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ESTAMPES

1

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)

2

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)

3

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)

4

D'après Pablo PICASSO (1881-1973)

Affiche lithographique "Hommage à René CHAR, musée
Céret, 1969"
Imprimée par Mourlot
78 x 52 cm
100 / 150 €

1

3

1

5

Affiche lithographique "exposition Picasso".
Maison de la pensée Française 1954, imprimée par
Mourlot.
66 x 49 cm
100 / 150 €
Affiche lithographique
Galerie du passeur, 1966, imprimée par MOURLOT.
76 x 47 cm
100 / 150 €
Affiche lithographique
Exposition Picasso, musée Reattu, Arles, 1957, imprimée
par Mourlot.
67 x 58,5 cm
100 / 150 €

5 Les peintres témoins de leur temps,
musée Galliera, 1964
6

7

Affiche lithographique illustrée par VAN DONGEN.
Imprimée par Mourlot.
77 x 52 cm
100 / 150 €

8

6

Charles LAPICQUE (1898-1988)

Lago, 1967
Lithographie sur papier justifiée 27/60
38 x 57 cm

100 / 200 €

7

Charles LAPICQUE (1898-1988)

8

Charles LAPICQUE (1898-1988)

9

Charles LAPICQUE (1898-1988)

Fort comme la mort
Lithographie, signée en bas à droite, épreuve d'artiste
n°24/35
A vue : 53 x 35 cm
100 / 150 €

9

9 bis

10

Le regard double, 1967
Lithographie sur papier signée et justifiée EA 3/25.
37,5 x 56,5 cm
100 / 200 €
Le roi Dagobert, 1967
Lithographie sur papier signée et justifiée 89/125
58 x 36,5 cm
100 / 200 €

9 bis

Antoniucci VOLTI (1915-1989)

Nu de dos
Lithographie à l'imitation de la sanguine.
Signature en bas à droite, justifiée 126/150
A vue : 54 x 42 cm

10

60 / 80 €

Livre : Sex, Madonna

Livre neuf scellé.
Edition limitée. Sortie en 1992

100 / 150€

10 bis

Nan June Paik (1932-2006)

Barcelone 92
Lithographie numérotée N°133/250 et datée.
63 x 90 cm
1 000 / 1 500 €
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10 bis

11

12

13

14

15

17

16

18

19

11

D'après Serge POLIAKOFF (1988-1976) 12

D'après Alexander CALDER (1898-1990) 13

D'après Keith HARING (1958-1990)

14

D'après Pablo PICASSO(1881-1973)

D'après PABLO PICASSO (1881-1973) 16

D'Après Georges BRAQUE (1892-1963)

17

D'après Pablo PICASSO (1881-1973) 18

Max ERNST (1891-1976)

19

Yaacov AGAM (né en 1928)

20

Fortunato GAZZARI (XXe)

Affiche pour le festival de Montreux de 1983.
Les spirales
Composition
Lithographie contresignée de manière manuscrite dans la 99 x 69 cm
200 / 300 €
Lithographie en couleur, éditée par Charles SORLIER
A vue: 86 x 63 cm
400 / 500 € planche en bas à gauche
69 x 52,5 cm
200 / 300 €

Clin d'oeil au bain turc, femmes prenant le soleil
Héliogravure signée dans la planche.
Suite 347, N°290, Bloch 1770, Baer 1787.
32 x 41,5 cm
900 / 1 200 €

15

Bouteilles, verres et carafes
Estampe en couleurs, phototypie et pochoir à la gouache
réalisée par JACOMET d'après une oeuvre de 1913 de
PICASSO, extraite de "un éventail"
Au Pont des Arts, éditeur, Paris 1962
Tirage à 200 exemplaires
Dim. de la feuille : 35 x 48 cm
600 / 800 €

Das Meer, 1957
La Pique
Sérigraphie en couleurs sur photolithophie avec rehauts
Une suite de Los Toros 1961. Lithographie de Mourlot.
A vue : 23,5 x 29 cm
800 / 1 000 € de crayon. Signature manuscrite en bas à droite, d’un
tirage à 50 exemplaires. Imprimée par Jacomet (Paris) et
éditée par la Galerie Der Spiegel (Cologne)
Image : 24,8 x 36,4 cm
Feuille : 38 x 50,2 cm
400 / 600 €
La marge de notre épreuve, réduite à un filet, ne
comporte ni numérotation ni signature. Elle est en
revanche contresignée au crayon dans le plus long des
rectangles bleus, vers la droite.
Bibliographie : Spies/Leppien, A3B.

Le viaduc de l'Estaque
Photo lithographie, signée et justifiée 28/50
rousseurs et pliures
Dim à vue : 42,5 x 52 cm
800 / 1 200 €

Composition géométrique sur fond noir
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 5/144
53 x 86,5 cm
100 / 200 €

Testa en putrefaction
Aquatinte titré et signé au crayon en bas à droite et titré
à gauche.
21 x 25 cm
30 / 50 €

Mercier & Cie
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21

22

23

24

26
21

Edouard PIGNON (1905-1993)

Dialogue de l'arbre
Ouvrage sur papier, envoyé "Pour Marcel et Germaine
Affectueusement"
200 / 400 €

25

27
22

28

D'après Georges BRAQUE (1892-1963) 23

Max Ernst (1891-1976)

Guitare
Dorothée Tanning (1910-2012)
Lithographie sur papier signée dans la planche. Carte
Femme écorchée
de vœux provenant de la galerie Maeght. On y joint une
Collage sur Papier, envoyé "Joyeux Noêl, Dorothée et
carte de vœux par Paul REBEYROLLE.
Max"
50 / 100 €
26,5 x 19,5 cm
600 / 1 000 €

Composition à fond bleu
Lithographie sur papier, signée en bas à droite et justifiée
Epreuve d'Artiste.
65 x 49 cm
80 / 120 €
On y un joint un papier gaufré figurant un acrobate
justifié 46/55
12 x 21,5 cm

24

Cesare Peverelli (1922-2000)

Le nu bleu
Judith
Lithographie sur papier, signée en bas à droite et justifiée Lithographie signée en bas à droite justifiée 10/150
Epreuve d'artiste
A vue : 52 x 64,5 cm
100 / 120 €
76 x 56 cm
200 / 400 €

24 bis

Claude Venard (1913-1999)

26

André MASSON (1896-1987)

27

Dorothée TANNING(1910-2012)

25

André MASSON (1896-1987)

28 H. YERU (né en 1938)

Composition, 1987
Orphée
Personnages
Lithographie sur papier signée en bas à droite et envoyée Lithographie signée en bas à droite et datée
Lithographie signée en bas à droite justifiée 63/150
A vue : 58 x 91 cm
A vue : 51,5 x 63 cm
100 / 120 € à Marcel et Germaine, justifiée 13/40
19,5 x 47 cm
100 / 150 €
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80 / 100 €

31
31

37

32

Fernandez ARMAN (1928-2005)

Accumulation de traces de masques à gaz
Lithographie, signé en bas à droite et numérotée 255/300
A vue : 62,5 x 47 cm

32

Franck STELLA (né en 1936)

33

Mahjoub BEN BELLA (né en 1946)

200 / 300 €

Affiche de l'exposition Franck STELLA, print 1967-1982 au WHITNEY Museum American art,
13 Janvier - 13 Mars 1983.
Lithographie signée datée 1982 et justifiée 49/100.
190 x 133 cm
500 / 800 €
Composition
Lithographie sur papier signée en bas à droite, datée 93 justifiée 81/100
envoyée "A Olivia , bonne fête".
74 x 55 cm
(légères rousseurs)

34

Mahjoub BEN BELLA (né en 1946)

36

Roland BIERGE (1922-1991)

100 / 150 €

38

Composition
Lithographie sur papier signée en bas à droite et datée 92 justifiée 132/150 et envoyée "A
ma chère Olivia"
A vue : 59 x 49 cm
100 / 150 €
Composition
Lithographie sur papier signée en bas à droite, justifiée 20/100
A vue : 64 x 51 cm

37

Valerio ADAMI (né en 1935)

Composition, circa 1970
Lithographie, signée en bas à droite, épreuve d'artiste
A vue : 50 x 63

38

200 / 300 €

Bernard RANCILLAC (né en 1931)

Nature morte
Sérigraphie signée en bas à droite et justifiée sur 20 exemplaires
60 x 60 cm

39

50 / 100 €

300 / 400 €

Salvador DALI (1904-1989)

Petits nus Ronsard, 1968
Eau-forte en couleur sur Chine contrecollée sur Japon nacré
Signée en marge et numérotée sur 95 exemplaires
Cachet sec 'Dali' vers le bas
14,8 x 10,5 cm au coup de planche
200 / 400 €
Bonnes marges.
Historique : Quelques gravures de nus comportant des reprises de couleur à la main ont
été réalisées en marge de l'ouvrage « Les Amours de Cassandre » (100 exemplaires : 95
numérotés et 5 épreuves d'artiste).
Illustration pour un livre de poèmes de Pierre de Ronsard, Pierre Argillet & Robbe, graveur,
imprimeur et éditeur.
Bibliographie :
Reproduit sous n° 265, p. 165 du Catalogue raisonné de l'œuvre gravé, Prestel, 1994.

39
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TABLEAUX ABSTRAITS ET SCULPTURES MODERNES

41

43

45

42

44

46

41

La magie des couleurs
Sans titre
Acrylique sur toile marouflée sur carton fort, signée et Peinture, encre et crayon signée en bas à droite
titrée au dos.
53 x 76 cm
500 / 600 €
80 x 103 cm
200 / 300 €

Janine HILGENBERG (XX)

42

Kees OKX (1939-2015)

Composition, 1948
Huile et matière sur carton contrecollée sur toile signée
en bas à droite et datée.
35 x 44 cm
600 / 800 €
Quelques manques dans le sable

43

Alfred RETH (1884-1966)

44

Paul KALLOS (1928-2001)

45

Kumi SUGAÏ (1919-1996)

46

René DUVILLIER (1919-2002)

Abstraction, 1989
Composition abstraite
Acrylique sur carton signée vers le bas
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée
38 x 55 cm
1 000 / 1 500 € 33,5 x 44 cm

6
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"Le regard n° 19"
Peinture sur toile signée en bas à droite. Contresignée,
2 000 / 3 000 € titrée et datée 1967 au dos
38 x 55 cm
600 / 800 €
Exposition : Odyssud, Blagnac, 1989, n° 39 (étiquette au
dos)

47

48

47

André LANSKOY (1902-1976)

Sans titre, circa 1955-1958
Gouache fond noir signée en bas à gauche
12 x 65 cm à vue
5 000 / 6 000 €
Belle gouache sur fond noir, traitée d’une manière
vigoureuse et élégante. Les taches de couleur dissociées
les unes des autres sont unies par un mouvement sinueux
et souple donnant une forte expressivité à l’œuvre.

49

48

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)

Sans titre, 1954
Encre de chine, gouache et grattage sur papier
Signé en bas à gauche
32 x 25 cm
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : Notre tableau est reproduit page 595 sous
le n°1661 dans le catalogue raisonné de l'œuvre complet
d'Atlan par Jacques Polieri et Kenneth White.

49

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et datée sur le chassis
115 x 89 cm

4 000 / 6 000 €
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YAN PEI MING (né en 1960)
Après une première exposition en 2003, le Musée des Beaux-Arts de Dijon récidive présentant
depuis le 17 mai une trentaine des peintures, sélection de grande qualité par l’artiste Yan PeiMing qui a résidé dans cette ville. Cette exposition mélange tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles
et compositions actuelles de Yan Pei-Ming sur des thèmes communs et classiques. A découvrir
pour mieux appréhender l’extraordinaire force et expressivité de ce maître franco-chinois qui
affectionne les monochromes en dégradés de couleurs : blanc, gris, noir ou rouge.
Dans une interview accordée à Bernard Marcadé en 1989, Yan Pei-Ming rappelle que la
peinture ne se donne pas, elle se conquiert.
Au cours de l’exposition Un jour parfait en 2012, l’artiste déclare : La représentation de la
réalité ne m’intéresse pas car pour moi il n’y a pas réalité vraie ou de vérité absolue. A priori,
il n’y a pas de mensonge non plus. Avec le portrait, je livre seulement une possibilité, une
hypothèse. Mais je crois que la peinture a toujours été un mensonge parfait. (Source : l’artiste)
Dans une interview donnée en 2013 à l’occasion de son exposition à la galerie Thaddeus
Ropac, l’artiste déclare : Je reviens souvent sur un tableau. On n’y voit pas la transpiration du
peintre et l’on croit que c’est peint d’un seul geste. Or, chaque toile est longuement travaillée.
Je peins, j’efface, je reviens… Il y a beaucoup d’images au fond de mes tableaux.
Concernant une représentation féminine : J’avais besoin qu’une femme joue un rôle dans mon
expo, entre guerre et paix, fragilité et résistance.
Concernant son exil pour l’Europe : Je pense que la France m’a donné une chance, un espoir.
Mon chez moi, c’est en France. D’ailleurs, je fais une peinture où nulle part on ne voit Made in
China ! C’est cela qui m’intéresse : être un artiste simplement. Un artiste avec une vision très
personnelle du monde, une façon très personnelle aussi de traiter la peinture. Aujourd’hui,
quand je retourne en Chine, et j’y vais régulièrement, je suis regardé comme un étranger, mais
ce n’est pas ma préoccupation. Je suis quelqu’un qui vise l’universalité quant au sujet qu’il
traite, au regard qu’il porte, à l’angoisse de l’homme qui l’habite !
Concernant le Réalisme socialiste : Le miroir révèle le bien comme le mal et la réception que
l’on en fait dépend de qui regarde. Moi, quand je peins, je dresse un constat de l’histoire
d’aujourd’hui. Ce n’est pas une glorification. Le peintre interroge le monde.
Concernant les portraits et les autoportraits : Le portrait est un miroir de l’homme, d’une
époque. A travers le portrait, on voit tout. Si le cours d’une journée se passe bien ou mal, un
portrait en témoigne. Et ce portrait renvoie le message, le visage.

Edouard MANET - Le déjeuner sur l'herbe, 1863

8
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YAN PEI MING - Le déjeuner sur l'herbe, 2007

Fondation Louis Vuitton - DR

Musée des Beaux-arts de Dijon - DR

Les œuvres de YAN PEI-MING figurent dans les collections publiques
suivantes :

Italie
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergame

France
Fonds National d’Art Contemporain, Puteaux
Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire, Carquefou
Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne, Dijon
Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté, Besançon
Fonds Régional d’Art Contemporain de Rhône-Alpes, Institut d’art
contemporain, Villeurbanne
Fonds Régional d’Art Contemporain d’Auvergne, Clermont-Ferrand
Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île-de-France, Le Plateau, Paris
Fonds Régional d’Art Contemporain de Picardie, Amiens
Le Consortium, Dijon
Les Abattoirs, Toulouse
Musée Paul Valéry, Sète
Musée Greuze, Tournus
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Paris
Musée des Beaux-Arts, Rennes
Musée des Beaux-Arts, Dijon
Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, Paris

Émirats Arabes Unis
Louvre Abu Dhabi Museum, Abou Dabi

Allemagne
Museum Ludwig, Cologne
Kunsthalle Mannheim, Mannheim
Collection Deutsche Bank, Francfort

Qatar
Qatar Museums Authority, Doha
États-Unis
Academy of Arts, Honolulu
The State Foundation on Culture and the Arts, Honolulu
Corée du Sud
Sonje Museum of Contemporary Art, Kyongju
Chine
Shanghai Art Museum, Shanghai
Guangdong Museum of Art, Guangzhou
Japon
The National Museum of Modern Art, Tokyo
Australie
The National Gallery of Australia, Canberra

Finlande
Taidemuseo, Pori

La croix - DR

Atelier d'artiste - DR
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50

YAN PEI MING (né en 1960)

Autoportrait, 2002
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
130 x 200 cm
80 000 / 100 000 €
Provenance : Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.
Bibliographie : reproduit dans Yan Peï Ming,
Portraits Chinois, Shanghai People's Fine Arts
Publishing House, 2005.
Exposition : « Fils du Dragon. Portraits Chinois »,
Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2003.
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51

52

54
51

François Arnal (1924-2012)

54

Michel CADORET (1912-1985)

La fresque du palais rouge, 91
Série des rencontres
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée , titrée
au dos, contresignée et située "Arnal 11/91 Arceuil."
100 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

Troy, circa 1956-57
Huile sur toile signée en bas à droite titrée et datée au
dos
61 x 51 cm
400 / 600 €

12
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53

55

56

52

Wanda DAVANZO (1920-2017)

53

Joël KERMARREC (né en 1939)

55

Jacques NESTLÉ (1907-1991)

56

Gérard DUCHÊNE (né en 1944)

Espaces à connexions intérieures, N°2, 1975
Sans titre, 1968
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite. Huile sur toile signée en haut à gauche et datée au dos
Contresignée, datée, titrée et située au dos.
130 x 97 cm
800 / 1 000 €
Exposition : Biennale internationale d'art de Menton
(1977)
95 x 65 cm		
2 000 / 3 000 €

Abstraction
Composition
Acrylique sur papier marouflé sur bois signé du cachet Huile sur papier signée en bas à droite et datée 87?
d'atelier en bas à droite
101 x 83 cm
300 / 500 €
104 x 75 cm
600 / 800 €

57

59

58
57

Jan VOSS (né en 1936)

58

Jacques Germain (1915-2001)

59

Jean MIOTTE (1926-2016)

Composition, 1984
Composition
Abstraction
Acrylique sur toile signée en bas à droite, datée et Huile sur papier marouflée sur toile,signée en bas à droite Peinture sur toile signée en bas à droite
contresignée au dos
75 x 54,5 cm
2 500 / 3 500 € 100 x 80 cm
5 000 / 7 000 €
73 x 116 cm
12 000 / 14 000 €
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AUGUSTIN LESAGE (1876-1954)
Augustin Lesage est né près de Béthune dans une famille de mineurs. Alors qu’il n’a que dix ans, le décès
de sa sœur Marie marque son enfance, sa mère disparaîtra peu après. A quatorze ans, comme son père
et son frère, il prend le chemin de la mine de Ferlay, d’abord comme galibot puis comme houilleur. A dixneuf ans, l’année de son mariage, il manque d’être enseveli dans un accident de fond de mine. Les deuils
familiaux se succèdent, en quelques années, il perd son frère Eustache puis Camille, sa sœur cadette.
En 1911 ou 1912, alors qu’il est au fond de la terre depuis plus de vingt ans, son destin lui est annoncé.
Lesage en parle ainsi : « J’étais dans la mine dans une galerie très éloignée, je travaillais seul dans un
petit boyau de cinquante centimètres…Tout à coup, j’entends des voix qui me parlent. Je regarde de tous
côtés, je ne pouvais même pas me retourner à cet endroit, j’étais seul. Voyez ma stupéfaction ! J’avais
peur, mes cheveux se dressaient sur ma tête…J’entends : N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour
tu seras peintre… » Désormais, toute sa vie ces voix vont l’accompagner. Aucune hérédité ou notion artistique ne peuvent être attribuées au mineur Lesage qui réalise pourtant sous la dictée d’une voix et par
délégation des dessins spiralés constellés de points colorés (signés Marie, sa sœur disparue).
« …tu trouveras cela ridicule dans le début, c’est nous qui tracerons par ta main, ne cherche pas à comprendre, surtout suis bien nos conseils. Tout d’abord, nous allons te donner par l’écriture le nom des pinceaux, des couleurs que tu iras chercher chez Monsieur Poriche à Lillers, tu iras chercher là et tu trouveras
tout ce qu’il te faudra … tu commenceras sur des feuilles de papier avant de commencer sur la toile. » Par
un concours de circonstances, c’est une toile de 9m2 qui lui est livré, ce qui oblige Lesage à la fixer au mur,
faute de place et à la peindre peu à peu en la roulant par parties, rappelons qu’il ne pouvait s’adonner à
son œuvre picturale qu’au retour de la mine. « Je délaye les peintures péniblement et je commence dans
Première toile, 1912
un coin, l’esprit m’a tenu dans ce petit carré pendant trois semaines consécutives. Je ne faisais rien et
c’en était un travail … après, tout s’est développé, le pinceau a marché de gauche à droite, il y a eu de la symétrie… » Lesage aborde cette toile sans plan global, sans
tenir compte du temps à passer ou des dimensions de sa composition, juxtaposant tel un miniaturiste des tableautins dans le tableau au sein d’un espace géométrisé.
Lors d’une séance de spiritisme, Lesage est désigné comme médium et rédige sous la dictée, en écriture automatique ce message : « Les voix que tu as entendues
sont une réalité. Un jour, tu seras peintre. Écoute bien nos conseils, tu verras qu’un jour tout se réalisera tel que nous le disons. Prends à la lettre ce que nous te dirons
et un jour ta mission s’accomplira. »
Doué d’autres dons, délaissant la peinture, Lesage s’emploiera pendant deux ans chez les Psychosistes de Sin le Noble à guérir des malades avec Ambroise Lecomte.
Leur succès attirera les foudres du corps médical et un procès s’ensuivra, heureusement sans suite. Son retour à la peinture se fera en pleine guerre alors que, Lesage,
mobilisé sur le front, est affecté en 1916 aux mines de Ferlay. Ce retour aux ténèbres du fond exalte en lui la lumière et le goût des couleurs.
Au sortir de la guerre, bien que reconnu comme mineur-peintre-médium, Lesage reste houilleur à la mine de Ferlay, désireux, même atteint d’emphysème, de travailler jusqu’à la retraite. Lesage ne fait pas commerce de ses toiles, les offrant à ceux qui les méritent ou les cédant au prix de revient des matériaux, augmenté du
temps d’exécution, calculé au taux horaire du salaire d’un mineur. De fait, l’essentiel de sa production a été diffusé dans sa région. A compter de 1923, Lesage se laisse
convaincre d’abandonner la mine par Jean Meyer, peintre spirite lui-même, et convient que le but de sa mission est maintenant la création de tableaux médiumniques,
« l’art de l’au-delà », qu’il convient de faire connaître.
En 1926, le Salon des Beaux-Arts à Paris expose deux de ses tableaux dans la section architecture, sans doute autant au vu du titre des œuvres que du sujet inclassable
pour l’époque (« L’esprit de la pyramide », au salon d’automne). Le retentissement est énorme et Lesage entre dans la légende de son vivant, recevant ethnologues,
égyptologues, journalistes ou artistes. « Mes guides me disent depuis un certain temps que je suis arrivé à l’apogée de mon premier apostolat, que je dois entrer dans
la deuxième phase de mon apostolat. » Apostolat prosélyte qui commence en 1927 avec un message spirite « pour le peuple ».
Lesage a désormais sa place dans les salons officiels. En 1931, il visite l’exposition coloniale à Paris et la reconstitution du temple d’Angkor-Vat lui fournit de nouveaux sujets qu’il intègre dans ses compositions. Bouddhas, divinités Khmer… se mélangent avec les thèmes égyptiens puisés précédemment dans les livres illustrés
d’images que lui avait offert Conan Doyle. Entre 1934 et 1938, Lesage expose et voyage en Algérie et au Maroc. L’artiste aidé de Louis Viala, enchaine conférences
et créations picturales en public devant la presse et les notables, favorisant par ses expositions la circulation du message spirite. En 1939, c’est fiévreusement que
Lesage prépare son voyage en Égypte, emportant avec lui dix toiles sur le thème des hiéroglyphes qu’il avait réalisées auparavant entre 1926 et 1930. Le docteur Osty,
qui a suivi Lesage une grande partie de sa carrière, note la capacité qu’à Lesage d’effectuer la symétrie de ses tableaux, sans jamais reporter son regard en arrière. Et
en 1928, il remarque : « La lecture des livres spirites a fortement imprégné l’âme simple de Lesage et y a développé un mysticisme ouvert à toutes les croyances ».
Hormis un voyage au Maroc en 1946/47, la seconde guerre mondiale et le décès de son fils Gustave, marqueront la fin de ses voyages au long cours. Le 21 février
1954, Lesage, mineur, peintre, médium et guérisseur dont la main était guidée par les esprits, décède après une dernière exposition à la maison des spirites quelques
mois plus tôt.
Marc Ottavi
Source principale : Annick Notter et Didier Derœux
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du Centre spirite Augustin Lesage : http://www.alesagespirit.fr/
Premier dessin, 1912

Retour d’Afrique du Nord,
gare de Lillers
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Il nous est apparu de laisser la parole à un contemporain d’Augustin Lesage,
l’écrivain Georges Bondon, qui décrit ainsi l’œuvre du mineur-peintre :
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60

Augustin LESAGE (1876-1954)

Composition médiumnique, circa 1944
Huile sur toile signée en bas à droite
145,5 x 91 cm
40 000 / 60 000 €
Bibliographie : reproduit dans « Augustin Lesage » par Annick Notter et Didier Derœux, Éditions Philippe Sers, 1989, p. 163, planche 142 (cat. 159).
Expositions :
Musée des Beaux-Arts, Arras, puis Musée de l’Hôtel de Beaulaincourt, Béthune, octobre 1988 – janvier 1989, n° 159.
Château de Beaulieu, Lausanne, février – avril 1989, puis Florence, mai – juillet 1989.

Quelques peintres spirites, un « art de l’au-delà » :
Victorien Sardou (1831-1908)
Comte de Tromelin (1850-1920)
Fernand Desmoulin (1853-1914)
Hélène Smith (1861-1929)
Jeanne Tripier (1869-1944
Marguerite Burnat-Provins (1872-1952)
Fleury Joseph Crépin (1875-1948)
Augustin Lesage (1876-1954)
Heinrich Nüsslein (1879 - 1947)
Laure Pigeon (1882-1965)
Madge Gill (1882-1961)
Jane Ruffié (1887-1965)
Raphaël Lonné (1910-1989)
Adolf WÖFLI (1864-1930)
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61

62

61

Bernard JOUBAIRE (né en 1949)

62

Bernard JOUBAIRE (né en 1949)

63

Bernard JOUBAIRE (né en 1949)

64

Bernard JOUBAIRE (né en 1949)

Paysage 36
Huile sur toile signée, datée 74 et titrée au dos.
100 x 81 cm
1 000 / 1 200 €

La baigneuse 3
Huile sur toile monogrammée, datée 68 et titrée au dos.
115 x 89 cm
1 000 / 1 200 €

63

Paysage ferroviaire, 1975
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
89 x 116 cm
1 000 / 1 200 €

Bleu citron, 1969
Huile sur toile, dyptique. Signée, titrée et datée au dos.
81 x 130 cm
1 000 / 1 200 €

64
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65
65

66

Michel MACRÉAU (1935-1997)

Deux personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche
52 x 21,5 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galerie Barbier ; Galerie Georg Northelfer
Authenticité confirmée par Madame Claudie Macréau, la
femme de l'artiste.

68

66

KRIKI (né en 1965)

67

Ecole du XXe siècle

Dunk, 1992
Anatomie
Huile sur toile découpée et collages signée en bas à droite Aquarelle et gouache grandeur nature sur papier noir
et datée
192,5 x 112,5 cm
1 500 / 1 800 €
162 x 130 cm
4 000 / 6 000 €

Anne Morival Zimmer (née en 1962)

Games, 2007-2018
Acrylique et aérosol sur papier contrecollé sur panneau.
Monogrammé en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos
80 x 120 cm
600 / 800 €

68

67

68 bis

Bernard Lorjou (1908-1986)

La table rose
Huile sur papier signée en bas à gauche, titrée au dos
A vue : 54 x 74 cm
1 500 / 1 800 €

68 bis
Mercier & Cie
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VICTOR SIMON (1903-1976)

20
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Cosmogonie - la mer, la terre, le ciel
Fils de mineur, Victor Simon nait à Bruay-en-Artois dans le Pas-de-Calais en 1903. À l’âge de 12 ans, il s’engage pour remplacer ceux
qui partent à la guerre et travaille à la mine comme graisseur de berlines avant d’obtenir un poste dans les services comptables.
À 14 ans, il se passionne pour la vie du Christ, son enseignement et quelques années plus tard assiste à une séance de psychisme
qui l’impressionne fortement. En 1933, Victor Simon est réveillé dans son sommeil par une voix qui lui demande d’être peintre :
Tu dois peindre, tu dois exécuter une toile de quatre mètres sur deux mètres et te mettre à l’œuvre avant fin juillet. N’ayant aucune
notion artistique, Victor Simon part rencontrer le mineur-peintre-médium-guérisseur Augustin Lesage à Burbure. À la suite de cette
visite, il peint pour première toile une composition de grandes dimensions qu’il nomme Résurrection, œuvre strictement conforme
aux souhaits de ses guides dont il n’est que la main. Sa toile, symétrique par la conception et asymétrique par les ornementations,
mélange les symboles ésotériques de toutes les religions. Les motifs égyptiens, indous, arabes, judaïques, chrétiens cohabitent afin
de représenter tous les peuples. Sans ambition esthétique cette toile est la représentation figurative donnée par le peintre du monde
invisible et de l’au-delà. Elle sera exposée au Chainon Spiritualiste de Douai en 1934, puis au Salon des indépendants, décrite ainsi
dans le livret (n° 3301) : Compositions symboliques et décoratives appartenant à l’auteur. Ce sera la seule participation officielle dans
ce salon du peintre-médium.
Les tableaux de Victor Simon recèleront toujours une symbolique tant pour les signes que pour les nombres. Y sont couramment
représentés, trois arcades de la Trinité, sept plans pour les cieux, douze pour le nombre d’apôtres ou le zodiac, deux soleils pour l’âme
guidée par le savoir, douze soleils pour l’équilibre, un triangle involution pour figurer la descente de l’esprit dans la matière, quatre
points cardinaux… et tout éléments de tradition destinés à frapper l’imagination et réveiller les cognitions.
En 1955, inspiré par un guide, Victor Simon réalise notre toile La Terre, à l’origine un triptyque Cosmogonie, dont le panneau de
gauche, Trois prophètes, est conservé au Musée d'art moderne de Lille Métropole, collection Art Brut. La composition est conçue
comme une nourriture de l’esprit, une quête de vérité, une grille de lecture destinée à faciliter chez l’observateur la perception des
facultés de l’âme.
Cette révélation d’un sixième sens invite par sa symbolique à une prise de conscience du monde invisible, une découverte des vies
antérieures et l’existence d’une justice supérieure immanente.
Décrivant sa peinture, Victor Simon utilise un vocabulaire qui lui est propre. Dans "Du moi inconnu au Dieu inconnu", Deroy-Livres
éditeurs, Paris 1957, au chapitre XVI, Les lois divines – leur but, il légende son œuvre en utilisant ces termes : l’infini - le moi invisible le grand tout - fixité - le Maître - pierre angulaire - sceau - sphère - enchevêtrement - actes du passé - vierge substance - fondations
du temple éternité - règnes - auréole - source suprême - corps céleste… ou amour - sagesse - Sacrifice - Aime - crois - espère…
S’il reprend les canons du christianisme, Victor Simon s’élève contre l’interprétation du divin et les pratiques en usage mises en place
par l’institution ecclésiastique qu’il accuse d’avoir brouillé le message de miséricorde du Christ et oublié le soutien dû aux plus faibles.
Dans l’enseignement du Christ, Victor Simon prône le retour au dogme originel, à la pureté initiale de l’homme et l’amour partagé
au sein d’une Religion Universelle qui joindrait toutes les croyances développées par les peuples. Pour cet homme qui a connu deux
conflits, la Religion Universelle est seule susceptible de maintenir la paix ; elle représentera l’autorité et non le pouvoir.
Après la guerre, Victor Simon s’établit à Arras et adhère sans réserve aux mouvements spirites, préside le Cercle d’études psychiques,
l’Union Spirite Française et publie à compter de mai 1947 un journal périodique Forces spirituelles destiné aux manifestations
médiumniques dans le but de relayer le message de ses inspirateurs. Sa dernière grande peinture La toile jaune, 1971 est conservée
au Musée d'art moderne de Lille Métropole.
Marc Ottavi
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site du Chainon Spiritualiste de Douai :
http://chainonspiritualistededouai.blogspot.com/
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69

Victor Simon (1903-1976)

Cosmogonie. La terre, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
239 x 290 cm
30 000 / 50 000 €
Accidents et manques.
Bibliographie & expositions :
Arras. Cité dans Forces Spirituelles, octobre 1955
Douai. Cité dans la Voix du Nord et Nord Matin, décembre 1955
Orléans. Cité dans la Nouvelle République, septembre 1956
Lille. Cité dans La Voix du Nord, janvier 1957
Reproduit dans l’ouvrage par Victor Simon « Du moi inconnu au Dieu inconnu »,
Dervy-livres, Paris, 1957, p. 169.
Tours et Roubaix. Cité dans Forces Spirituelles, novembre 1957
Arras. Cité dans Libre Artois, novembre 1959
Nice. Cité dans Forces Spirituelles, mai-juin 1960
Lille. Cité dans Forces Spirituelles, mai 1961
Nous conseillons aux lecteurs la visite de l’excellent site que Bertrand Buche a
consacré à l’artiste : http://victorsimon.nexgate.ch
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71
70

72

72
70

72

200 / 400 €

ALIX (née en 1964)

Marguerite
Sculpture en métal et mosaïque
H. : 78 cm

74

71

Rosette BIR (1926-1993)

Fleur déployée
Inox poli
39 x 37 x 34 cm

Xavier ALVAREZ (1949)

300 / 400 €

A tout coeur
Sculpture en bronze à patine verte, fonte à la cire perdue,
justifiée 1/8.
74 x 31 cm
1 500 / 2 000 €

74
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73
Albert FERAUD (1921-2008)

Sculpture en acier inoxydable
Signée vers le bas. Pièce unique
29 x 28 cm

600 / 1 000 €

73

ALIX (Née en 1964)

75

Pierre-Yves Trémois(né en 1921)

76

Igor Mitoraj (1944-2014)

Louisette, 2009
Sculpture en mosaique et métal signée et datée sur la
base
109 x 67 cm
600 / 1 000 €
Profil au serpent.
Semi relief en bronze, signée et justifié 842/1250
13,5 x 19 cm
80 / 120 €
Experimentation multicentrique, Articulations
Médaille en bronze numérotée 314/500 Pfizer 81-84
Diam. : 9 cm
300 / 500 €

79

80
79

D'après Alexander CALDER (1898-1976)

Le Sacrilège d'Alan Kent par Erskine Caldwell
Grand in-quarto illustré d'eaux-fortes sur papier du
Moulin de Larroque
Tirage total de 220 exemplaires.
Exemplaire n° X/XX réservé aux auteurs, signé au
colophon par l'auteur et l'artiste
Sous emboîtage toilé. Petite déchirure sur la couverture,
manque une planche et la page de titre
3 000 / 5 000 €

81
80

Igor Mitoraj (1944-2014)

Persée
Sculpture en bronze à patine verte, numérotée HC
D508/1000
H. hors socle : 39 cm
3 000 / 5 000 €

81

Igor Mitoraj (1944-2014)

Centurion II
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée et justifiée
HC 1378/1500
H. : 18,5 cm
1 000 / 1 500 €
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82

84

Henri Michaux (1899-1984)

85

84 bis

86
82

83

83

86 bis

TANG HAYWEN (1927-1991)

84

TANG HAYWEN (1927-1991)

Paysage, 1985
Triptyque
Composition abstraite, circa 1950
Aquarelle couleur sur papier, signée en bas à droite et Encre sur papier. Cachet d'atelier au dos
Aquarelle et gouache monogrammée en bas à droite
15 x 17,5 cm
A vue : 46,5 x 59,5 cm
1 500 / 2 000 € datée
12,8 x 15,5 cm
300 / 500 €

84 bis Arthur AESCHBACHER (né en 1923) 85

Composition, 1961
Peinture sur carton lacéré signée en bas à gauche et
datée
43 x 37 cm
700 / 1 000 €

Ahmed SHAHABUDDIN (né en 1950) 86

26
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Ryan Mendoza (Né en 1971)

Sauté n°2., 1988
The Cellphone and TV, 2005
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
Crayon sur papier signé au dos et daté
Contresignée, titrée et datée au dos.
23 x 30 cm
65 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

86 bis

Farat Khoualed (XX-XXI)

Les amis
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos
100 x 100 cm
400 / 600 €

300 / 500 €

900 / 1 200 €

87

88
87

Serge CHARCHOUNE (1888-1975)

89
88

Rajendra DHAWAN (1936-2012)

Les archers du Roy,
Sans titre, 1960
Hommage à Paolo Uccello, 1920 Huile sur carton Signée Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
en bas à droite.
55 x 41 cm
1 000 / 1 500 €
27 x 35 cm
5 000 / 7 000 €
Exposition : Abbaye Sainte Croix, les Sables d'Olonne,
1980-81, reproduit sous le n°11 du catalogue. Manoir des
Poncettes, Nice, 1981. Bibliographie : Charchoune par
Raymond Creuze, Tome I, Paris 1975, n°31 et reproduit
page 30.

89

Jean PIAUBERT (1900-2002)

Initiation, 1959
Huile sur toile signée en bas à droite , datée
73 x 59 cm
400 / 600 €
Notre tableau est reproduit dans "PIAUBERT" par François
Pluchart, édition "le musée de Poche".
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90

93

91

92

94

95
90

Jerôme MESNAGER (né en 1961)

91

Yvon TAILLANDIER (1926-2018)

Composition à l'interdiction de stationner, 2012
Acrylique sur tôle sur fond de palissade signée et datée
99 x 76 cm		
800 / 1 000 €
Composition
Aquarelle monogrammée en bas à gauche
A vue 63,5 x 49 cm

300 / 400 €

92

Michel RIEU(né én 1953)

93

BEN (né en 1935)

94

HENRIJEAN(né en 1965)

95

Bertrand LEFEBVRE (né en 1983)

96

Yann Kempen (né en 1963)

Composition lyrique"
encre et crayon signée en bas à gauche datée 1986.
32 x 24 cm
200 / 300 €
Dessin original sur fax
Provenance directe de l'artise en 1993.
29,5 x 21 cm
100 / 150 €
On y joint une affiche arrachée, signée au feutre noir et datée 1996
45 x 39 cm
Le zèbre, 2005
Acrylique sur toile signée en bas à gauche et datée
(petits enfoncements)
90 x 90 cm
100 / 150 €
Cherokee casino
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche
80 x 80 cm
800 / 1 500 €

96
28
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Michelin vert
Technique mixte sur papier
80 x 80 cm

600 / 1 000 €

97

CORNEILLE (1922-2010)

Deux oiseaux sur fond de paysage, 2002
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
33 x 41 cm
10 000 / 15 000 €
Corneille, le nomade, peint des jardins, une nature sauvage, organique : il dessine à grands traits noirs un monde d’animaux, de femmes, de villes, et nous fait redécouvrir d’un
œil neuf le soleil, le sable, la pierre, l’arbre, la lumière, qu’il a rencontrés au cours de ses voyages dans le monde entier. Il aime les lieux exotiques, les gens différents, les choses
insolites, le monde des enfants. Il se fait volontiers photographe. Quand le groupe Cobra cesse sont activité en 1950, il s’installe à Paris et sa peinture évolue vers un paysagisme
abstrait. Mais à partir de 1960, c’est une libre population de femmes, d’arbres et d’oiseaux vivement colorés qui envahit à nouveau des toiles construites par juxtaposition
d’espaces – sensible, imaginaire, onirique, mais tous d’une plénitude heureuse.
Source : Jean-Claude Lambert, Dictionnaire d’art moderne et contemporain, Hazan, 1993.
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101

102

104

101

102

2 500 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

Ecole contemporaine

Mercier & Cie

Arnold GUERLINCK (né en 1946)

105

Emile GILIOLI (1911-1977)

Projet de sculpture : Esprit, eau et sang
Crayon sur papier signé en bas à gauche
49 x 63,5 cm
(pliures et rousseurs)

106

Arco iris, 1978
Huile sur toile, signée indistinctement A caido en bas à
droite, datée, titrée au dos 1978
(un enfoncement)
120 x 120 cm
200 / 300 €

30

104

Composition à la guitare
Cartons découpés, assemblés et peints en haut à relief.
Signée en bas à droite.
A vue 75 x 60 cm
500 / 600 €

Guy VANDENBRANDEN (Né en 1926)

Composition abstraite, fond gris, 1990
Huile sur toile signée au dos et datée
120 x 71 cm

103

105

Guy VANDENBRANDEN (Né en 1926)

Composition abstraite, fond gris, 1981
Huile sur toile signée au dos et datée
90 x 90 cm

103

Christian DOTREMONT (1922-1979)

Composition
Lavis signé en bas à droite
(insolé)
52,5 x 37 cm

106

250 / 400 €

1 500 / 2 000 €

107

108

109

107

Thierry Carton (né en 1965)

110

108

D'après CHRISTO (né en 1935)

109

Gérard RANCINAN (né en 1953)

Yellow road
Valley Curtain, Grand Hogback, Rifle, Colorado, 1972
Maserati, 2008
Acrylique sur toile signée, contresignée et titrée au dos
Estampe signée en bas à droite
Photographie signée, titrée et datée en bas à droite
60 x 73 cm
800 / 1 200 € 63,5 x 98,5 cm
100 / 150 € A vue : 46 x 58 cm
1 000 / 1 500 €

110

Laurent MAYEUX(né en 1969)

L'horizon au clair de lune
Tirage 3/3 (dernier exemplaire de la série)
Tirage pigmentaire jet d’encre signé au dos.
Tirage réalisé en mai 2019. Prise de vue réalisée en aout
2017
90 x 90 cm
1 000 / 1 200 €

111

Ecole contemporaine

Assemblée de personnages
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 2019.
118,5 x 145 cm
300 / 500 €
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113

Majhoub BEN BELLA (né en 1946)

114

Alkis PIERRAKOS (1920-2017)

115

Henry VALENSI (1883-1960)

116

Abdallah BENANTEUR (1931-2017)

117

Olivier AUBRY (né en 1964)

La main, 2001
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée
35,5 x 26,5 cm
400 / 600 €
Paysage aux grands arbres, 1989
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
Contresignée au dos
80 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

113

114

Nocturne pour un couple, 1955
Gouache sur papier signée en bas à gauche et datée
25 x 20 cm
1 200 / 1 500 €
"Pastourelles, 1992"
Peinture sur toile signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
40 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
Composition aux traits blancs, 1999
Huile sur toile signée et datée au dos.
50 x 50 cm

118

Dominique Devigne (né en 1946)

Composition
Huile sur toile, signée au dos.
73 x 99 cm

119

200 / 300 €

300 / 500 €

Irène PEREIRA LEAL (1920-1987)

L'orée sauvage, 1978
Gouache signée en bas à droite et datée, au dos porte
un numéro d'inventaire B 732.
17,5 x 25 cm
800 / 1 200 €

115

117
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116

118

119

120

121

122
120

Khoa Pham (1958)

1er janvier 99
Acrylique et huile sur toile
100 x 70 cm

122

123

J. MAYEUX (XXe)

1 000 / 1 500 €

Composition fond bleu
Technique mixte sur papier signée à gauche.
A vue 51 x 41 cm
200 / 300 €

121

Isabelle VIENNOIS (XX)

123

École fantastique vers 1950

Composition, 1999
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
116 x 62 cm
100 / 150 €
Composition
Huile sur contreplaqué signé indistinctement en bas à
gauche
71 x 77 cm
200 / 400 €
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124
125

126

127
124

JANA & JS (XX-XXI)

Reconstitution de Facade N°40
Pochoirs sur chaque face de l'oeuvre.
60 x 61 cm

126

1 700 / 1 900 €

John Matos CRASH (XX-XXI)

Untitled 1/2014
Aérosol sur toile, signée.
60 x 60 cm

34

125
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3 000 / 3 500 €

JANA & JS (XX-XXI)

Pochoirs sur chaque face de l'oeuvre, 2016
Acrylique, pochoir et aérosol sur assemblage de bois.
87 x 69 cm

2 300 / 2 700 €

Claudy GIELCZYNSKI (1950)

Marguerite nue, 2004
Acrylique sur toile.
130 x 89 cm

600 / 1 000 €

128

Ahmed Cherkaoui (1934-1967)

Composition, 1965
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
29,5 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
Peintre marocain. Il fait ses études aux Beaux-Arts de Paris, puis de Varsovie. Affirmant dans sa peinture ses origines arabo-berbères, il opère une synthèse du signe calligraphique
traditionnel et de la peinture abstraite illustrée par l’École de Paris. Son œuvre, d’une grande maîtrise gestuelle, repose essentiellement sur le signe coloré. Soutenu au Maroc
par Gaston Diehl, il expose à Paris dans les années soixante, et y acquiert une notoriété internationale jusque-là inconnue des peintres marocains.
Source : Brahim Allaoui, Dictionnaire d’art moderne et contemporain, Hazan, 1993
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ARTHUR VAN HECKE (1924-2003)
131 Paysage, ancien de Le Catteau
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite
et datée 1957.
48 x 62 cm
400 / 800€
131 bis

La dernière ferme de Roubaix
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1956.
54 x 73cm
600 / 800 €

132 La rue
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
A vue : 22,5 x 30 cm
100 / 200 €
133 Grand-Fort-Philippe, le dernier crevettier
Aquarelle signée en bas à droite, titrée en bas à gauche.
20,5 x 26 cm
100 / 150 €
131

134

Nu
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 64,5 cm

300 / 500 €

135 Portrait de femme aux boucles d'oreille, 1954
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
61 x 50 cm
600 / 800 €
(infimes manques et restaurations)
136 Nature morte au pichet en étain
Encre et lavis gris, signé en bas à droite.
A vue : 47 x 47 cm

150 / 200€

136 bis Paysage verdoyant
Aquarelle signée en bas à droite
A vue 26 x 21 cm

100 /120 €

131 bis

132

133

134

135
36
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136

136 bis

137

Paul Hémery (1921-2006)

138

Paul Hémery (1921-2006)

Fenêtre
Pastel sur papier signée en bas à gauche, XXe siècle.
29 x 27 cm
150 / 300 €

La mer et le ciel
Pastel sur papier
64 x 48 cm

139

300 / 500 €

Paul Hémery (1921-2006)

Terres lointaines, 1985
Pastel sur papier signée en bas à gauche et datée
A vue : 29 x 20 cm
150 / 300 €

137
139 bis

138

Paul Hémery (1921-2006)

Résurgence après la période d'Ecosse, 1988
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
54 x 73,5 cm
200 / 400 €

140

Édouard PIGNON (1905-1993)

Les oliviers, 1962
Aquarelle signée en bas à droite et datée
A vue : 54,5 x 73,5 cm
1 000 / 1 500 €

140 bis

Édouard PIGNON (1905-1993)

Scène animée, 1963
Encre et lavis signée en bas à gauche
46,5 x 72 cm

300 / 400 €

139

140

140 bis
Mercier & Cie
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PIERRE OLIVIER (1928-2018)

141

142

141

Les rochers, 1986
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
44 x 63 cm
150 / 250 €

142

Les rochers, 1986
Encre et aquarelle, signée en bas à droite.
44 x 63 cm
150 / 300 €

143

Composition, 1986
Encre et lavis gris, signée en bas à droite.
44 x 57 cm
150 / 250 €

144
143

Composition
Technique mixte sur papier, signée en bas
à droite.
A vue 62,5 x 48 cm
150 / 300 €

145

La fleur
Feutre et lavis, signé en bas à droite.
56 x 40 cm
60 / 100 €

144
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145

SERGE CONTESSE (1925-2003)

146

147

148

149

151

150

153

152

154

147 Huit personnages
146 Nu masculin de face sous la pleine lune
Encre et lavis d'encre sur papier. Non signée
Encre et lavis d'encre sur papier, non signée.
55,5 x 45,5 cm
80 / 120 € 52 x 35 cm

155
148

Portrait de femme au maillot de bain
Aquarelle sur papier, non signée.
80 / 120 € 55,5 x 46 cm
80 / 120 €

149 Homme au casque
150 Homme se rasant
151 Toréador
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite.
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite.
Encre sur papier signée en bas à gauche.
52,5 x 36 cm
80 / 120 € 38,5 x 46,5 cm
80 / 120 € 56,5 x 31,5 cm

80 / 120 €

152 Paysage aux barils et poteaux
153 Paysage aux barils et aux architectures
154 Ruelle à l'escalier
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite.
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à gauche. Fusain et crayon sur papier, signée en bas à droite.
43,5 x 57,5 cm
80 / 120 € 42 x 59,5 cm
80 / 120 € 46 x 38 cm
80 / 120 €
155 Vue de ruelle escarpée
Fusain sur papier, signé en bas à droite.
46 x 38 cm

80 / 120 €

Mercier & Cie
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SERGE CONTESSE (1925-2003)

156

157

160

158

161

164

162

165

156

159

163

166
Le menu
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
65 x 54 cm
300 / 400 €

158

159

La petite rouquine
Huile sur toile signée en bas à droite , titrée au dos.
65,5 x 54 cm
300 / 400 €

160

La manif
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
73 x 60 cm
450 / 600 €

161

162

163 Bonne affaire!
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
61 x 46 cm
300 / 400 €

164

La famille
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 41,5 cm

Un peu plus, un peu moins
Huile sur toile titrée au dos.
61 x 38 cm

157
100 / 150 €

200 / 250 €

165

Homme à la fleur
Huile sur toile.
61 x 38 cm

40

Mercier & Cie

150 / 200 €

L'ouvrier
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 46 cm

200 / 300 €

Belle de nuit
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée au dos
55 x 38 cm
250 / 300 €
But
Huile sur toile signée en bas à droite et titréeau dos
73 x 50 cm
350 / 450 €

166 C'est l'heure
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm

300 / 400 €

ART NOUVEAU - ART DECO

168

COPENHAGUE (?)

Gorille assis en porcelaine.
Monogrammé HK
13,5 x 14 cm

169

COPENHAGUE

170

COPENHAGUE

171

Ours assis

100 / 150 €

Bacchus en porcelaine signé Royal Copenhague,
monogramme "W" incisé sous la couverte.
H. : 34 cm
200 / 300 €

168

Panthère en porcelaine signé Royal Copenhague,
monogramme "W" incisé sous la couverte.
16 x 23,5 cm
80 / 120 €

169

Sculpture en faïence fine craquelée.
16 x 19 cm

172

Lemanceau : Le perroquet

Sculpture en faïence fine craquelée, signée.
36 x 19 cm

170

30 / 50 €

173

Fontinelle

174

Camille THARAUD

175

Théo Perrot (1856-1952)

176

Lion marchant

50 / 100 €

Ours polaire marchant sur la banquise
Sculpture en faïence fine craquelée, signée.
19 x 39 cm
100 / 200 €

171

Vase ovoïde en porcelaine polychrome à décor de
fougères, signé.
H. : 27,5 cm
100 / 200 €

Vase en grés à décor de chimères signé, légers manques
22,5 x 28,5 cm
800 / 1 200 €

Sculpture en faïence fine craquelée.
26 x 44 x 13 cm

172

50 / 80 €

173

174

175

176
Mercier & Cie
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179

178
178

R Hul (XXe siècle)

179

Raphaël Charles PEYRE (1872-1949)

180

Pierre Meauzé (1913-1978)

181

Gaston Hauchecorne (1880-1945)

182

Nathalie de Golejewski (XX)

Sculpture en terre cuite patinée et signée sur la terrasse,
socle en chêne.
29 x 44 x 14 cm
100 / 200 €
Ouvrier portant une poutre
Sculpture en bronze à patine verte, signée sur la terrasse,
socle en marbre.
24 x 44 x 11 cm
200 / 300 €
Jeune garçon africain assis
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire perdue
de Valsuani, justifiée 3/10, signée, socle en marbre.
Avec le socle : 19,5 x 14 cm
4 000 / 4 500 €

181

Buste de chinois et buste de chinoise
Deux sculptures en pendant à patine verte, l'une des deux
monogrammée, bases en acajou.
Hors socle : 9 x 7 et 10,5 x 8 cm
2 400 / 2 600 €
Yorkshire terrier, circa 1930
Sculpture en bronze à patine nuancé, fonte à la cire perdue
de Leblan-barbedienne, signée.
20 x 22,5 x 16 cm
1 500 / 1 800 €

182 bis

Sylviane Léger (1945-2012)

Panthère
Sculpture en bronze à patine brune, signée.
26,5 x 58 cm

600 / 1 000 €

180

182
42
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182 bis

183

Edouard Marcel Sandoz (1881-1971)

Vase serpent en porcelaine blanche incisée sous couverte, signée
et monogrammée sous la base, édité par les porcelaines de Paris.
39 x 32 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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184

Jean Carton (1912-1988)

185

Othon COUBINE (1883-1969)

Portrait de jeune femme
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire de
valsuani (cachet de fondeur)Signée, justifiée 3/8, socle en
marbre
Avec le socle : 31 x 15 cm
2 000 / 2 500 €

184

Jeune garçon nu
Bronze à patine brun clair, fonte à la cire perdue.
Signé « Coubine » sur la terrasse, annoté n° 1.
Cachet du fondeur C. Valsuani.
H. : 38 cm
3 000 / 4 000 €

186

Jean Osouf (1898-1996)

187

Ecole francaise vers 1940

Coralie
Socle en bronze à patine nuancée, fonte à la cire perdue de
Valsuani, signé, socle en chêne
Hors socle : 24 x 18,5 cm
3 000 / 4 000 €

Nu à la colonne, 1942
Terre cuite originale signée et datée.
69 x 27 x 16 cm

186
44

Mercier & Cie

400 / 600 €

187

185

188

188

Jan et Joël Martel (1896-1966)

189

Edouard Marcel Sandoz (1881-1971)

190

Edouard Marcel Sandoz (1881-1971)

189

Pigeon écossais
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée sur la terrasse,
socle en marbre
Avec le socle : 27 x 25 x 11 cm
12 000 / 15 000 €

Le fennec
Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte à la cire perdue
de Susse, signée.
12,5 x 15,5 cm
10 000 / 12 000 €

Lapin, une oreille dressée
Sculpture en bronze à patine argentée, fonte à la cire perdue
de Susse, signée.
6 x 7,5 cm
2 300 / 2 500 €

190

Mercier & Cie
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191

191

Mosaique néo-Egyptienne

En céramique polychrome. Circa 1930.
45 x 90 cm

192

Attribué à Max INGRAND (1908-1969)

193

Meuble formant étagère

200 / 300 €

Miroir à rehauts dorés à décor en inclusion de volatiles et feuillages.
Circa 1950.
69 x 98 cm
300 / 500 €

192

En acajou, cuivre et bronze doré, montants à pans, amortissement à motif
de lyre stylisée et têtes d'aigle.vers 1900-1920.
134 x 45 x 29 cm
200 / 300 €

193 bis

Maison Franck (vers 1930)

Vitrine en bois noirci et placage d'écaille de tortue, ouvre à un vantail vitré
souligné de motifs ondés, pose une plinthe, fronton à doucine
135 x 70 x 39 cm
400 / 600 €

193
46
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193 bis

194

194

George Guyot (1885-1973)

195

Armand Petersen (1891-1969)

Panthère humant
Sculpture en bronze à belle patine marron nuancée,
fonte à la cire perdue de Susse, signée sur la terrasse.
34 x 49 cm
25 000 / 30 000 €

Antilope
Sculpture en bronze à patine nuancée, signée sur la
terrasse, socle en chêne
Hors socle : 21 x 19 cm
20 000 / 25 000 €

195
Mercier & Cie
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196

François Emile Decorchemont (1880-1971)

197

Ernest-Baptiste Leveillé (1841-1913)

198

Daum

Coupe sur talon en pâte de verre à décor de frise fleurie en semirelief sur fond jaune, signé
12 x 12,5 cm
5 000 / 6 000 €

Vase carpe en cristal à décor intercalaire jaune, vert et pailletons
rouges
H. : 29,5 cm
4 000 / 4 500 €

Vase balustre à col ourlé en verre émaillé à décor de branchages
fleuris sur fond marbré jaune et rose.
H. : 39 cm
3 000 / 3 500 €

196

197
199

198

199

Etablissement GALLE

Vase balustre à col ourlé en verre multicouche gravé en camée
à l'acide de branchages fleuris rouge sur fond jaune opalescent,
signé.
H. : 35,5 cm
3 500 / 4 000 €

200

EMILE GALLE

201

DAUM

Vase à long col en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de
motifs feuillagés. Signé.
H. : 44,5 cm
600 / 800 €

Coupe de forme mouvementée à décor émaillé de paysage de
neige sur fond marbré.
9 x 18 x 17 cm
800 / 1 200 €

201
48

Mercier & Cie

203

204

206

203

206

207

Jean COCTEAU (1889-1963)

Le clown, 1951
Mine de plomb, fusain et crayon.
Signée et datée en bas à droite.
A vue : 38,5 x 25 cm

205

600 / 800 €

Francis BEAUDELOT (né en 1937)

Portrait d'homme de face
Crayon sur papier, signé en bas à droite et daté 1954
31,5 x 24,5 cm
50 / 100 €
(déchirures et accidents)

204

André DERAIN (1880-1954)

Nu assis
Encre sur papier signé du cachet de l'atelier en bas à
droite.
Cachet de la vente A DERAIN par Maître LOISEAU et
SCHMIDT, 23 et 24 mars 2002.
31 x 20 cm
400 / 600 €
(manques en bas à droite)

207

Jacques COUELLE (1902-1996)

Etude de cavaliers
Cinq études de personnages. Etude de paysages.
Crayon, encre et stylo bille.
De 16 x 10 cm à 21 x 21 cm
200 / 400 €

207

205

Mario Prassinos (1916-1985)

Chat
Crayon sur papier signé en bas à droite
27 x 20,5 cm

208

80 / 120 €

Marcel Mouloudji (1922-1994)

Paysage aux arbres
Encre lavis d'encre sur papier
A vue 36,5 x 45 cm

Mercier & Cie

100 / 150 €

49

209

210 bis

209

210

211

Emile OTHON FRIESZ (1879-1949) 210

Nu allongé
Sanguine et crayon. Signé en bas à gauche.
26 x 40 cm
300 / 500 €

211

Mercier & Cie

Marcel GROMAIRE (1892-1971)

Nu debout, 1961
Encre. Signé en bas à droite et daté.
31 x 23 cm à vue

Albert MARQUET (1875-1947)

Nu féminin à la chaise haute
Crayon sur papier monogrammé A.M.
A vue 19,5 x 12,5 cm

50

212

800 / 1 200 €

212

1 200 / 1 300 €

210 bis

André DERAIN (1880-1954)

Nu féminin de trois quart
Crayon sur papier signé du cachet de l'atelier en bas à
droite.
30 x 15,8 cm
300 / 400 €

Léopold SURVAGE (1879-1968)

Nu féminin
Crayon sur papier signée en bas à droite du cachet de
l'atelier.
A vue 47 x 59 cm
300 / 400 €

213

214

215
213

Franck WILL (1900-1951)

214

Pat Wilson (XXème siècle)

216

Le port de Dunkerque
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, située en bas à
gauche
A vue 47 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

Village d'Afrique du Nord
Huile sur papier signée en bas à droite.
51 x 72 cm

200 / 400 €

215

Germain VAN DER STEEN (1897-1985)

216

Alexander ORLOFF (1899-1979)

Tête de personnage
Aquarelle, gouache et stylo bille sur papier signée en bas à
gauche.
64,5 x 49,5 cm
700 / 1 000 €

Bouquet de fleurs dans un vase, 1964
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
55 x 38 cm
Manque de matière

216 bis

150 / 200 €

Yvon TAILLANDIER (1926-2018)

Eglise d'Ibiza, 1985
Aquarelle signée
A vue 48,5 x 64 cm

300 / 400 €

216 bis

Mercier & Cie
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217

218

219
217 Philippe Bermyn (1905-1972)

Célébration de la victoire
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 44.
Accidents.
395 x 146 cm
2 000 / 4 000 €

52

Mercier & Cie

218 François DESNOYER (1894-1972)

L'atelier de couture.
Gouache, encre et crayons de couleur sur papier Signée
en bas à droite.
37 x 58 cm à vue
800 / 1 200 €
Manques à la gouache.

219 Georges ROHNER (1913-2000)

Le pont de Tolbiac, 1948
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
27 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

220

221

223

222
220

François ANTON (né en 1944)

221

Camille Hilaire (1916-2004)

Ministre des fruits et légumes
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le cadre vers le bas. Cadre peint par l'artiste.
47 x 37,5 cm avec le cadre
400 / 600 €
Les trois graces
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.
41 x 27 cm

222

Gérard PANBOUJIAN (né en 1941)

Le café flore
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

223

200 / 300 €

GERARD GOUVRANT (né en 1946)

Les clowns
Huile sur toile signée en haut à gauche
72 x 100 cm

224

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

Rasikh AKHMETVALIEV (né en 1956)

Personnages
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au revers
73 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

224

Mercier & Cie
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225

226

225

Jean TABARY (1930-2011)

226

Philippe DRUILLET (né en 1944)

227

Jean TABARY (1930-2011)

Iznogoud, 1972
Belle et rare illustration.
Marqueur indélébile sur paper board pour une
illustration inédite représentant Iznogoud portant les
habits trop vastes du Calife. Signée et datée.
120 x 80 cm
1 500 / 2 000 €
(encadrée)

Nortte, la coupeuse, 2001
Dessin au crayon titré, daté et signé du cachet en bas à
droite sur sa signature.
61,5 x 43 cm
300 / 400 €

Dessin dédicacé et signé par Tabary et Gosciny.
29 x 22 cm
200 / 300€

227
54

Mercier & Cie

228

Louis TOFFOLI (1907-1999)

Le Bivouac, 1964
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le revers, porte le numéro sur toile 3777.
117,5 x 158,5 cm
12 000 / 15 000 €
Exposition : Paris, Galerie Roger Dulac, « Toffoli - Le Mexique », 1965.
Bibliographie : A. Lanoux, « Toffoli ou le secret du bleu, éd. Vision sur les Arts, 1971, reproduit.J. Pelissier, Catalogue Raisonné de l'Œuvre Peint, Association des Amis de Louis
Toffoli, 199, Tome 2, reproduit sous le n° 2312 p. 183.

Mercier & Cie
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230

231

233
230

233

400 / 600 €

231

Mercier & Cie

80 / 120 €

235

Roger Ernest Jankow (né en 1940)

La conversation intime, 2015
Tempera sur isorel, XXe siècle.
127 x 87 cm

Roger Ernest Jankow (né en 1940) 234

Un souffle de vie
Technique mixte sur papier XXe siècle.
63 x 42 cm

56

234

Roger Ernest Jankow (né en 1940)

Encore un peu, après tu t'arrètes, 2010
Tempera sur papier marouflé sur isorel.
16 x 68 cm

232

400 / 600 €

Claudy Gielczynski (1950)

Rose tendre
Acrylique sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm

400 / 600 €

232

Roger Ernest Jankow (né en 1940)

235

Claudy Gielczynski (1950)

Why not ?, 2012
Technique mixte marouflée sur carton signée en bas à
droite XXe siècle.
146 x 118 cm
600 / 1 000 €

Rêve d'ailleurs
Pastel et fusain sur papier
40 x 27,5 cm

100 / 200 €

236

237

239

238

240

241

242
236

243

Guy Lecendre (né en 1946)

Le Hourdel
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm

239

300 / 400 €

Yvan Grac (né en 1945)

Le port de St Tropez
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm

242

237

240
700 / 800 €

René James (né en 1935)

Quai St Etienne, Honfleur
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm

238
400 / 500 €

Maurice Empi (né en 1933)

Seine et institut
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm

Michel King (né en 1930)

La plage des demoiselles, Noirmoutier
Huile sur toile signée en bas à droite Peintre de la marine.
60 x 73 cm
600 / 700 €

243

400 / 600 €

Yvan Grac (né en 1945)

Villefranche st mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm		

241

800 / 900 €

Gérard Calvet (né en 1926)

Jardinier aux arbres de Judée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61cm

500 / 600 €

Jean QUEMERE (né en 1942)

Trouville la halle aux poissons
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm

350 / 400 €

Mercier & Cie
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244

245

246

247

247
244

Louis Fabien (né en 1924)

Le reveil
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm

247

245
180 / 200 €

Bernard Charoy (né en 1931)

Dali et son modèle
Technique mixte signée en bas à droite.
46 x 44 cm

58

248
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700 / 800 €

Suzanne Zurich (XXème siècle)

Rever en mauve
Huile sur toile signée en bas à droite.
130 x 97 cm

248

300 / 400 €

Henry Michel (1928-2016)

Fleurs et corniche
Huile sur toile signée en haut à gauche.
130 x 139 cm

800 / 1 000 €

246

Hélène Girod de L'ain (née en 1926)

Les lauriers roses
Huile sur toile signée en bas à gauche.
130 x 90 cm

249

300 / 400 €

Marthe Orant (1874-1957)

Bouquet de roses blanches
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

280 / 300 €

DESIGN

250

251

252
250

Roger CAPRON

251

Jean BESNARD (1889-1958)

252

D'après TOFFOLI

253

Coupe oblongue en céramique à décor d'oiseaux sur fond jaune. Signée "Capron, Vallauris 027"
24,5 x 17 cm
60 / 80 €

Vase bouteille à panse renflée en grès émaillé. Décor stylisé noir en réserve sur fond turquoise. Signé.
H. : 36,5 cm
600 / 800 €

Sérénade
Tapisserie éditée par Robert FOUR, épreuve d'artiste.
134 x 99 cm

253

Michel Tardy (né en 1939)

Le chat stylé
Bronze à patine brune n°6/8. Fondeur : Siba Poseidon
27 x 13 x 21 cm

254

500 / 800 €

600 / 800 €

Michel Tardy (né en 1939)

La danseuse
Bronze à patine brune n°2/8. Fondeur : Siba Poseidon
50,5 x 17 cm

1 000 / 1 200 €

254
Mercier & Cie
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255

256

257

259

260

260

261

255

Mies Van Der Rohe

256

Philippe STARCK

257

Paire d'appliques

258

LUNEL

259

Jean Touret

260

Charles Pollock (1930-2013)

263

Guillerme et Chambron

Paire de tabourets Barcelona en métal chromé et cuir
tendu noir.
Edition Knoll.
1 000 / 1 500 €
Avec certificats

Lampadaire à fût en bois, piétement tripode.
H. : 153 cm
200 / 400 €

261

Giancarlo Caporicci (1946)

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

60

Mercier & Cie

Paire de fauteuils modèle "Eurostar" en résine et cuir
orange.
Usures et accidents.
107 x 80 cm
1 000 / 2 000 €

Lampe en fer forgé à décor de coq.
H. totale : 78 cm

262

100 / 200 €

Ecole du XXe siècle

Lampe à fût en albatre, base circulaire.
H. totale : 52 cm
Petites égrenures

100 / 200 €

En fer patiné à motifs géométriques, abats-jour en tissu
noir.
H. totale : 73 cm
100 / 200 €

Deux fauteuils modèle "Penelope" en acier
82 x 55 x 62 cm
300 / 500 €

Pour Votre Maison. Bureau en chène à caisson latéral
ouvrant par trois tiroirs, les poignées en céramique.
Tâches sur le plateau. On y joint un fauteuil Votre Maison.
73 x 140,5 x 64 cm
800 / 1 200 €
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Lundi 17 Juin 2019 à 14h30 :
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Diamants solitaires dont : 1,96ct JVS1 (LFG) ; 1,80ct ; 1,70ct ; 1,40ct ; 1,01ct D I F (IGI) ;1,10ct ; 1ct G P, 0,92ct ...
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Le lundi 17 Juin de 9h30 à 11h30.
Entier catalogue disponible à l'étude et toutes les photos visibles sur
www.mercier.com

Expert : Louis de SUREMAIN
55, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 06 07 68 04 96

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

Jeudi 20 Juin 2019 à 10h30 et 14h30 :
Exceptionnelle vente de vins et spiritueux, environ 700 numéros dont :
Cheval blanc, Grands Echezeaux, la Violette, Le Gay, Lafite Rotschild, Mouton Rotschild,
Margaux, Yquem, Haut Brion, Chambertin, Vosne Romanée, Latour, Ausone, Pétrus,
Lafleur Pétrus.
JOURNÉES D’EXPERTISES ET EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le Mercredi 19 Juin de 14h30 à 18h
Le Jeudi 20 Juin de 8h à 10h

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

Samedi 21 Septembre 2019 :

Vente cataloguée Art Nouveau / Art Déco et art du XXe siècle

Dont bel ensemble de meubles et objets d'art signés : Ruhlmann, Dominique, Adnet,
Leleu, Perzell, Brandt, Linossier ...

Dimanche 6 Octobre 2019 :
Grande vente cataloguée d’art classique

Lundi 7 Octobre 2019 :

Vente de Bijoux et d’or

Octobre 2019 :

Vente de vins et spiritueux

Orfèvrerie, Céramiques, Objets d’art, Tableaux anciens, Diamants de 1 à 6 cts ; Bijoux anciens ; Bijoux signés ; Si vous souhaitez inclure des vins ou alcools dans nos
Bagues, rubis, saphirs, émeraudes ; Montres...
prochaines ventes, veuillez contacter notre consultant,
Tableaux modernes et Mobilier ancien...
Eric DUGARDIN, vice meilleur sommelier de France au
06.18.34.25.10 ou par mail à vin@mercier.com.

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

Quelques résultats de notre vente de tableaux du 31 Mars 2019

Monogrammiste DLW - Adjugé 98 000 €

Peter Paul RUBENS - Adjugé 1 300 000 €

Jacopo del Arcangelo del SELLAIO
Adjugé 115 000 €

Fernado Yanez de la ALMENIDA
Adjugé 200 000 €

