académie d’Amsterdam, Appel manifeste un goût éclectique mélangeant expressionnisme,
École de Paris et art primitif africain. Notre tableau tempère l’archaïsme de sa construction par des aplats
des couleurs joyeuses et un cerné volontaire. Cet assemblage, véritable défi à la réalité, préfigure déjà les
expérimentations du groupe COBRA qui naîtra quelques années plus tard en 1948, mouvement cofondé avec
Corneille et Constant…
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148

149

150

148 Guy VANDERBRANDEN
(1916-2014)
Composition à fond jaune
Gouache sur papier signée au dos
73 x 73 cm 
800 / 1 200 €

149 Marcel LEMPEREUR HAUT
(1898-1986)

Le bélier
Pastel sur toile encollée sur panneau
monogrammée en bas à droite, titrée au dos.
32,5 x 29,5 cm
200 / 400 €

150 Paco ORDAZ (XXème siècle)

Composition, 2014
Acrylique sur isorel signée en bas à droite et
datée 2014
40 x 35 cm 
150 / 300 €

151 Claudy GIELCZYNSKI (1950)

La pensée
Encre sur papier signée en bas à droite
A vue : 50 x 60 cm 
200 / 400 €

152 Claudy GIELCZYNSKI (1950)

Visages pour un concert
Pastel et fusain sur papier signé en bas à droite
A vue : 71 x 51 cm
400 / 800 €

151

152

154 Yann KEMPEN (1963)

Everybody loves me, 2010
Huile sur toile contresignée et datée au dos
162 x 100 cm
600 / 1 000 €

155 MICOWËL (Contemporain)

Color wars, 2016
Pochoir et aérosol sur bois signé, contresigné
et daté au dos
65 x 46 cm 
200 / 400 €

156 Paco ORDAZ (contemporain)

Composition aux coupes, 1997
Assemblage de bois et matériaux sur panneau
68 x 52 cm
300 / 500 €
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154

155

156

157
157

159

158

Giancarlo CAPORICCI (né en 1946)

158 Frans Henri BOERS (1904-1982)

159 Pierre OLIVIER (1928-2018)

Couleur Additionner
Technique mixte sur panneau signée au dos et datée 2006
177 x 102,5 cm
600 / 1 000 €
Usures aux angles

Composition surréaliste, circa 1940/50
Huile sur toile
Signée en bas à droite
51 x 61 cm 

De 1957 à 1966, Caporicci poursuit ses études aux Beaux-Arts
de Naples en section Sculpture et Art Graphique jusqu’au
diplôme de Maître en Arts. Puis Caporicci suit les cours de
l’Académie des Beaux-Arts de Naples section Scénographie
de 1966 à 1967 et jusqu’en 1974 à l’Académie des Beaux-Arts
de Brera à Milan. Parallèlement il enseigne l’Histoire de l’Art
et du Costume à Sassari en Sardaigne et assure un rôle de
décorateur au Théâtre Expérimental de Naples. Son œuvre
généreuse et polyforme, touchant aussi bien la sculpture, la
peinture ou la décoration, est à découvrir.

L’œuvre de Boers n’est pas sans rappeler les paysages Personnage dans un intérieur sur fond rose
restructurés de Kelety, peint par Jean Lurçat vers 1930. Gouache sur papier, signée en bas au centre
Boers est venu en France en 1924 après avoir reçu une
29 cm x 42 cm
300 / 400 €
éducation artistique à l’académie de La Hague.
Son style se développera entre surréalisme et 161 Anne MORIVAL-ZIMMER (née en
naturalisme.

400 / 700 €

Personnage
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm 	

200 / 250 €

160 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

1962)

Masques, 2019
Encre, acrylique et aérosol sur papier signée en bas à
droite
40 x 30 cm
300 / 500 €

160

161
163 Ferat KHOUALED (1961)

Sans titre
Acrylique et crayon sur papier signée en bas à
droite
70 x 50 cm
150 / 300 €

164 Ferat KHOUALED (1961)
Hommage à Basquiat
Acrylique et crayon sur papier
Signé en bas à droite
70 x 50 cm

150 / 300 €

162 Anne MORIVAL-ZIMMER
(Née en 1962)

Masque, 2019
Encre, acrylique et aérosol sur papier signée en
bas à droite
40 x 30 cm
200 / 400 €

161
162

163

164
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171

170
170

Henri DE SAINT-DELIS (1878-1949)

Église Sainte-Catherine à Honfleur
Aquarelle
Signée en bas à droite
30 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

171 Géo HAM (Georges HAMEL) (1900-1972)
Montlhery Simca-Aronde, 19 mai 1957
Aquarelle et fusain
Signée, datée, légendée en bas
33 x 52 cm

172

800 / 1 200 €

Marcel DELMOTTE (1901-1984)

Fleurs, 1984
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée
123 x 91 cm 
2 000 / 4 000 €

173 Albert REISS (1909-1989)

Le jardin sous la pluie, 1965
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos
61 x 50 cm
100 /150 €

174

173

172

Henry DE WAROQUIER (1881-1970)

Nature morte à la cruche, 1927
Huile sur carton au vernis mastic
Signée et numérotée 559 en bas à gauche
Au dos monogrammée, numérotée, annotée et datée
24 x 33 cm
600 / 800 €

174bis

MARKO( Ecole début du XXeme siècle)

Maison aux grands arbres
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 35 cm 
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174

174bis

300 / 500 €

175 Georges MANZANA PISSARRO (1871-1961)

La martiniquaise assise
Fusain
Signée en bas à gauche
49 x 43,5 cm à vue 
Petite pliure à l'angle.

800 / 1 000 €

176 Marie Vorobieff MAREVNA (1892-1984)

Deux amies
Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à gauche
54 x 41 cm
4 000 / 5 000 €

177 Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Deux panthères, 1924
Aquarelle et encre
Signée en haut à gauche et datée
40 x 54,5 cm

4 000 / 6 000 €
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178

179

178 DRUELLE (XXème siècle)

180

179 Alberto GALLINGANI (1938)

180 BOLSLAW (XXème siècle)

Nature morte à la cafetière, 1975
Femme à la tasse de thé, 1970
Chambre 312, 1990
Dessin au crayon signé en bas à droite et daté
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et titrée au dos Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée
60 x 52.5 cm 
200 / 400 €
A vue : 53.5 x 36.5 cm 
50 / 100€ Infimes manques
100 x 69 cm 
100 / 150€

181 Richard TEXIER (1955)
Les deux éclipses, 1996
Technique mixte sur toile
27 x 18.5 cm 

300 / 500 €

182 Richard TEXIER (1955)
Continent double, 1996
Technique mixte sur toile
26.5 x 21.5 cm

300 / 500 €

183 Jean COCTEAU (1889-1963)

Profil
Encre brune sur page de garde du livre
Requiem
Signée et datée en bas à droite, dédicacée
Une attestation de Mme Annie Guedras sera
remise à l'acquéreur
A vue : 22 x 17 cm
600 / 1 000 €

181

184 Charles Alexandre
MALFRAY (1887-1940)
Femme nue allongée
Sanguine sur papier
31.5 x 24 cm

182

183

100 / 200 €

185 Charles Alexandre
MALFRAY (1887-1940)

Femme à la robe allongée
Sanguine sur papier signée en bas à droite
A vue : 31.5 x 24 cm
100 / 200 €

186 Jean-Pierre JOUFFROY
(1933-2018)

Composition à fond rose
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1992
27 x 34.5 cm 
150 / 300 €
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184

185

186

187

187
Fadia HADDAD (née en 1959)

Partition légendaire, 1996
Peinture et collage
Signée et datée en bas à gauche
92 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

188
188 Sei KOYANAGUI (1896-1948)

Cerf et biche
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 60 cm

190

189
189 Louis FORTUNEY (1878-1950)

Bord de rivière, vers 1940
Pastel
Signé en bas à gauche
1 200 / 1 500 € 47 x 30 cm à vue

150 / 200 €

191
190 Michel JOUENNE (1933)

Près de Gorde
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée
au dos
50 x 65 cm 
800 / 1 200 €

191 Sergio FERRO (1938)

Etude pour cariatide 3, 1990
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
97 x 130 cm 
2 000 / 4 000 €

192 Yvette CATHIARD (1946)

Dos à dos
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
81 x 65 cm 
150 / 300 €

193 Yvette CATHIARD (1946)

La balançoire
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
100 x 81.5 cm
150 / 300€

192

193
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

194

195
195 Jean DUNAND (1877-1942)

194 CHARDER pour le Verre Français

Paravent à quatre feuilles à décor polychrome sur fond
noir de cerisiers en fleur.
Signé
Dimensions d'une feuille: 100 x 30 cm  5 000 / 8 000 €

Vase à décor de lavandes en verre gravé
Infime éclat sous le talon
Hauteur : 44.5 cm
1 000 / 1 500 €

196
196 Ecole de Nancy, vers 1900

Petit meuble ouvrant par une porte en bois de placage
à décor de paysages rocailleux et végétation
Epoque Art Nouveau
149 x 70 x 30 cm 
800 / 1 200 €
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197
197 Emile GALLE (1846-1904)

Table en noyer à plateau en écu marqueté de
branchages fleuris et motifs feuillagés.
Piétement nervuré, signée
76 x52 x51 cm 
300 / 500 €
(Plateau légèrement insolé)

198
198

Etagère à triple niveaux

En acajou et placage d'acajou comptant trois
étagères,montant légèrement galbé, pieds à enroulement,
chutes de rubans sur les montants en façade
Epoque 1925 184 x 60 cm
400 / 800 €

Dimitri CHIPARUS (1886-1947)

199 Les amis de toujours

Sculpture chryséléphantine en bronze doré, argenté et
polychrome et en ivoire sculpté
Socle à ressauts en onyx marbre
Signée
Dimensions : 42.5 x 42.5 x 9 cm 
25 000 / 30 000 €

200 Tamara

Sculpture chryséléphantine en bronze doré, argenté et
polychrome et en ivoire sculpté
Socle en onyx marbre à gradins
Signée
Dimensions : 27 x 42 x 13.5 cm
35 000 / 40 000 €

199

200
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201
202

204

203

204 bis
202

201 Jules LELEU (1883-1961)

Bureau demi-ministre

Table à allonges à l'italienne en placage d'ébène de macassar,
piétement méplat convexe à entretoise en placage d'acajou et pieds
patins reposant sur des lames de métal chromé
Estampillée (sans allonges) avec un plateau en verre (petites rayures
sur la plateau)
73.5 x 180 x 100 cm 
800 / 1 200 €

En placage d'ébène de macassar, ouvre à quatre tiroirs en
ceinture
Poignées, plinthes et entretoise en métal chromé, plateau
formé d'une dalle de verre à fond argenté
Vers 1925 (Petits accidents et manques)
73 x 117 x 60 cm 
150 / 300 €

203 Cabinet

204 Console

En placage de palissandre à léger ressaut central
Ouvrant par deux tiroirs en ceinture en placage de ronce
Il ouvre par quatre tiroirs et un abattant et deux vantaux latéraux, Style Art Déco
entrées de serrures en métal chromé, poignées en plexiglas
63,5 x 86 x 44 cm 
600 / 1 000 €
Vers 1925 (petits accidents et reprises au placage)
141 x 200 x 43 cm 
400 / 600 €

204bis Henri POUENAT pour la maison Ramsay
Table basse en métal patiné
Plateau en verre

205 Paire de fauteuils cube
En ronce, garniture de cuir crème
Style Art Déco
71 x 59 x 59 cm
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300 / 500 €

206 SCHNEIDER

Lustre en bronze doré et ciselé agrémenté d'une vasque
centrale, de six plaques, de six bras de lumière et d'un
amortissement en verre marbré bleu et violine sur fond
jaune.
1 000 / 1 500 € Hauteur: 104 cm
Diamètre: 73 cm
400 / 600 €

206

220

221

209

210

212

211
209 René LALIQUE (1860-1945)

Vase Piriac en verre moulé pressé bleu. Signé.
(Deux éclats, au talon et au col)
Hauteur: 18 cm
1 500 / 3 000 €
Vase référencé sous le numéro 1043 dans le catalogue raisonné de Marcilhac et
édité de 1930 à 1947

211 Amalric WALTER et Henri BERGE (1870-1959)

Coupe vide poche en pâte de verre polychrome à décor de papillon
Signé, situé Nancy et signé Bergé
Diamètre : 19.2 cm
1 500 / 2 000 €

210

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)

Le pêcheur, 1955 coupe en céramique à patine verte et en grisaille.
Cachet d'édition de Madoura.
Diamètre: 18 cm
1 500 / 1 800 €
(Petit fêle au fond de la coupe et infimes manques)
Référencée dans l'ouvrage d'Alain RAMIÉ
Catalogue des céramiques de PICASSO 1947-1971 sous le N°262

212 Amalric WALTER (1870-1959)

Vide-poche en pâte de verre polychrome à décor de souriceaux en ronde-bosse.
Signé.
8 x 16.5 x 9.8 cm
600 /800 €
(Deux éclats)
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216

217

218

219

220

221

222

216 Yvon GRAC (né en 1945) 217

René JAMES (1935)

223
218 Guy LEGENDRE (1946)

219

Jean QUEMERE (1942)

222

223

Jean VILAR (1946)

St Valery le port
L'avant port de Honfleur
Moulin de la galette
Les canaux d'Amsterdam
Huile sur toile signée en bas à droite
Huile sur toile signée en bas à gauche
Huile sur toile signée en bas à droite
Huile sur toile signée en bas à droite
250 / 350 € 50 x 61 cm 
300 / 400 €
38 x 46 cm 
700 / 800 € 54 x 65 cm
300 / 500 € 46 x 55 cm 

220 Emile SABOURAUD
(1900-1996)

221 Maurice EMPI (1933)

Gérard CALVET

Veronica II
Venise, la salute au soleil rouge
(1926-2017)
Huile sur toile signée en bas à gauche
Huile sur toile signée en bas à gauche
Les fruits du Guatemala
L'arrière port de Boulogne
50 x 73 cm 
500 / 700 €
54 x 65 cm
500 / 700 € Huile sur toile signée en bas à gauche
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
500 / 700 €
54 x 73 cm 
700 / 800 €
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224

225

226

227

224 Jean-Pierre DUBORD
(1949)

225 Jean Pierre DUBORD
(1949)

226 Gérard FAGARD (1938)

227

La Seine aux Andelys
Sur la plage à Houlgate
Acrylique sur toile signée en bas à droite et
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm 
400 / 600 € contre signée
54 x 62 cm
900 / 1 200 €

Pierre MOUGINS (XXe)

Jardin de Tuileries
Le port de Nice
Huile sur bois
Acrylique sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
150 / 300 € Signée en bas à droite
26,5 x 46 cm

100 / 200 €

228 Yvon GRAC (1945)

Petite crique animée au Traya, Estérel
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm 
800 / 1 000 €

228
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230
232

231
230 Bernard CHAROY (1931)

Pourquoi le capitaine m'appelle-t-il comme son bateau ?
Huile sur toile signée en bas à gauche
67 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

232bis Roland DUBUC (1924-1998)

Nu féminin en bord de mer
Pastel sur papier signée en bas à droite
A vue : 38 x 50 cm 

50
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Les toits de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 40 cm

232bis
233 James Taylor (XXème)

Femme à la robe de profil
Huile sur panneau signée en bas droite
600 / 1 000 € 40.5x23.5 cm

235 CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997)
La lettre au jardin
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm

231 Jacques GOUPIL (1934)

232 Madeleine PLANTEG (1890-1985)
300 / 500 €

233

Ballerine dite le miroir
Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 33 cm

200 / 400 €

234
234 Michel VERNEVEAUX (1947-2018)

Marion
Huile sur toile monogrammée au dos
300 / 500 € 38 x 46 cm 

300 / 500€

236 Calogero FERRANTE dit ETNARREF 237 Calogero FERRANTE dit ETNARREF
(1949)
1949)

Liberté des sens
Le chat jongleur
600 / 800 € Acrylique sur toile signée en bas à droite et titrée au dos Acrylique sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
60 x 50 cm 
300 / 500 € 50 x 40 cm
150 / 300 €

235

236

237

DESIGN

238
238 Jack JEFFERYS (1896-1961)
Chèvre aux raisins, circa 1950
Sculpture en terre cuite émaillée, signée
30 x 21 cm 

240

239
239 Jack JEFFERYS (1896-1961)
300 / 500 €

Dromadaire blanc, 1956
Sculpture en terre cuite émaillée, signée
20 x 26 cm 
Accidents et manques

241
241 Jean BRISY (actif en 1950-1960)

240 Paire d'appliques

A fût torsadé en fer forgé, vasque en verre teinté
Hauteur 70 cm
200 / 400 €
150 / 300 €

242

Importante gourde en grès émaillé, les bords ornés de
cordage tressé
XXème siècle 50 x 35 cm 
200 / 400 €
Légères égrenures

243

244

242 Jean BRISY (actif en 1950-1960)

Poisson exotique
Sculpture en grès émaillé, la base rectangulaire formée
de carreaux de grès émaillés.
Non signée
10 x 90 x 30 cm
300 / 500 €
Légères égrenures

243 Lampe

Palshus Denmark en grès émaillé à décor géométrique
signée
Hauteur 43,5 cm
300 / 500 €

244 Calogero FERRANTE dit ETNARREF
(1949)

Le poussin bedonnant
Biscuit émaillé signé et situé Dèvres, justifié H.C 1/7
Hauteur : 29 cm 
150 / 300 €

245 Sainte Radegonde

Vase boule en faïence émaillée
Hauteur : 22 cm 

80 / 120 €

246

245
D'après Jean BESNARD

Vase en terre cuite émaillée craquelée à décor incisé de
motifs géométriques
Infime éclat sous la base
Hauteur : 32 cm 
150 / 300 €

246
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247bis

247 Trois chaises

En palissandre et placage de palissandre, assise en skaï
noir, dossier en osier (accident)
Travail Danois circa 1970

200 / 400 €

247B Ecole Scandinave :

247

Table en bois de placage à deux allonges
73 x 224 x 86 cm déployée 

300 / 500 €

248

250

249

248

Paire de fauteuils

En palissandre, dossier à double bandeau, piétement
légèrement fuselé.
France and Søn, Danemark, circa 1970
72 x 78 x 70 cm 
1 500 / 2 500 €

249 Table Basse

Formant un bar en placage de palissandre, le plateau à
quatre vantaux triangulaires.


100 / 200 €

250 Canapé

Deux places en cuir teinté vert, accotoirs circulaires
dissimulant deux tablettes en verre.
Usures
93 x 212 x 74 cm
200 / 400€

251
251

253

254

Philippe STARCK (1949)

Six fauteuils "Coste" à dossier en bois teintés, armature
en métal.
Usures et accidents
83 x 47 x 59 cm
800 / 1200 €

253 Lampadaire

En métal chromé et bois, le fût formé de trois rectangles
Restaurations
Hauteur : 169 cm 
150 / 300 €

254 Etienne FERMIGIER (1932-1973)

Tabouret à assise pivotante modèle faucheuse.
74 x 42 x 32 cm 
100 / 200 €

255 Table basse
52
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255

A plateau de verre, bois et plinthe en métal
37 x 128 x 70 cm
150 / 300 €

Mardi 29 Octobre 2019 à 10h et 14h15
			
Grands crus:

Vente de vins et spiritueux

Principalement Bordeaux et Bourgogne dont : Pétrus, Mouton-Rothschild, Margaux,
Yquem,
Domaine de la Romanée Conti, champagnes et grands alcools.

Expositions publiques :
Le Lundi 28 Octobre de 14h15 à 17h30 et Mardi 29 de 8h30 à 10h
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur www.mercier.com

Renseignements auprès de Eric DUGARDIN - 06.18.34.25.10 ou par mail à vin@mercier.com
Entier catalogue sur demande à l’étude et visible sur www.mercier.com avec zoom haute définition
Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes sur rendez-vous. Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com
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Dimanche 1er Décembre
2019
Grand vente cataloguée
D'art classique
Objets d’art...
Sculptures...
Tableaux des XVIe et XVIIe siècle...

Suite de quatre sculptures en terre cuite grandeur nature

Mobilier...
Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans cette vente sur rendez-vous.
Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com

Lundi 2 Décembre 2019
Vente de bijoux et d’or
Diamants de 1 à 6 cts, Bijoux anciens;
Bijoux signés; Bagues, rubis, saphirs
Émeraudes; Montres
Van Cleef & Arpels: Diamant 4,70ct DSI1

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans cette vente sur rendez-vous.
Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com
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WWW.WARRIORENGUERRAND.COM
warriorenguerrand@gmail.com

Les cancers pédiatriques sont en constante augmentation.
Afin d’accélérer la recherche et sauver des enfants.
Les commissaires priseurs de l'étude mercier et leur collaborateurs
soutiennent l'association et organisent une vente aux enchères le:

Samedi 14 Décembre 2019
L'intégralité des recettes sera reversée à l'association pour les travaux de recherche des
Dr Samuel Meignan du centre Oscar Lambret à Lille et
Dr Pierre Leblond du centre Léon Berard à lyon
Nous devons récolter le maximum de fonds et sommes à la recherche de dons, lots et services qui
seront vendus aux enchères. Voici des idées de lots que vous pouvez offrir à l'occasion de la vente.

Dons
Vins
Bijoux
Objets de collection
Tableaux
Argenterie...

Services
Jardinage, Baby-sitting
Coiffure, soins esthétiques.
Cours particuliers de sport.
Atelier cuisine
Bons d'achat dans boutique
Carte cadeaux pour repas au
restaurant...
Cours de musique.

Prestations
Mise à disposition maison
de vacances, gîtes de
charme.
Places de cinéma, de
spectacle
Prêt de votre voiture de
collection pour shooting
photo...

Toutes vos idées sont les bienvenues, vous pouvez contacter Maître Deguines par mail: pdeguines@mercier.com
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