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DESIGNATION

Victor PROUVÉ (1858 - 1943)

ESTIMATIONS

150 / 200

Le repos du modèle, 1884
Dessin à l 'encre, signé et daté en bas vers la droite
38,5 x 28 cm

2

Victor PROUVÉ (1858-1943)

300 / 500

Femme souriant
Huile sur toile, signée en haut à droite
46 x 38 cm

3

Louis LEGRAND (1863-1951)

200 / 250

Première leçon et On se retourne, planches de la suite Les Petites du ballet, 1893,
eau-forte et aquatinte, 37 x 22 cm, marges 46 x 31 cm (Arwas 76 iii/iv et 84 v/v),
belles épreuves avec la lettre mais sans remarque, tirage à environ 100 épreuves,
timbre de l'éditeur Gustave Pellet (Lugt 1193). On joint de DONALD SHAW
MACLAUGHLAN, Le Pont Neuf, 1906, eau-forte, belle épreuve signée et de JEAN
PIAUBERT, Sans titre, lithographie, 19 x 16 cm, marges environ 22,5 x 25,5 cm,
bonne épreuve d'artiste signée, jaunie, non examinée hors du cadre. Ensemble 4
pièces.
4

Louis LEGRAND (1863-1951)

200 / 250

Première leçon, planche de la suite Les Petites du ballet, 1893, eau-forte et
aquatinte, 37 x 21,5 cm, marges 46 x 30,5 cm (Arwas 76 iii/iv), belle épreuve
d'artiste, avec la lettre mais avant la remarque, signée, sur japon. On joint du
même, Le Souper de l'apache, 1904, eau-forte et aquatinte, 18 x 13 cm, marges
44 x 30 cm (A. 211 iii/iii), belle épreuve, signée, jaunie, tirage à vingtaine
d'épreuves, timbre de l'éditeur Gustave Pellet (L. 1193). Ensemble 2 pièces.

5

Louis LEGRAND (1863-1951)

200 / 250

L'Habillage, planche de la suite La Petite classe, 1908, eau-forte et aquatinte, 40 x
28,5 cm, marges 57 x 40 cm (Arwas 369 v/v), belle épreuve signée et numérotée
1/100, sur japon, cachet de l'éditeur Pellet (Lugt 1191). On joint du même Un
Coin de Paris, 1905, eau-forte et aquatinte, 22,5 x 22 cm, marges 43 x 31 cm (A.
242 v/v), belle épreuve, signée, tirage à 25 épreuves, timbre de l'éditeur Gustave
Pellet (L. 1193). Ensemble 2 pièces.

6

Louis LEGRAND (1863-1951)

150 / 200

Pieds et main, Etude
Mine de plomb et pastel, signé en bas à droite
21 x 17.5 cm
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DESIGNATION

Felix VALLOTTON (1865-1925)

ESTIMATIONS

600 / 800

L'Etranger, 1894, gravure sur bois, 22 x 18 cm, marges 32,5 x 25 cm (Vallotton &
Goerg 137 a/f), belle épreuve sur vélin, signée et numérotée 39 au crayon bleu,
du premier tirage à environ 50 épreuves, les bords légèrement jaunis, petit accroc
dans la marge de droite.

8

Felix VALLOTTON (1865-1925)

800 / 1000

La Modiste, 1894, gravure sur bois, 18 x 22,5 cm, marges 25 x 32,5 cm (Vallotton
& Goerg 138 a/d), belle épreuve sur vélin, signée, du premier tirage à environ 60
épreuves, légères taches dans la marge supérieure.
9

Felix VALLOTTON (1865-1925)

800 / 1000

L'Alerte, 1895, gravure sur bois, 18 x 22,5 cm, marges 25 x 32 cm (Vallotton &
Goerg 166 a/d), belle épreuve sur vélin, signée et numérotée 64 au crayon bleu,
du premier tirage à environ 100 épreuves, légères salissures dans la marge
supérieure, reste de collant au verso.
10

Philippe-Joseph BROCARD (1831-1896)

800 / 1200

Vase "lampe de mosquée" en verre transparent, la panse à petites anses ajourée
appliquées à chaud. Col évasé à large ouverture. Décor orné de motifs floraux et
stylisés émaillés polychrome.
Signé Brocard Paris
Hauteur : 17 cm

11

Henri HUSSON (1852-1914)

1600 / 2000

Coupe en dinanderie de cuivre à décor naturaliste en argent de feuilles de lierre.
Signé au dos de sa signature gravée et de son cachet monogrammé.
Largeur : 19 cm
12

Fauteuil bambou à décor ajouré géométrique néo-japonisant, garni d’un tissu
polychrome fleuri et d’un carreau de céramique à décor japonisant (usures, un
accotoir à refixer).

200 / 300

Circa 1900

13

Paire de bergères gondole en velours rouge capitonné à piètement tronconique
octogonal fuselé à pans et faces en acajou. Pieds roulettes

400 / 600

Travail Victorien
Hauteur : 106 cm
14

Maurice CHABAS (1862-1947)
Rêverie dans un paysage
Huile sur toile, signé en bas à droite.
59 x 71 cm
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DESIGNATION

Maurice CHABAS ( 1862-1947)

ESTIMATIONS

800 / 1000

Nature morte à la soupière et à la bouteille
Huile sur toile. Certificat de Me Yves Thierry en date du 9 juin 1989.
38 x 46 cm
16

Charles LÉANDRE (1862 - 1934)

200 / 300

Enfants au bains de mer, 1908
Gouache aquarellée sur traits d'encre, signée et datée en bas vers la gauche
24 x 28 cm
17

Ecole du Nord du XIXe siècle

200 / 300

Femme cousant près d'une lampe à pétrole,
Huile sur toile, signée Gustav Gulich ( ?) en bas à gauche et daté 1904.
93 x 93 cm
18

Georges CLAIRIN (1843-1919)

300 / 500

Allégorie de la moisson, 1912
Aquarelle gouachée, signée, datée et dédicacée en bas au milieu
50,5 x 32,5 cm

19

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle

400 / 600

L'audience en justice : les avocats
Huile sur toile (petits manques)
92 x 73 cm

20

Ecole FRANCAISE vers 1900

400 / 500

Portrait d'homme à la légion d'honneur
Huile sur toile
61 x 50 cm

21

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle
Portrait d'Emile Zola 1901
Fusain portant une signature illisible et un envoi "A Germinal souvenir du 23 mars
1901".
44.5 x 56.5 cm
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DESIGNATION

Felix HOLLENBERG (1868-1945)

ESTIMATIONS

30 / 50

Deux promeneurs dans une allée, daté 1903
Pointe sèche
26 x 22 cm

23

Jules CHÉRET (1836-1932)

120 / 150

Femme au bâton
Dessin au crayon noir et à l'estompe rehaussé de blanc, signé vers le bas vers la
gauche
35 x 22

24

Jules CHÉRET (1836-1932)

120 / 180

Le manteau
Dessin au crayon noir rehaussé de blanc, signé vers le bas vers la droite
39 x 23,5 cm

25

Jules CHÉRET (1836-1932)

120 / 150

Femme à la mandoline
Sanguine signée vers le bas vers la droite
33 x 22 cm

26

Abel FAIVRE (1867-1945)

80 / 120

J'espère que tu n'emportes pas ce chapeau...
Dessin à l'encre rehaussé de crayons de couleur sur papier calque, signé vers le
bas vers la droite et annoté dans le bas (Accidents)
29 x 30,5 cm
27

N BERAUD

300 / 500

Les portes de Paris, campement de romanichels
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 92 cm
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DESIGNATION

Georges Joseph STREIB (1869-1940)

ESTIMATIONS

200 / 300

Autoportrait
signée en bas à droite et datée 1899.
46 x 33 cm

29

André WILDER (1871-1965)

600 / 800

Port en Bretagne, 1901
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche (Accidents et restauration)
65 x 81 cm
30

André WILDER (1871-1965)

600 / 800

Hiver sur la rivière, 1904
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche (Accidents)
60 x 73 cm
31

Henri GERBAULT (1863-1930)

200 / 300

Femme à la fourrure blanche - Le cigare allumé - L'essayage avec le chien
Trois aquarelles, une signée en bas à droite.
28 x 14 cm environ

32

Chéri HEROUARD (1881 - 1951)

120 / 150

Les modistes
Deux dessins à l'encre faisant pendant, un rehaussé de crayon bleu, un signé vers
le bas vers la droite.
48 x 34 cm (chaque)
33

Maurice LELOIR (1853-1940)

80 / 120

Scène troubadour
Aquarelle signée en bas à gauche
26,5 x 17 cm

34

Maurice LELOIR (1853-1940)

150 / 200

Le poudrier - Femme à sa lecture
Deux lavis d'encres, signés en bas un à droite, l'autre à gauche
20 x 13,5 cm
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DESIGNATION

Maurice LELOIR (1853-1940)

ESTIMATIONS

80 / 120

Au feu - le baiser
Deux lavis d'encre signés en bas à droite
20,5 x 14 cm

36

Maurice LELOIR (1853-1940)

100 / 150

Scènes galantes
Deux lavis d'encre signés en bas à gauche
20,5 x 14 cm

37

Jules MONGE (1855-1934)

200 / 300

Portraits de militaires
Six aquarelles gouachées dans un même encadrement, signées en bas
quatre à droite, deux à gauche
14 x 10 cm chaque
38

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle

150 / 200

Bouquet de fleurs sur une commode
Huile sur carton
32.5 x 24 cm

39

Henri Paul ROYER (1869-1938)

150 / 200

Femme assise à l'éventail
Crayon noir et à la sanguine rehaussé de blanc, signé vers le bas au milieu
50 x 38,5 cm

40

Henri Paul ROYER (1869-1938)
La violoniste
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm
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DESIGNATION

Henri-Paul ROYER (1869-1938)

ESTIMATIONS

200 / 300

La robe bleue
Pastel, signé en bas à droite
47 x 33,5 cm

42

MORETTI (XXe siècle)

80 / 120

Enfant à la coiffe rouge et au papillon
Aquarelle et pierre noire, signée et datée 54 en bas à gauche.
60 x 44 cm

43

François LAFON (1846-1920)

150 / 200

Baigneuses surprise par un cygne
Aquarelle, signée en bas à droite
37 x 44,5 cm
44

ROUSSEL- MASURE (1863-1919)

300 / 400

Paysage d'automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 65 cm
45

Henry MOUREN (1844-1926)

150 / 200

Paris, la Seine au pont des Saint Pères
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas à droite (Insolée)
22,5 x 30 cm
46

Louis PASTOUR (1876-1948)

400 / 500

Vase de fleurs
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
27,5 x 22,5 cm

47

François MARTIN- KAVEL (1861-1931)
Le déshabillé rose
Huile sur toile, signée vers le bas à droite (accidents)
61 x 46 cm
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DESIGNATION

Léon De TROY ( 1857-1955)

ESTIMATIONS

1000 / 1200

Nature morte aux oeufs, pichet et oignons
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 33 cm

49

Merio AMEGLIO (1897-1970)

250 / 350

Bouquet de fleurs
Huile sur isorel, signée en bas au milieu
24 x 19 cm

50

Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle

150 / 200

Vue de l'église du Tréport
Huile sur carton
48.5 x 33 cm

51

G. FRANQUIN (XXe siècle)

80 / 120

La Seine au pont Royal
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1910.
16.5 x 25 cm
Cadre à canaux en stuc doré
52

G. FRANQUIN (XXe siècle)

80 / 120

Rue de Nevers à Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1920.
37 x 20.5 cm

53

René THOMSEN (1897-1976)

250 / 300

Portrait d'homme
Encre, lavis et réhauts de gouache blanche sur papier, signée, datée et située en
bas à droite "R Thomsen, 30 septembre 1915, Paris"
34 x 24.5 cm à vue
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DESIGNATION

Roger SCHARDNER (1898-1981)

ESTIMATIONS

100 / 200

Paysage aux arbres et à la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1933 en bas à droite (léger
manque)
46.5 x 65 cm
55

Henri FEHR (1890-1974)

50 / 100

Etude d'un visage féminin
Sanguine, signée en bas à droite et datée 1902.
49 x 31 cm

56

Paul MORCHAIN (1876-1939)

50 / 100

Vue d'un jardin public
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26,5 x 35 cm
57

Emanuele BRUGNOLI (1859-1944)

80 / 100

Venise, le campo San Giovanni
Aquarelle signée vers le bas vers la droite
27 x 18,5 cm

58

François LAFON (1846 - vers 1920)

50 / 60

Femme au voile
Dessin à la sanguine, signé vers le bas à gauche
33,5 x 15,5 cm

59

Jean-Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-1939)
Cavalier arabe en forêt, 1915
Gouache, signée et datée vers le bas vers la droite
34,5 x 29 cm
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DESIGNATION

Matteo BRONDY (1866-1944)

ESTIMATIONS

150 / 200

Médersa Bou 'Inania
Aquarelle signée et titrée en bas à droite.
54 x 37 cm

61

Charles CHAPLIN

100 / 150

Portrait de femme les mains sur les hanches
Aquarelle et gouache, datée et monogrammée SL1905 en bas à droite.
26.5 x 21.5 cm

62

Ecole ORIENTALISTE

300 / 500

Ruelle de souk et vendeur de chicha
Huile sur toile.
59.5 x 49 cm

63

Ecole ORIENTALISTE du XXe siècle

400 / 600

Scène de marché aux dromadaires
Huile sur toile
58 x 88.5 cm
64

Henri-Achille ZO (1873 - 1933)
Le Picador au sol, corrida.
Aquarelle signée en bas à gauche, inscription au dos "A Mr et Mme Tiffeneau en
souvenir de mon cher mari, Angèle Zo 1933".
9 x 23 cm
Eblématique de la culture basque, Henri-Achille Zo est l'élève de son père Achille
Zo, qui dirigeait l'école des beaux-arts de Bordeaux, puis est admis en 1894 dans
les ateliers des peintres Léon Bonnat et Albert Maignan à l'École des beaux-arts
de Paris. Avec son père, qui fut le co-initiateur de l'école de Bayonne, il partage
une thématique commune : des scènes d'Espagne et de tauromachies. Il obtient
une médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1900 et l’État lui octroie une
bourse de voyage en 1901. Il expose au Salon des artistes français à partir de
1897 et remporte le prix national en 1905. Il expose régulièrement des oeuvres à
la Société des amis des arts de Bordeaux de 1896 à 1934.
La famille Tiffeneau est liée aux constructeurs du Grand Hôtel Victoria à Biarritz,
les Fourneau.
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DESIGNATION

Jules WORMS (1832-1914)

ESTIMATIONS

150 / 200

Avant l'arène
Aquarelle signée en bas à droite
28 x 21,5 cm

66

Emanuele BRUGNOLI (1859-1944)

100 / 150

Venise, gondolier place Saint-Marc
Aquarelle, signée vers le bas à droite (Piqûres)
27 x 18,5 cm

67

Théodore FORT (1810-1896)

100 / 150

Le maquignon galant - La rencontre
Deux aquarelles sur traits de crayon faisant pendants, une signée en bas vers le
milieu et titrée en bas à droite.
9,5 x 13 cm
68

Theodore FORT (1810-1896)

60 / 80

Hussard
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
14 x 21.5 cm
69

Ecole du XXe siècle

150 / 180

Vue du port de Bordeaux
Huile sur toile.
27.5 x 41 cm
70

Franck INNOCENT (1912-1983)

200 / 300

Nature morte au bouquet d'anémones
Huile sur toile, signé et daté 77 en bas à droite et au dos
46 x 55.5 cm
71

Abel LAUVRAY (1870-1950)

200 / 300

Paysage au bord de rivière
Huile sur carton, signé en bas à droite.
24 x 35 cm
72

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Le voilier
Aquarelle monogramée PM et datée 58.
35 x 21 cm
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DESIGNATION

KOROVINE (XXe siècle)

ESTIMATIONS

200 / 400

Nature morte au bouquet de fleurs et au verre
Huile sur toile, portant une signature en bas à gauche.
46.5 x 27 cm

74

Ecole du XXe siècle

100 / 150

Vue de Venise, entrée de la place saint Marc
Aquarelle, signée en bas à droite.
37 x 49 cm
75

Ecole FRANCAISE du XXe siècle

80 / 120

Route de montagne, Alpes ?
Huile sur panneau, signée en bas à droite
23 x 17 cm

76

Jules SCALBERT (1851-1928)

600 / 900

Flanerie ou l'attente
Pastel, signé en bas à gauche (déchirures en bas).
29 x 40 cm
77

Lucien de MALEVILLE (1881-1964)

800 / 1200

Vue du château de Montfort, Dordogne
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
22 x 27 cm
78

Etablisserments GALLE

80 / 100

Vase solliflore ou flacon de forme applatie à pense ourlée et col applati à décor
dégagé à l'acide de branches fleuries vert anis sur fond orangé et blanc.
Signé en camée Gallé et à l'étoile. 1904
Hauteur : 15 cm (fêle au col)

Page 12 de 57

eAuctionLive
LOT

79

Vente du 21/06/2019 - x
IMAGE

Le 14/06/2019 à 09:28 [RM] - RM

DESIGNATION

Etablissement GALLE

ESTIMATIONS

250 / 300

Vase piriforme en verre multicouche à décor en camée dégagé à l'acide de fleurs
rouges sur fond jaune nuancé. Signé.
Hauteur : 13,5 cm
Petite ébrechure au col

80

VAL SAINT LAMBERT

100 / 150

Paire de vases en cristal à décor dégagé l'acide de coraux rouges, col ourlé.
Signés sous la base.
Hauteur : 20 cm

81

LEGRAS

50 / 100

Vase soliflore en verre de couleur à décor dégagé à l'acide de branches de
mimosas.
Signé Legras
Hauteur : 24 cm

82

LEGRAS

150 / 250

Vase en verre soufflé à décor polychrome de fleurs sur fond jaune.
Signé.
Hauteur : 29,5 cm
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DESIGNATION

LE VERRE FRANCAIS

ESTIMATIONS

300 / 500

Lampe en verre orange moucheté bleu à pied alongé sur base circulaire, abat-jour
ovoïde sur monture en fer forgé, Signé.
Hauteur : 54 cm

84

FLIRT - Fabrication Suisse

150 / 250

Horloge de bureau, simulant une peinture miniature ornée d'un couple d'élégants
dans un parc et d'un automate dans un temple. Base rectangulaire en marbre
rouge à doucine.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 13 cm
85

Buste de femme à la coiffe en albâtre sculpté à veines grises (restaurations).

200 / 300

Circa 1900
Hauteur : 48 cm

86

Petit lustre corbeille à pampilles dans le goût de Baguès.

150 / 250

Hauteur : 44 cm

87

Paul César HELLEU (1852-1927)

5000 / 6000

Madame Helleu devant son miroir ovale - circa 1920
Trois crayons sur papier bistre, encadré, signé, cadre en chêne clair.
74 x 58 cm
Nous remercions l'association des Amis d'Helleu d'avoir confirmé l'attribution de
ce dessin.
Bibliographie :
Ouvrage - Catalogue de vente Claude Aguttes Paris du 22/03/2013, Référence
p.15, lot 21
Ouvrage - Frédérique de Watrigant (sous la direction de), Paul-César Helleu, Paris,
éditions Somogy, 2014, Référence, p. 244
88

Paul POIRET (1879 - 1944)

100 / 200

Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
54 x 65 cm
(Accident)
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DESIGNATION

J.MUTIN (XXe siècle)

ESTIMATIONS

100 / 200

Danseuses
Paire de pastels, l'un signé et daté 1930.
45 x 29 cm

90

Alexander Evgenevich IACOVLEFF (1887-1938)

500 / 600

Antilope Jackqon
Gravure en couleur, 1927 issue du portefolio édité par Lucien Vogel, chez Jules
Maynial à Paris, notre exemplaire est le n°4 imprimé pour le Général Trotter.
Note :
Exécutée au cours de l'Expédition Citroën, Centre Afrique. Deuxième mission
Haardt Audouin-Dubreuil.
Hauteur : 58,5 cm - Longueur : 41,5 cm
91

Travail Art Déco

50 / 80

Oiseaux dans un paysage fleuri
Huile sur toile marouflée sur panneau (décrochement en haut)
129.5 x 143 cm
92

Jean Louis LEFORT (1875-1954)

400 / 800

Strasbourg, le quai saint Jean
Huile sur toile, signée en bas à droite et située en haut à droite (Restaurations
dans le ciel)
41 x 51 cm
93

Jean Louis LEFORT (1875-1954)

500 / 800

Rue Galande, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite et située en bas à gauche
61 x 50 cm

94

Atelier MIDAVAINE

300 / 500

Trois oies atterrissant
Panneau laque à fond or, esquisse dessinée au dos (griffures, légers manques de
matière et petits accidents en bas à droite)
106 x 70 cm
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Roger GODCHAUX (1878-1958)

ESTIMATIONS

3000 / 4000

Panthère humant - 1925
Epreuve en bronze à patine brune nuancée. Fonte d'époque à cire perdue de
Susse Frères, cachet de fondeur rond sur terrasse rectangulaire plate et cachet
rectangulaire Susse Frères cire perdue.
Signée et datée 1925
Hauteur : 21,5 cm - Longueur : 31 cm - Largeur : 11,5 cm
96

Pierre-Marie POISSON (1876-1953) - VALSUANI Fondeur

800 / 1000

La Seine, maquette pour la sculpture ornant le salon du paquebot Ile de France
Femme tenant un navire dans sa main, sculpture en bronze à patine noire.
Cachet du fondeur "Valsuani fondeur cire perdue", signé à droite de la terrasse..
Hauteur : 28 cm
Provenance : Galerie André Lemaire
97

Travail des années 30

300 / 500

Oiseaux rieurs
Deux porte allumettes et cigarettes en fer découpé et laqué noir à profil
d'oiseaux.
Hauteur : 10 cm
98

Boris LACROIX (1902-1984)

5000 / 6000

Grande carte de France avec cadre de métal brossé.
Hauteur : 196 cm - Largeur : 184 cm
Provenance : Me AUDAP GODEAU SOLANET "Mobilier Art Déco de Madeleine
Vionnet", Drouot 31 mai 1985 lot 1. lot n° 195 bis.
Certainement dans le grand salon créé par Adolphe Chanaux. Ce jeune
collaborateur (Boris Lacroix) vite devenu un ami, était entré à la maison de
couture en 1924 comme dessinateur. Son goût raffiné, son sens du détail et de
réelles qualités de créateur avaient conduit " Madame Madeleine " à le charger
de l'aménagement et de la création de la plupart des meubles de sa résidence
privée. C'est lui qui proposait les matières, les formes, les idées de meubles, elle
choisissait et lui laissait le soin d'en poursuivre l'exécution.
99

TRAVAIL ART DECO

400 / 600

Paire de bergères gondoles en hêtre teinté à montants à section carrée, accotoirs
profilés. Anciennement regarni de shantung jaune pâle.
Profondeur intérieure : 55 cm - Largeur intérieure : 48 cm
100

TRAVAIL ART DECO

300 / 500

Deux guéridons formant paire en placage de palissandre à plateau circulaire sur
quatre montants incurvés reliés par une base assortie sur quatre patins.
Hauteur : 59 cm - Diamètre : 65 cm
101

Attribué à DOMINIQUE (André Domin 1883 - 1962) et Marcel Genevriere 1885 1967)
Chauffeuse ou chaise de coiffeuse en placage de loupe, à bas dossier incurvé,
anciennement regarnie (manques au placage)
66.5 x 45 x 60 cm
Bibliographie : F. Marcilhac, Dominique Décorateur-Ensemblier du XXe Siècle,
Paris, 2008, modèle proche page p 171.
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Console en chêne et placage de chêne à plateau rectangulaire sur ceinture à
motif central, pieds antérieurs à section carrée et montants postérieurs. Plinthes
à façade incurvée, X latéraux

ESTIMATIONS

300 / 500

Style Néoclassique
75 x 149 x 59 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe
103

André DIGNIMONT (1891-1965)

40 / 50

Nu aux bas
Dessin à l'encre, signé en bas vers le milieu
32 x 48 cm
(Taches)
104

MARCEL LENOIR (1872-1931)

120 / 150

Etude de tête d'homme
Fusain sur papier
63 x 47 cm

105

Nikolaas Mathijs EEKMAN (1889-1973)

2000 / 3000

Le philosophe
Huile sur isorel, signé en bas à gauche, contresigné et daté 1973 au dos.
39,5 x 35 cm

106

Louis BAILLY (1905 - ?)

500 / 600

La sorcière
Aquarelle, signée et dédicacée à Madame Gottschalk en bas à gauche.
15 x 13,5 cm

107

Maurice ESNAULT (1854-1940)

200 / 300

Jeune fille dans un intérieur
Huile sur toile, signée et datée 1921 en bas à gauche.
74 x 60 cm

108

Mappemonde sur piedouche en bois tourné, base ronde, la mappemonde est
signée "GIRARD BARRERE et THOMAS 17 rue de Buci PARIS" (vernis sale),
attaches en métal chromé.
Circa 1930.
Hauteur : 47 cm
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Guerrino TRAMONTI (1915-1992)

ESTIMATIONS

300 / 500

Buste de femme en terre cuite patinée
65 x 47 x 65 cm
Provenance : L'art au foyer, 1990

110

Haut relief en plâtre représentant une femme marchant sur un dauphin.

200 / 300

Travail des années 1940
Hauteur : 67 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe, 1992

111

Gilbert PRIVAT (1892-1969)

80 / 120

L'abondance
Sculpture en terre cuite à patine rouge (petits accidents).
Hauteur : 26 cm
Provenance : vente Rossini, 16 septembre 2004

112

Gilbert PRIVAT (1892-1969)

200 / 300

Triton en terre cuite à patine verte (accidents et manques).
Hauteur : 14 cm

113

Gilbert PRIVAT (1892-1969)

800 / 1200

Couple
Bas relief découpé en plâtre.
Maquette pour la décoration de la façade du pavillon de la France à l'exposition
universelle de New York en 1939. Au dos, tampon de la vente d'atelier (accident).
32 x 24 cm
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Attribué à Gilbert PRIVAT

ESTIMATIONS

100 / 150

Triton sonnant en terre cuite patinée rouge sur une base rectangulaire en chêne
(petits accidents).
Hauteur : 23 cm

115

Art Nouveau Belge

3000 / 3500

Sellette en chêne à section carrée, une iche cubique sous le plateau
anciennement éclairée de forme parallélépipédique et décor appliqué de trois
baguettes saillantes parallelles en haut et en bas.
Hauteur : 125 cm - Largeur : 25,5 cm - Profondeur : 21 cm

116

Tableau à clefs d'hôtel comprenant 150 chambres.

100 / 150

105 x 35.5 x 7 cm

117

Attribué à DOMINIQUE (André Domin 1883 - 1962) et Marcel Genevriere 1885 1967)

300 / 800

Paire de fauteuils confortables anciennement regarnis de tissu à fleurs à fond
rouge, pieds courbés (usures, déchirures)
79 x 90 x 88 cm
Bibliographie : F. Marcilhac, "Dominique, Décorateur-Ensemblier du Xxe Siècle,
Paris, 2008, modèle rapprochant page p 158 dessin et p 182.
118

DOMIN André (1883-1962) et GENEVRIERE Marcel (1885-1967) DOMINIQUE

500 / 600

Paire de chaises à haut dossier garni de tapisserie à décor de bouquets de fleurs
polychrome sur fond bleu marine, pieds gaine.
102 x 46 x 51 cm
Bibliographie : F. Marcilhac, "Dominique, Décorateur-Ensemblier du XXe Siècle ",
Paris, 2008, modèle rapprochant page pp 293 et 277
119

Maison FRANCK Anvers

2500 / 3500

Guéridon hexagonal en noyer sculpté, plateau vitré sur une ceinture à décor
ajouré d'une frise de feuillages, plateau d'entretoise, vers 1920.
76,5 x 61 x 55 cm
Provenance : Château de Peutie, propriété de M. Benedictus, décoré par Paul
DUPRE LAFON en 1958
Salle des ventes galerie Moderne Bruxelles du 21/10/1999, n°1058 du catalogue.
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André PLANSON (1898 - 1981)

ESTIMATIONS

200 / 300

Nu endormi, 1948
Huile sur toile, signée et datée 48 en bas à gauche
27 x 42 cm
121

Charles KVAPIL (1884 - 1957)

200 / 300

Sur la plage deux baigneuses endormies, 1934
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
27 x 46 cm
(Écaillures)
122

Georges PACOUIL (1903-1996)

50 / 100

Salle de Boxe anglaise, l'entraînement
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée sur le montage "A monsieur et
Madame Nicolle - très amicalement".
14 x 17 cm
123

Ecole du XXe siècle

80 / 100

Royan, le port saint Georges
Aquarelle, signée en bas à gauche.
31 x 42 cm
124

Georges LEROUX (1911-1997)

80 / 120

Statue équestre de Cangrande, Vérone, Italie
Pierre noire, signée en bas à gauche
32 x 24.5 cm

125

Henri RAPIN (1873-1939)

300 / 400

Paysage méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite
73.5 x 60 cm

126

Atelier d'Alfred JANNIOT

80 / 120

Diane chasseresse en plâtre patiné tenant son arc en fil de métal sur une base
cubique (accidents et manques)
Hauteur : 26 cm
Provenance : vente du 6 juin 1999, Mes Martinot Savignat & Antoine.

127

Marcel GAUMONT (1880-1962)
Eros et Psyché, 1937
Plâtre, modèle préparatoire pour le bas-relief de la façade du Musée d'Art
Moderne de Paris
23 x 22 cm
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LAMIRAULT (XXe siècle)

ESTIMATIONS

60 / 80

Nature morte à la bouteille et à la théière
Bas relief en terre cuite, signé en bas à droite et numéroté 2/8.
26 x 30 x 4.5 cm

129

François BOUFFEZ (1890-1937)

200 / 300

Le héros vénéré, à la mémoire de Vincent d'Indy, 1931
Bas relief en plâtre patiné sur une base rectangulaire, signé.
43 x 20 x 10 cm

130

EMILE DECOEUR (1876-1953)

1500 / 1800

Vase rouleau en grés à cuverte à coulures sang de bœuf à corps cylindrique à
décor de feuilles en demi-relief, vers 1912
Signé en creux Decoeur et marqué de la feuille de trèfle.
HAUTEUR : 18 cm - DIAMETRE :

10.5 cm

Provenance : Ancienne collection Claude Roger-Marx, Paris.
Collection privée, Paris
131

EMILE DECOEUR (1876-1953)

2000 / 2500

Grande coupe ronde aplatie sur talon à col ourlé en grés blanc entièrement
recouverte émaillé bleu et noir, vers 1935. Signée en creux Decoeur.
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 34 cm
Provenance :
- Ancienne collection Claude Roger-Marx, Paris.
- Ancienne collection Galerie Anne-Sophie Duval, Paris.
- Collection privée, France
132

EMILE DECOEUR (1876-1953)
Vase sphérique à col évasé en grès à couverte marbrée bleu vert et noirà décor
d'une frise géométrique en creux. Sur l'épaulement vers 1930
Signé E. Decoeur gravé en creux.
Hauteur : 17 cm
Provenance :
- Ancienne collection Claude Roger-Marx, Paris.
- Ancienne collection Galerie Anne-Sophie Duval, Paris.
- Collection privée, France.
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EMILE DECOEUR (1876-1953)

ESTIMATIONS

2000 / 2500

Vase conique à corps ouvert en grès porcelainique blanc. Couverte irrégulière
grumeleuse, tacheté bleu, blanc et marron. Percé d'origine à la base pour
électrification. Vers 1928
Signé en creux.
Hauteur : 22.5 cm
Provenance :
- Ancienne collection Claude Roger-Marx, Paris.
- Collection privée, France
134

EMILE DECOEUR -

2000 / 2500

Vase balustre à corps épaulé en grès porcelainique blanc à couverte irrégulière
bleue et noire.vers 1932 Signé en creux.
HAUTEUR : 22.5 cm
PROVENANCE :
- Ancienne collection Claude Roger-Marx, Paris.
- Ancienne collection Galerie Anne-Sophie Duval, Paris.
- Collection privée, France
135

Maurice PROU-CHEVALIER

200 / 300

Paire de chaises en bois naturel faceté anciennement garnie de velours crème.
80 x 45 x 53 cm
Bibliographie : Art et Industrie 1932
136

Maurice DUFRESNE (1876-1955)

500 / 600

Paire de hautes sellettes à plateau circulaire en marbre greige dans une ceinture,
reposant sur un piétement fuselé en bois naturel réuni par une entretoise en X,
dessus de marbre beige.
Hauteur : 112 cm - Diamètre du plateau : 31 cm

137

André ARBUS (1903-1969)

500 / 600

Chauffeuse basse à assise trapézoïdale et bas dossier enroulé anciennement
regarnis de tissu jaune sur pieds en sycomore antérieurs sabre et postérieurs en
jarret.
56 x 46 x 66 cm
Bibliographie : Y. Bruhammer, " A. Arbus ", Paris, 2003 une chaise similaire p 82
et 93
138

Travail allemand vers 1910

1500 / 2000

Etagère selette
De section hexagonale à trois tablettes superposées entre deux montant
tubulaire noir et deux autres montants latéraux pleins à décor géométrique noir
sur l'épaisseur du plateau et un ligne de droit ronds evidés en partie basse.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 31,5 cm
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Paul FOLLOT (1879-1933)

ESTIMATIONS

800 / 1000

Banquette en bois naturel sculpté, à assise rectangulaire entre deux bas chevets
enroulés, sur pieds fuselé et rainurés. Velours amande à galons.
52 x 102 x 37 cm
Bibliographie : J-A Angeli "Paul Follot, un purist art déco", Paris 2016 p102
140

Luc LANEL (1893-1965)

500 / 1000

BACCARAT
Suite de six gobelets à eau en crital
Toutes gravée du du monogramme de la Compagnie Générale Transatlantique.
141

René LALIQUE (1860-1945)

60 / 80

Sept verres coniques stylisés ornés à la base de trois frises de losanges en
escalier.
Signés, circa 1930.
142

Luc LANEL (1893-1965)

500 / 600

BACCARAT
Suite de 5 verres à cognac en crital
Toutes gravée du du monogramme de la Compagnie Générale Transatlantique.
143

ANDRE THURET (1898-1965)-

1800 / 2000

LAMPE VEILLEUSE Verre à inclusions de paillons d'aluminium. Vers 1935
Signée à la pointe sous la base "andré Thuret.
Lampe restaurée, enchâssée sur une base en métal blanc.
Hauteur : 30,7 cm - Largeur : 24,2 cm - Profondeur : 11,7 cm
144

René LALIQUE (1860 - 1945)

1200 / 1800

Plafonnier sphérique «Provence», modèle créé en 1927, en verre moulé à motifs
de feuilles en relief et sa monture en métal.
Signé " R Lalique France".
Diamètre : 35 cm
Bibliographie : F. Marcilhac, René Lalique, Paris, 2004, n°2471, p. 675.
145

René Lalique (1860-1945).

150 / 200

Pendentif "Panier de fruit". Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
moulé-pressé. Signé
haut :3.6 cm - larg :5.4 cm
Eclat au revers
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre de R. Lalique», Les
Éditions de l'Amateur, Paris 1994, ref. n° 1670 rep. p. 583.
146

Léon HATOT (1883-1953)

80 / 120

Pendule en verre moulé préssé. Vers 1930. Sur sa base en bois naturel.
21 x 36.5 cm (sans le socle)
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BACCARAT

ESTIMATIONS

40 / 80

Presse papier en cristal taillé en camée à décor bleu et blanc, orné d'un double
portrait de profil en cristalo-céram du roi et de la reine Fabiola et Baudoin de
Belgique.
Signé sous la base.
Diamètre : 8 cm
148

BACARRAT

400 / 600

Chandelier en cristal à trois bras de lumière à décor de cotes torses, pied balustre
et pampilles (petits éclats aux pampilles, une pampille changée)
Signé sous la base
Hauteur : 60 cm (env)

149

LONGWY

80 / 120

Petit vase à deux anses droites en faience émaillée polychrome à décor
égyptisant de vagues, fleurs stylisées et scarabés ailés.
Hauteur : 23 cm

150

LONGWY

150 / 200

Grand vase cornet à triple évolution à piétement décagonal en faïence de Longwy
polychrome à motifs géométriques fleuris.
Signé au revers et numéroté D.5417.
Hauteur : 37 cm

151

Georges SERRE (1889-1956)

200 / 300

Petit vase en grès à décor d'hexagones tacheté noir et camel
Signé du monogramme en creux sus la base
Hauteur : 12,5 cm

152

Fernand RUMEBE (1875-1952)
Plat circulaire en grès céladon, bords sang de boeuf à décor de fleurs épanouies.
Signé
Diamètre : 28 cm
Provenance : vente du 11 juin 2007, Hôtel Drouot
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CHRISTOFLE orfèvre. L'Inéa, série conçue vers 1919

ESTIMATIONS

170 / 200

Jardinière en porcelaine de forme oblongue. Monture en bronze doré à décor
fleuri et géométrique stylisé. Circa 1920
Signé sous la base "Christofle", monogramme et l'INEA" en toutes lettres. (bouton
de serrage à refixer)
Hauteur : 15 cm - Longueur : 31 cm - Largeur : 18 cm
154

DAUM

40 / 80

Service de verres en verre fumé, gravé de motifs de fleurs comprenant :
Deux carafs à vin et deux bouchons
Onze verres à vin rouge
Dix verres à vin blanc
Quatre verres à eau
Sept coupes de champagne
155

Paul MERGIER (1891-1986)

800 / 1000

Evolution
Vase ovoïde sur talon monté en lampe, en dinanderie à décor tournant de
femme aux lévriers, vers 1930.
Signé.

156

Barbara KONSTAN (1895-1966)

300 / 400

Nature morte aux figues, raisins et pomme sur les toits de Paris
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Barbara Konstan 1937"
81 x 65 cm

157

Maximilien LUCE (1858-1941)

100 / 200

Paysage à la rivière - La Seine à Rolleboise
Pierre noire, signée en bas à gauche
18 x 27 cm (à vue)
158

Maximilien LUCE (1858-1941)

100 / 200

Paysage de l'Yonne
Mine de plomb et lavis d'encre noire, signé en bas à droite
17.5 x 26.5 cm (à vue)
159

Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
Modèle nu assis, 1948
Dessin à l'encre, signé, daté Déc. 1948 et dédicacé en bas à droite
30 x 23 cm
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Edmond Amédée HEUZÉ (1884-1967)

ESTIMATIONS

400 / 600

Le clown blanc
Huile sur panneau, signée en bas à gauche (déchirure en bas à droite), porte une
étiquette au dos "Galerie Charpentier, salon des Tuileries, 1951".
91 x 72 cm
Provenance : Monsieur Jacques André, Neuilly (étiquette au dos)
161

Mariette LYDIS (1894 - 1970)

80 / 120

Jeune femme nue au voile
Technique mixte sur papier, signée, datée et située Paris en bas à gauche.
28 x 18 cm

162

André DIGNIMONT (1891 - 1965)

200 / 300

L'accordéoniste, 1929
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas vers la droite
50 x 38 cm

163

Tito CORBELLA (1885-1966)

150 / 250

Portrait de jeune fille
Toile signée en bas à gauche
35 x 27 cm

164

Emilio GRAU-SALA (1911-1975)

150 / 200

Cavalière
Encre et aquarelle, signé en bas à droite, indication au dos "Grau Sala (espagnol)
mai 1937".
10,5 x 8,5 cm

165

Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Femme au balcon
Gouache, signée et datée 37 en bas à droite.
64 x 49 cm
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ESTIMATIONS

Pierre Jean POITEVIN (1889 - 1933) - Georges VILLA (1883 - 1965) - BILSKY - ÉCOLE
MODERNE

120 / 150

La bonne table, les livres et la table, Vatel chez les artistes, Pantagruel, La
Bourgogne qui chantait, portrait d'homme, Dans la cuisine....
Ensemble de vingt-deux dessins de presse à l'encre, certains signés.
167

CLAIR

4000 / 5000

Nécessaire de fumeur ou Cave à cigares sphérique en maillechort et maroquin
brun rouge à décor moderniste à fer or. Ouverture pivotante par sa face
hemisphérique découvraint à gauche un compartiment amovible à cigares et à
droite quatre cendriers independants empilés, un tiroir en ceinture pour tabac et
crochets à pipes sur l'extéieur.
Estampillé
Hauteur : 31cm - Diamètre : 28 cm
168

Travail SUEDOIS de style NEOCLASSIQUE

400 / 600

Petite table de salon à plateau rectangulaire en pierre sur une ceinture à décor
d'une grecque ouvrant par un tiroir sur des pieds cylindrique. Au revers : plaque
de laiton "AB NORDISKA KOMPANIET n°R32990-15-5-28".
66 x 48 x 33 cm

169

Fauteuil en bois et métal laqué rouge et noir, dossier ajouré rectangulaire.

200 / 300

Travail de décorateur circa 1980 (petits manques et usures)

170

Double commode à six tiroirs sur trois rangs en placage de bois noirci, poignées
de tirage en ivoire (moins de 20% du meuble).

600 / 800

Travail français vers 1950 (accidents au placage)
150 cm (environ)
171

Alfred PORTENEUVE (1896-1949),

300 / 800

suite de 6 chaises en sycomore regarnie de simili cuir vert à piètement gaine
incurvé terminé par des patins en acier moulurés.
77 x 46 x 50 cm
172

Ludwig REISCHL dit Kléophas BOGAILEI (1901 - 1989)
Le restaurateur de fresques
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
21 x 12 cm

Page 27 de 57

1000 / 1500

eAuctionLive
LOT

173

Vente du 21/06/2019 - x
IMAGE

Le 14/06/2019 à 09:28 [RM] - RM

DESIGNATION

Ludwig REISCHL dit Kléophas BOGAILEI (1901 - 1989)

ESTIMATIONS

1500 / 2000

La procession
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu.
46 x 36 cm

174

GASTON LEBOURGEOIS (1880-1956)

40000 / 60000

CHRYSALIDE - 1921
Sculpture en bois de pitchpin, signée et datée 1921.
Dédicacée au dos : "Petit Jean, Edmond, René, Jules, Pierre, Rambouillet 15 mars
1921".
Pièce unique.
Hauteur : 66 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 27 cm
Note : Cette sculpture réalisé sur une base cubique en 1921 a été exposée au
musée des Arts décoratifs de paris en 1921 (catalogue exposition en 1989) est
une seconde version de celle rélisé en 1910 pour l'escalier dela maison familiale
et reproduite dans Art et Décoration, 1912, p. 172, Art et Décoration, 1910, p. 3,
L'Art Décoratif, Volume II, 1913, p. 125.
175

Travail moderniste

1500 / 2000

Chaise "traineau" à dossier et assise carrés en bois naturel et placage sur
piétement antérieur à section carrée et postérieurs en prolongement de l'assise.
65 x 52 x 54 cm
176

Pierre CHAREAU (1883-1950)

18000 / 20000

Paire de fauteuils gondole sur quatre pieds en sycomore à section carrés réunis
par une entretoise basse en U, tissu de velours vert.
72.5 x 51 x 59 cm
177

Jacques ADNET (1900-1984)

200 / 300

Serviteur en métal à deux plateaux superposés, à fond de glace, à structure
tubulaire métallique.
64 x 31 x 43 cm

178

Table à piètement en tube de métal à section carrée, piètement latéral en X réuni
par une barre centrale et appliqué de disques patinés verts avec un plateau en
granit noir rapporté.

200 / 300

69 x 140 x 76 cm
179

ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945)
Douze chaises modernistes à structure tubulaire métalliques et dossier à lames
de métal appliquées, laquées jaune d'origine. Assise en bois perforé orange.
vers1926
Hauteur : 83 cm - Largeur : 37 cm - Profondeur : 39 cm
Provenance : "Le Victoria", bar du Casino de Deauville.
Note : Variante du fameux modèle à dossier composée à trois lames parallèles.Ici
les lames forment le "V" de " Victoria"
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Paul CHARLEMAGNE (1892 - 1972)

ESTIMATIONS

80 / 120

La robe bleue
Gouache aquarellée, signée en bas à gauche, resignée et dédicacée sur le support
28,5 x 23 cm

181

Jean TERLES (1909 - 1976)

120 / 150

Promenade le long du lac Majeur
Gouache, signée et dédicacée en bas à droite, et située en bas à gauche.
37 x 52 cm
182

Georges PACOUIL (1903 - 1996)

300 / 400

Bernadette, 1933
Huile sur toile, signée et datée 33 en bas à gauche, resignée et titrée au dos.
50 x 61 cm
183

Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

3500 / 4500

Homme endormi au béret et son chien
Technique mixte, signée et datée (19)36 en bas à droite.
59 x 48,5 cm

184

Ismaël DE LA SERNA (1898-1968)
La Fontaine
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 38 (ou 58?).
106.5 x 91 cm
Provenance : Collection Jacques-Arnold Croquez
Originaire d'une grande famille de filateurs lillois, Jacques-Arnold Croquez avocat
de formation est dès sa jeunesse en relation avec les milieux artistiques et
intellectuels des Flandres dont il règle les différents, comme James Ensor qu'il
fréquente lors de ses vacances à Ostende dont il devient le confident et l'ami. Robert, le frère de J.A. Croquez, réalisera d'ailleurs le catalogue raisonné de
l'œuvre gravé d'Ensor - Il croise également Félix Labisse, Albert Einstein ou
encore Fernand Léger avant d'avoir à défendre Françoise Sagan ou encore Kafka
dans la deuxième partie de sa carrière.
" Autant que l'homme, le cadre chez lui est accueillant, sympathique. Ici un
magnifique Ensor, fleurs et coquillages, répond à un Kisling et à un énigmatique
Labisse. Des Berthe Morisot voisinent et ne s'opposent pas à des Fernand Léger.
Un Marquet de grande qualité enchante (…) cependant qu'un Fautrier fait valoir
ses sombres tonalités " écrit Jacques Goedorp à propos de Jacques-Arnold
Croquez, grand avocat, défenseur mais surtout ami des artistes dont nous
dispersons aujourd'hui quelques témoignages d'amitié.
Bibliographie : Jacques Goedorp, " Un avocat ami des artistes. Jacques-Arnold
Croquez ", L'Information artistique, 7ème année, n° 57, 1959, pp. 10-17 --- Robert
Croquez, Ensor en son temps, Ostende 1970.
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Jules LELEU (1883-1961)

ESTIMATIONS

800 / 1200

Guéridon circulaire dans une lingotière à plateau de marbre jaune de Sienne, sur
un piètement en palissandre à section carrée sur plinthe circulaire et base
amortie.
Hauteur : 50 cm - Diamètre : 71 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe, 1992

186

JACQUES LENOBLE (1875-1939)

1500 / 2000

vase ovoide à petit col en grès à décor de spirales jaunes sur fond de terre
vernissée. vers 1935
Monogrammé L. en creux sous la base.
Diamètre : 27 cm

187

JACQUES LENOBLE (1875-1939)

3000 / 4000

Grand vase balustre en céramique vernissée raquelé à motifs beiges. Vers 1935
Monogrammé L. en creux sous la base.
Hauteur : 38 cm

188

Jacques LENOBLE (1875-1939)

1500 / 2000

Vase ovoide à haut col en gres sous couverte beige à coulures blanches, vers
1935.
Monogrammé L. en creux sous la base.
Hauteur : 38 cm

189

Pierre WAGNER (1897-1943)

200 / 300

Marins à quai
Huile sur toile, signée en bas à gauche (Écaillures et manques)
54 x 65 cm
190

D'APRES HENRY DE WAROQUIER

200 / 220

Visage, 1938, gravure sur bois par Théo Schmied, 36,5 x 26 cm, marges 57 x 45
cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée par Waroquier et Schmied et
numérotée 4/50.

191

Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude d'homme nu de dos
Pierre noire, cachet du monogramme en bas à droite
45.5 x 45.5 cm
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Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

ESTIMATIONS

100 / 200

Vénitienne en gondole
Lithographie, signée en bas à droite
Sujet : 39,5 x 29,5 cm - Planche : 49 x 38 cm (à vue)

193

JULES LELEU (1883-1961) attribué à

2500 / 3000

Paire de sellettes en placage de loupe d'orme à section carrée, plinthe en retrait
et base déclinant vers 1930
Hauteur : 104 cm - Sellette : 20 x 20 cm - Base : 40 x 40 cm

194

Travail des années 1950

200 / 300

Table à plateau rectangulaire en verre, piètement latéral en tube de métal fuselé
laqué vert réuni par une entretoise sous le plateau à quatre barres parallèles
75 x 115 x 60 cm
195

CHRISTOFLE orfèvre

90 / 120

Nécessaire à coiffure en métal argenté comprenant quatre brosses, un face à
main et une boite carrée à pans coupés en cristal. Toutes les pièces
monogrammées TC dans un rectangle.
Signé Christofle. Circa 1930.
(éclats, chocs et usures)
196

CHRISTOFLE, travail de Luc LANEL (1893 - 1965) pour Christofle.

150 / 200

Vase ovoide à col ourlé en dinanderie à décor d'une fleur géométrique dorée sur
un fond à patine ocre.
Signé "Christofle" et numéroté B152
Hauteur : 15 cm (usures)

197

Luc LANEL (1893 - 1965) pour CHRISTOFLE
Plateau circulaire en dinanderie à décor géométrique rayonnant d'incrustations
d'argent sur cuivre.
Estampillé "Christofle" avec référence "B12 ou 13 I". Circa 1930.
Diamètre : 42 cm
Bibliographie :
Reproduit dans Mobilier et décoration, décembre 1924, page 7.
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CHRISTOFLE, travail de Luc LANEL (1893 - 1965) pour Christofle.

ESTIMATIONS

150 / 200

Coupe évasée en dinanderie à décor géométrique argenté sur fond cuivré.
Intérieur argenté.
Signée "Christofle" au revers et numérotée B71G
Hauteur : 17 cm

199

Luc LANEL (1893 - 1965) pour CHRISTOFLE

150 / 200

Plateau circulaire en dinanderie à décor au centre dans un cercle d'un oiseau,
palmier et ananas en incrustations d'argent sur cuivre.
Estampillé "Christofle" avec référence "B301". Circa 1930.
Diamètre : 42 cm

200

Jean DESPRES (1889-1980)

800 / 1000

Bonbonnière en étain de forme ronde en étain martelé à anse demi-lune, vers
1940.
Signée sous la base
Hauteur : 14cm - Diamètre : 22cm
Bibliographie : M Gabardi, " Jean Despres ", 2009, p.158.
201

Jean DESPRES (1889-1980)

280 / 420

Double salière en métal argenté, la prise centrale en forme de colonne cannelée
et frise de perles, les salerons en demi-sphères reposant sur une double ligne de
perles. La base du plateau martelée.
Signée à la main au revers "J Despres". Circa 1950/ 1960
Hauteur : 6.5 cm - Longueur : 14 cm - Largeur : 7 cm
On y joint deux cuillers à sel en métal argenté
202

Luc LANEL (1893-1965)

1500 / 2000

CHRISTOFLE Orfèvre
Deux légumiers, deux coupes et un crémier
Toutes gravée du du monogramme de la Compagnie Générale Transatlantique.
Provenance : Paquebot "Il de France".
203

Luc LANEL (1893-1965) - CHRISTOFLE Orfèvre

500 / 800

Sept couverts à poisson
En métal argenté. Tous gravés du monogramme de la Compagnie Générale
Transatlantique.
204

Luc LANEL (1893-1965) - CHRISTOFLE Orfèvre

1000 / 1200

6 fourchettes , 6 cuillères et 6 couteaux
En métal argenté de la maison Christofle. Toutes gravée du du monogramme de
la Compagnie Générale Transatlantique.
205

Luc LANEL (1893-1965)

1000 / 1200

CHRISTOFLE Orfèvre
Quatre cloches en métal argenté, vers 1935
Toutes gravée du du monogramme de la Compagnie Générale Transatlantique.
Provenance : Paquebot "Île de France ".
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Luc LANEL (1893-1965)

ESTIMATIONS

1500 / 2000

CHRISTOFLE Orfèvre
Cinq plats en métal argenté Toutes gravée du du monogramme de la Compagnie
Générale Transatlantique
État d'usage
PROVENANCE: Paquebot "Île de France"
207

Jacques ADNET (1900-1984)

500 / 800

Table de salle à manger à plateau oblong en placage de palissandre sur quatre
pieds à section carrée
Hauteur : 70 cm - Longueur : 190 cm - Largeur : 100 cm
208

Claudius LINOSSIER - JATTE EN DINANDERIE DE CUIVRE MARTELÉ - circa 1925

4000 / 5000

Coupe en dinanderie de cuivre patiné noir et maillechort à corps hémisphérique
sur talon, à décor d'une ligne brisée soulignant
Signé sous la base
Hauteur : 15,2 cm - Diamètre : 24,8 cm
Bibliographie : Jean Gaillard "Claudius Linossier dinandier", Lyon, 1994 modèle
similaire p. 117
209

Nils FOUGSTEDT (1881-1954) - Firma Svenks Tenn Editeur à Stockholm - 1928

800 / 1200

Encrier ovale ouvert en étain à décor d'un char tiré par deux chevaux. Poinçons
sous la base.
18 x 11,5 x 15,5 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe 1999
210

Petite pendule de chevet suédoise en métal argenté de forme carrée sur talon à
fronton triangulaire.

200 / 300

GAB, poinconnée Svenskt Tenn D3 (manque et chocs)
20 x 15 x 7 cm

211

Erik FLEMING (1894-1954) - Atelier BORGILA - Stockholm 1946

800 / 1200

Boite à cigarettes en argent de forme octogonale couverte, la prise en cheval
cabré, monogrammée.
Poinçons sous la base.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 12 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe
212

Anna PETRUS (1886-1949) - Firma Svenskt Tenn Editeur - 1929
Boite ovale couverte en étain à décor d'un lion. Poinçons sous la base.
22 x 14 x 12.5 cm
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CHRISTOFLE orfèvre

ESTIMATIONS

60 / 80

Vase en métal argenté de forme balustre, le col évasé à décor au naturel de
marguerites surmontant des motifs feuillagés (usures).
Signé "Christofle" et numéroté 1935531
Hauteur : 15 cm

214

CHRISTOFLE orfèvre

60 / 100

Petite corbeille en métal argenté contenant six verres à liqueur, la corbeille à
décor de vannerie au naturel, les bords à filets enrubannés.
Signé Christofle.
Hauteur : 12 cm - Longueur : 16 cm - Largeur : 11.5 cm
215

Ferdinand SPRINGER (1907-1998)

400 / 600

Composition
Signé en bas à droite
42 x 58.5 cm
216

Jean Claude LIBERT (1917-1995)

1000 / 1400

Nature morte au potiron et grenades
Huile sur toile, signé et daté 1949 en bas à gauche
55 x 33 cm
Cette huile sur toile étonnante de modernité dans sa composition a été exposée
avec une série de 4 autres peintures dans le même esprit à la Galerie Noseda à
Avignon en 1949. Ellle est inscrite dans le catalogue raisonné en cours de
réalisation des peintures de Jean-Claude Libert dans le champ des débuts de
l’époque « Art construit d’après guerre » de l'artiste. Jean-Claude Libert veut
montrer son appartenance à cette nouvelle tendance, celle lancée par la Galerie
de Colette Allendy où design, architecture, géométrisation de la forme, sculpture
se rejoignent.
217

Jean Claude LIBERT (1917-1995)

800 / 1200

Figure à la lampe
Monotype polychrome, signé en bas à droite et daté 47
32.5 x 24.5 cm
Sera inclus au catalogue raisonné de l'artiste en préparation.
Ce monotype de l'artiste est extrait d'une série commencée en 1947 et qui
s'achèvera dans les années 50. Le peintre aimait particulièrement la transparence
que donne l'impression typographique sur verre et reproduite sur papier, proche
de la lumière qu'évoque le vitrail.
218

Jean Claude LIBERT (1917-1995)
Composition à la bougie
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm
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Paul COLLOMB (1921-2010)

ESTIMATIONS

100 / 150

Bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile signée en bas à droite
40,5 x 32 cm

220

Paul COLLOMB (1921-2010)

80 / 120

Nature morte au bouquet d'anémones
Huile sur toile signée en bas vers la gauche, resignée au dos
sur le châssis
17 x 24 cm

221

Louis SÜE (1875-1968) et Paul HUILLARD

4000 / 5000

" Panier fleuri "
Paire de chaises en bois sculpté ajouré à décor ajouré de corbeille fleurie et
passementeries sculptées dans le dossier.
Bibliogrpahie : - Florence Camard, Süe et Mare, , 1996, pp. 64 - 65.
Modèle exécuté par la maison Damon et Berteaux et présenté au Salon
d'Automne de 1912, ayant figuré à l'exposition Le mobilier des années 1910 au
Musée des arts décoratifs, Paris 1990-91. J Goss "French Art deco" p 214 et 215
pour la chaise faisant partie des collections du Metropolitan Museum de NY.
90 x 45.5 x 44 cm
222

Jeanne Blanche KLOTZ (1885- ?)

3000 / 4000

Squelette de fauteuil cubique en placage de palissandre , accotoirs cylindriques,
vers 1930
Bibliographie: Art & Décoration aout 1930 modèle similaire reproduit p 56
223

ANDRE SORNAY(1902-2000) - PAIRE DE MEUBLES DE RANGEMENT

6000 / 8000

Paire de cabinets à huateur d'appui en acajou à lignes de têtes de clou de laiton,
ouvrant par deux panneaux coulissants dont l'un à motif relief de croix de St
André
Hauteur : 126 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 38 cm
Provenance :
Etude Chenu-Scrive-Bérard à Lyon.
Vente du 5 novembre 2003
224

Lampe en céramique à couverte blanche, tige en cuivre réglable.

100 / 150

Hauteur : 50 cm (env)
225

Table à plateau rectangulaire en marbre vert sur un piètement associé en fer
forgé patiné noir à double arc latéral incurvé réuni par une entretoise à quatre
sphères.

200 / 300

72 x 140 x 71 cm
226

Plafonnier de forme ronde en cuivre, métal, et verre opaque orné de boules de
verre et d'un décor godronné.
Travail français vers 1940
Diamètre : 52 cm
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Marius Ernest SABINO (1878 1961) pour la Maison DOMINIQUE

ESTIMATIONS

1000 / 1200

Plafonnier et une paire d'appliques en bronze doré et à pâtine "canon de fusil" de
forme carée à décor simulé d'un cordage et d'une étoile rayonnante (les plaques
en verre des côtés sont abscentes sur la photo mais bien présentes)
Circa 1955
Dimensions du plafonnier : 25 x 56 x 56 cm
Dimensions des appliques : 18 x 29 x 14.5 cm
Ce plafonnier appartient à une livraison de la Maison Dominique pour le
paquebot FRANCE.
228

Jules LELEU (1883-1961)

1000 / 1500

Petit guéridon à plateau circulaire à décor d'une étoile centrale céladon et sang
de boeuf, et d'une large frise à double ligne brisée assortie sur un piètement à
section trilobée en bois naturel sur une base triangulaire à côtés incurvés et pieds
cubes à sabots de bronzes débordants.
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 55 cm
Provenance : Galerie Eric Philippe, 1992

229

DACHARRY, déorateur

3500 / 4500

Paire de fauteuils cubiques regarnis en moleskine et satin gris, travail
moderniste.
Fin des années 30.
Clichés d'époque avec au dos, le cachet de la Maison Dacharry 41, avenue
Montaigne 75008 Paris.
230

Miroir BROT triptyque en métal doré, électrifié (une fixation cassée).

50 / 100

231

Boîte de jeux de cartes gainé de parchemin et cuir à filets or, à compartiments
intérieurs, le couvercle appliqué d'un lion cachant le soleil et tenant un sabre
(probablement pour un maharadja)

150 / 200

Travail indien, probablement des années 1930
10 x 14.5 x 13.5 cm

232

CHANAUX & PELLETIER

3000 / 4000

Lampe en ébène de macassar mouluré à fut gaine sur base carrée en doucine,
vers 1930.
Abat jour au modèle en soie blanche.
Estampillée.
Hauteur du pied : 31cm - Hauteur totale : 57 cm
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Olivier MALLEMOUCHE (1964)

ESTIMATIONS

60 / 80

Sculpture flacon et son bouchon en verre soufflé à décor polychrome marmoréen
et feuille d'argent, signé et numéroté 1/1 F1813
Hauteur : 29 cm

234

Olivier MALLEMOUCHE (1964)

40 / 60

Sculpture flacon en verre soufflé à décor polychrome et fond rose, inclusion de
paillons d'argent, signé sous la base, numéroté 1/1 F1847
Hauteur : 12.5 cm

235

Olivier MALLEMOUCHE (1964)

50 / 80

Flacon sculpture en verre soufflé ovoïde à décor marmoréen polychrome, signé
sous la base, numéroté 1/1 F2148.
Hauteur : 21.5 cm

236

Vase ovoïde en verre soufflé à décor marmoréen vert, bleu et dorure.

40 / 80

Porte une signature inconnue sous la base
Hauteur : 25.5 cm

237

Banc scandinave en bois teinté, assise à 6 lattes.
(usures et transformations)
153.5 x 40 x 30.5 cm

Page 37 de 57

50 / 80

eAuctionLive
LOT

238

Vente du 21/06/2019 - x
IMAGE

Le 14/06/2019 à 09:28 [RM] - RM

DESIGNATION

D’après George NELSON (1908-1986)

ESTIMATIONS

200 / 300

Création de 1956
« Mashmallow »
Canapé à assises cercle noir et blanc
Réedition neuf en cuir
143 x 66 x 98 cm
239

Gerrit RITVIELD (1888-1964) EDITION

120 / 180

« chaise rouge et bleue » modèle créé en 1917
Fauteuil en mélaminé laqué bleu rouge jaune et noir.
88 x 65 x 79 cm

240

Dans le goût de L'A.R.P - Atelier de la Recherche Plastique

150 / 200

Fondé en 1954 par les designers Pierre Guariche, Michel Mortier et Joseph-André
Motte
4 chauffeuses à structure tubulaire métallique noir garnies de skaï brun
69 x 51 x 67 cm
241

PERS design

600 / 800

Neuf chaises en lamellé et métal tubulaire laquées noir
77 x 30 x 39 cm
242

Edition MARKO

600 / 800

« S 201 » Modèle créé en 1955
Six chaises en métal plié noir bois à piétement compas et mélaminé
79 x 41.5 x 47 cm
243

Applique soleil en bronze à une lumière, abat-jour orné de perles de verre
facettées.

80 / 120

Travail circa 1960
244

Attribué à Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d'Art du
Printemps)

80 / 120

Tête de femme au boucles brunes en céramique émaillé polychrome.
Années 1940.
Hauteur : 24 cm

245

FREDUREAU (XXe siècle)

120 / 150

Lion en métal patiné vert, signé sur la terrasse
40 x 44 x 12 cm
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Rudolf BAERWIND (1910-1982)

ESTIMATIONS

200 / 400

Portrait de Claude Rivière - critique d'art
Huile sur toile, signée.
130 x 96 cm
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

247

Ensemble de photographies N&B d'artistes des années 1950 / 1960 et de Claude
Rivière, critique d'art.

80 / 120

Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.
248

Willy MAYWALD (1907 - 1985)

200 / 300

Picasso à Valloris, Circa 1950
Cachet et crédit manuscrit au dos
27 x 24 cm
Provenance : Collection Claude Rivière.
249

Willy MAYWALD (1907 - 1985)

200 / 300

Picasso sur la place de Golfe Juan - Valloris, Circa 1950
Tirage argentique d'époque, cachet de l'auteur et crédit manuscrit au dos.
29.2 x 23.1 cm
Provenance : Collection Claude Rivière.

250

Ludwig MIES van der ROHE

800 / 1200

EDITIONS Knoll
« Barcelona » modèle créé en 1929, fauteuil en cuir noir capitonné
74 x 74 x 88 cm
(assise à refixer)
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Yves KLEIN
Yves Peintures, mai-novembre 1954
Recueil (24,5 x 19,5 cm) comprenant la couverture, le titre, la préface, 10
planches et le colophon.
Provenance : Claude Rivière, critique d'art au journal Combat (vers 1922-1998)
Au dos, une annotation au crayon (par Claude Rivière ?) : Marianne Greenwood /
Hotel du Balcon / 3-4 Casimir Delavigne (Ebba Marianne Greenwood (1916-2006)
était une photographe et écrivaine suédoise qui vécut à Paris et à Antibes dans
les années 1950 ; Le Grand Hôtel des Balcons se trouve toujours au 3, rue
Casimir-Delavigne, dans le 6e arrondissement à Paris)
Légères salissures et petites taches sur la couverture, mouillures en bordure de
deux planches (bleu foncé et vert), légères taches sur la planche de bleu clair,
quelques légères rayures sur certaines planches (notamment brun et rouge).
Référence :
- D. Riout, " Les pilules bleues d'Yves Klein ", Artstudio, printemps 1990 (un autre
exemplaire illustré p. 70)
- M. Hohfeldt, " Yves Klein, L'éloquence du silence ", Les Cahiers du Musée
national d'art moderne, été-automne 1996 (un autre exemplaire illustré p. 151152)
- A. Moeglin-Delacroix, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980 - Une introduction
à l'art contemporain, Paris, 1998 (un autre exemplaire illustré par p. 18)
- N. Charlet, Yves Klein, Paris, 2000 (un autre exemplaire illustré p. 30-35)
On joint le rare carton d'invitation pour l'exposition Yves : Propositions
monochromes, galerie Colette Allendy, Paris, 21 février-7 mars 1956, deuxième
exposition consacrée à l'œuvre de l'artiste, 2 pages à l'italienne avec un texte de
Pierre Restany, plis et taches, annoté (par Claude Rivière ?) Claude-Hélène
Valabrègue / Silbert et de P. Restany, Yves Klein, le monochrome, Paris, Hachette,
1974, in-8 broché. Ensemble 3 pièces.
La publication en 1954 de ce petit ouvrage intitulé Yves Peintures fut le premier
geste de la carrière publique d'artiste d'Yves Klein. Ce recueil de monochromes,
aujourd'hui introuvable au point d'être devenu mythique, est réalisé et édité par
l'atelier de gravure de Fernando Franco de Sarabia, à Madrid, compagnon de judo
que Klein enseigne alors à Madrid. La préface, signée Pascal Claude (pour Claude
Pascal, ami d'Yves Klein), est composée de lignes noires horizontales qui
s'organisent en paragraphes et se brisent pour indiquer la longueur des phrases.
Dix planches en couleurs qui " reproduisent " des peintures monochromes
soigneusement légendées suivent cette introduction. Ce sont des rectangles de
papier de couleur unie, de taille différente, collées sur les feuilles libres de
l'ouvrage. Chacune est signée " Yves ", est annotée d'un lieu de création (Paris,
Madrid, Nice, Toyko, villes où Yves Klein a résidé dans les années précédentes) et
des dimensions (sans préciser s'il s'agit de millimètres, de centimètres ou de
mètres).
Ces indications veulent faire passer ces rectangles de couleur pour les
reproductions de tableaux peints par l'artiste : ainsi, en 1954, " Yves " serait déjà
un peintre assez connu pour qu'un ouvrage lui soit consacré. Or, non seulement,
il n'avait jamais exposé dans quelque galerie que ce soit, mais aucun des tableaux
" reproduits " n'a été retrouvé. Ce n'est que l'année suivante, en 1955, qu'Yves
Klein expose au Club des Solitaires de Paris, ses premiers monochromes peints.
Yves Peintures est d'abord une idée, un readymade inspiré par Marcel Duchamp.
C'est une oeuvre d'art par laquelle Yves Klein pose la question de la reproduction
dans l'art et qui a été cité comme un exemple précoce du postmodernisme et de
l'art conceptuel.
Le colophon indique un tirage à 150 exemplaires numérotés mais le tirage a
probablement été beaucoup plus restreint. On ne connait aujourd'hui qu'une
Page n'est
40 denuméroté.
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Fascicule d'exposition

ESTIMATIONS

50 / 100

Les Nouveaux Réalistes di Pierre Restany, Galleria Apolinaire Milano, Maggio
1960.
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.
Le 16 avril 1960, en vue d’une exposition collective programmée en mai à la
galerie Apollinaire de Milan, réunissant Arman, François Dufrêne, Raymond Hains,
Yves Klein, Jean Tinguely et Jacques de la Villeglé, Pierre Restany, qui n’a pas
encore 30 ans, brillant critique d’art, publie dans un petit fascicule un texte
manifeste intitulé « Les Nouveaux Réalistes ».
C’est la première fois que ce terme apparaît. Il marque le point de départ d’une
aventure majeure, celle d’un groupe d’amis, davantage sans doute que d’une
école esthétique : le Nouveau Réalisme, qui occupe la scène artistique de 1960 à
1963. Ce « mouvement », dont on peut faire remonter la naissance à ce premier
manifeste de Pierre Restany, que nous rééditons, souhaite exposer, selon les
mots de Restany, « la passionnante aventure du réel perçu en soi » ainsi que « la
pure sensibilité ». Parmi les principaux animateurs ou compagnons de route du «
Nouveau Réalisme » figurent des artistes de premier plan : Yves Klein, bien sûr,
mais aussi César, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Raymond Hains, Arman,
François Dufrêne, Jacques de La Villeglé, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Christo...
253

GALERIE DENISE RENE

150 / 200

Ensemble de plaquettes et de catalogues d'exposition de la galerie Denise René,
dont les catalogues des expositions suivantes :
- Vasarely, les éléments de la plastique cinétique, Paris, Galerie Denise René,
novembre-décembre 1955
- Vasarely (Quadrum, volume III), Paris, Galerie Denise René et Bruxelles,
Quadrum, 1957 (2 exemplaires)
- Denise René expose : Agam, Arcay, Arp, Baertling, Di Teana, Fruthrunk, Herbin,
Mortensen, Ris, Schoffer, Seuphor, Soto, Tinguely, Vasarely, Leverkusen,
Städtisches Museum, mars-mai, 1959
- Victor Vasarely, Paris, musée des Arts Décoratifs, 1963 (sans la sérigraphie
signée)
- Soto, De l'art optique à l'art cinétique, Paris, Galerie Denise René, 1967
- Soto, Oeuvre récentes, Paris, Galerie Denise René, 1970 (2 exemplaires)
On joint de JEAN PONS ET CHARLES ESTIENNE, Rose de l'insulte, 1952, in-4 (25,5 x
33,5 cm) comprenant la couverture, le texte en feuille, les 3 lithographies en
couleurs de Jean Pons et le colophon, exemplaire n°37, tirage à 120 exemplaires
sur vélin pur fil du Marais, couverture jaunie et Air pour Roberto Crippa, Galerie
Alexandre Iolas, 1967.
Ensemble 14 ouvrages.
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.
254

Ensemble de catalogues d'expo provenant principalement de la Galerie Denise
René sur Vasarely Soto ou Saint Phalle... et autres catalogues de l'époque.

80 / 120

Provenance : Collection Claude Rivière.
255

Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique, sérigraphie, feuille 57,5 x 49 cm, belle épreuve non
signée, cachet des éditions Denise René au verso.
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Assise en métal laqué vert mobilier urbain métal environ 1970 (usures)

ESTIMATIONS

50 / 80

45 x 68 x 54 cm

257

Dorothée BECKER (née en 1938)

200 / 300

Editions Design M
« Usten Silo » modèle créé en 1969
Deux panneaux de rangements muraux en plastique blanc pour l’un et l'autre noir
81 x 86.8 x 66.8 cm
258

Joe COLOMBO (1930-2971)

200 / 300

Edition KARTELL (usures)
"Universale" modèle créé en 1970. Quatre chaises en plastique rouge.
71 x 42 x 47 cm
259

Arne JACOBSEN (1902-1971)

800 / 1200

Edition Fritz HANSEN
« papillon » ou "3107" modèle créé en 1977
Six fauteuils en tube d'acier chromé et contreplaqué moulé, Etiquette et
estampille de l'éditeur.
77 x 62 x 40 cm
260

Lustre en cuivre à trois bras de lumière

50 / 80

Longueur : 220 cm environ
261

DANS L'ESPRIT DE STILNOVO - IMPORTANT LUSTRE MODELE SPOUTNIK

4000 / 5000

Important lustre en cuivre et verre supportant 18 lumières.
Hauteur : 190 cm - Diamètre : 150 cm

262

Liseuse métal tubulaire laqué noir et doré, bras articulé, abat-jour métal laqué
blanc

80 / 100

pied rond en marbre (usures)
Hauteur maximum : 155 cm

263

Eero SAARINEN (1910-1961)

400 / 600

Edition KNOLL International
« Tulip » modèle créé en 1956
Guéridon plateau en marbre blanc veiné sur piétement en fonte d’acier laqué
Hauteur : 52 cm
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Alexandre CALDER. Derrière Le Miroir N° 69 - 70. Calder, Maeght 1954 In folio en
feuilles. 3 lithographies en couleurs en double page de Calder. Première édition,
taches et pliures.

ESTIMATIONS

40 / 80

Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

265

Jean ARP (1886-1966)

200 / 300

Le Siège de l'air, vers 1946, gravure sur bois, 20 x 38,5 cm, marges 23 x 42 cm,
belle et rare épreuve avant réduction du bois pour l'illustration de l'ouvrage Le
Siège de l'air, poèmes 1915-1945 publié par Harp en 1946, légèrement jaunie,
trace de passe-partout, petite déchirure en bas à droite, rousseur dans la marge
inférieure.
266

Jean ARP (1886-1966)

300 / 500

Configuration, 1951, lithographie, feuille 56,5 x 36 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 167/200, légèrement jaunie, notamment dans la
marge supérieure et inférieure, cachet sec de la Guilde internationale de la
Gravure, Paris.

267

Georges MATHIEU (1921-2012) - Peintre français. Il fut un des précurseurs de
l'abstraction lyrique, célèbre pour avoir créé la pièce de dix francs en 1974. Lettre
autographe signée " Mathieu ", s.d. une page in-4, à sa vignette et devise en
langue provençale Moult de Parte. Pour inviter son correspondant à venir le voir "
Je crois que vous pourriez être l'un des rares à percevoir l'esprit des
manifestations que nous préparons ".

150 / 200

Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.
268

ARIEL 27

40 / 80

[Olivier DEBRE]. A propos des peintures récentes d'Olivier Debré. Paris, Galerie
ARIEL, octobre 1973. Catalogue (31 x 25 cm), reproductions. Envoi autographe de
l'artiste "A Claude Rivière en amitié D. 73".
Provenance : Collection Claude Rivière.
269

Pierre SEGHERS (1906-1987)

40 / 80

Six Poèmes pour Véronique, recueil de poèmes illustré d'aquarelles originales par
Hell & Smith.
Provenance : Collection Claude Rivière.
270

Carton d'invitation de l'exposition de Hans HARTUNG à Paris, Galerie Craven, en
1956.
[Hans HARTUNG]. Dessins 1921-1938. Paris, Galerie Craven, 1956, feuille de
papier épais à la forme pliée en 6 (25 x 11 cm plié). Carton d'invitation à
l'exposition du 17 novembre (vernissage) au 15 décembre 1956. Deux
illustrations (lithographies) en monochrome bleu nuit. Texte de R.V. Gindertael.
(Taches)
Provenance : Collection Claude Rivière.
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Paul RICOEUR (1913-2005) - Philosophe français. Il contribua à faire connaître en
France la Phénoménologie de Husserl. Après avoir enseigné à Strasbourg à partir
de 1948 il fut nommé professeur à la Sorbonne, avant de rejoindre le
département de philosophie à la Faculté des lettres de Nanterre, où il développa
l'enseignement de la phénoménologie et l'herméneutique.

ESTIMATIONS

300 / 500

Dossier essentiellement constitué de lettres adressées, entre 1964 et 1967, à sa
collaboratrice, l'archiviste et documentaliste Dorian TIFFENEAU, qui avait en
charge l'organisation des cours, des examens et des séminaires au département
de philosophie de Paris Nanterre. L'ensemble comprend plusieurs lettres écrites
sur le papier à en-tête de l'Université de Chicago, où il rejoignit en 1970 le
département de philosophie, tout en poursuivant son enseignement à Paris.
272

DIVERS

150 / 200

Ensemble de cartes de voeux destinées à Claude Rivière, 1956-1961, estampes ou
dessins par ou d'après Bernard Berthois-Rigal, Lutka-Pink, Sigismond Kolosvary,
Aglae Liberaki, Alex Smadja, Terry Haass, Stanley Hayter, attribué à Fannie
Hillsmith (3) et anonymes. Ensemble 15 pièces.
273

JEAN PEYRISSAC (1895-1974)

5000 / 6000

Etude pour une sculpture
Collage gouache .
Signé et daté en bas à droite.
encadrée
Hauteur : 37 cm - Largeur : 21 cm
274

Ettore FALCHI (1913-1997)

20 / 30

Lettre autographe adressée à Claude Rivière "Merci pour la note critique - Très
amicalement et sympathiquement - Votre Falchi". On y joint un catalogue
d'exposition de l'artiste daté de "20th april - 7th May 1960".
Provenance : Collection Claude Rivière.
275

Ettore FALCHI (1913-1997)

200 / 300

Sans titre, 1961
Huile sur papier signée en bas à droite et datée 61.
37.5 x 53 cm
Provenance : Collection Claude Rivière.
276

Ecole du XXe siècle

50 / 80

Portrait d'Homme
Huile sur toile, signée et datée 65.
100 x 81 cm
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

277

Ferruccio LAVIANI (né en 1960)

120 / 180

Edition KARTELL,
Table blanche en mélaminé blanc et piétement tubulaire chromé à roulettes, de
forme libre
159 x 80 x 73 cm
278

Cinq suspensions en métal laqué gris
Hauteur : 75 cm Diamètre : 52 cm
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Ferruccio LAVIANI (né en 1960)

ESTIMATIONS

150 / 200

Editions KARTELL,
Table blanche en mélaminé blanc et piétement tubulaire chromé à roulettes, de
forme libre.
225 x 110 x 73 cm
280

Stock d'environ vingt plates-formes en métal chromé (chocs)

80 / 100

281

Philippe STARK (né en 1949)

80 / 120

Edition KARTELL
« Mr Impossible »
Chaise en coque moulée plastique transparent (usures), signée « Mr Impossible,
design by Stark, Kartell ».
84 x 55 x 54 cm

282

Philippe STARK (né en 1949)

80 / 120

Editions KARTELL
« Eros »
Chaise à coque moulée en plastique transparent sur piétement en métal chromé
82 x 61.5 x 59 cm

283

Renzo (né en 1937) et Matteo PIANO

4000 / 6000

Editions Renzo Piano Studio
« Riva 1920 » créé en 2002
Bibliothèque en placage de noyer américain et armature en acier inoxydable
satiné modulable
Biblio 378 x 35 modulable
Buffet 323 x 45 - 8 tiroirs et 3 casiers
(usures et tâches)
284

HAY

150 / 200

AAC Hee Welling
Trois fauteuils tournants coque noire, 4 pieds roulettes.
80 x 58 x 50 cm
285

HAY

50 / 100

AAC Hee Welling
Deux fauteuils tournants coque blanche, 4 pieds roulettes
80 x 58 x 50 cm
286

HAY

250 / 350

AAC Hee Welling
Cinq fauteuils tournants coque grise, 4 pieds roulettes
80 x 58 x 50 cm
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Shepard FAIREY (1970)

ESTIMATIONS

200 / 250

Liberté Egalité Fraternité
Lithographie, signée en bas à droite et datée 19.
91.5 x 61 cm

288

SILVANO BOZZOLINI

150 / 180

Sans titre, 1968, matrice de bois gravé, 65 x 31 cm, signée et annotée au verso
Bozzolini / 8 juin 1967 / A Alain Villain / avec estime et amitié / Ce bois est /
l'original / gravé pour / le Film d'Alain / Villein : / " 3 épreuves " / S B / … / 1967.
On joint une épreuve de l'estampe, 65 x 50 cm, belle épreuve non signée, non
examinée hors du cadre. Ce bois gravé a été réalisé pour le film d'Alain Villain,
Epreuves, tourné en 1968. Ensemble 2 pièces.
On y joint une carte postale envoyée à Monsieur Villain
289

WALTER RUDOLF MUMPRECHT

200 / 250

Joie, liberté, vie, pointe sèche, 13,5 x 28 cm, marges environ 24 x 36 cm, belle
épreuve d'artiste imprimée en couleurs, signée et annotée 24.3.1981 Pour
Yvonne, pli, non examinée hors du cadre.
On y joint un carton avec envoi autographe
290

Helmut Andreas GRIESHABER

200 / 250

Astra, Weisse Wolke, 1963, gravure sur bois, feuille 33,5 x 25,5 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs sur papier jaune-orangé, signée et numérotée 27/50.

291

Lise HONORE (1940)

100 / 200

Sculpture trompe l’oeil en bronze représentant un paquet ouvert, signé et daté
2006, n° 6/40
Hauteur : 18 cm (env)

292

Michel ANDRAULT (1926)

1500 / 2000

Série les "cagoules"
Epreuve unique numérotée 1/1 en bronze pâtiné et doré, porte le cachet du
fondeur Blanchet, signé et daté 76.
Hauteur : 20 cm

293

Christophe DELCOURT (né en 1966)
« Vic » , modèle créé en 2010
Huit chaises en bois noirci, entretoise en H (usures).
81 x 46 x 52 cm
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ESTAMPES MODERNES

ESTIMATIONS

150 / 180

L'Art et la gravure, 1966, in-8 comprenant la couverture et 5 planches gravées par
Paolo Boni, Albert Flocon, Johnny Friedlander, Henri Goetz et Renée Lubarow,
tirage à 25 exemplaires, exemplaires n°11, exemplaire n°24 et un exemplaire non
numéroté, bon état général. Dans l'exemplaire non numéroté, les planches de
Boni, Flocon et Lubarow sont signées. On joint deux plaquettes d'ABDALLAH
BENANTEUR, Les Songes d'Abdallah et La Rose souriante. Ensemble 5 albums.
295

Akira KITO (1925-1994)

30 / 50

Personnages
Gravure signée en bas à droite et numérotée 2/30
17 x 22.5 (à vue)
Provenance : Collection Claude Rivière.

296

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

30 / 50

Chimère
Estampe signée en bas à droite.
28 x 18 cm
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

297

Shoichi HASEGAWA (1929)

50 / 100

Saint-Nazaire, 1977, lithographie en couleurs, 51 x 41 cm, marges environ 56 x 46
cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée en français et en japonais et
numérotée 54/165, non examinée hors du cadre.

298

Shoichi HASEGAWA (1929)

100 / 150

Paysage au ciel orangé
Aquarelle sur papier marouflé sur toile, signé en français et en japonais et
cacheté en bas à gauche. Contresigné en français et en japonais au dos, et daté
1981
38 x 46 cm
299

Tai WAN-KIUN (XXe siècle)

80 / 100

Composition abstraite
Gouache sur papier marouflée sur tissu, signée et cachetée sur le côté à droite
34 x 27.5 cm
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Pierre FULCRAND (1914-2000)

ESTIMATIONS

150 / 200

Composition abstraite
Encre et gouache sur papier
75.5 x 57 cm

301

Pierre FULCRAND (1914-2000)

150 / 180

Composition noir et bleue, lithographie, 72 x 54 cm, marges 76 x 56 cm, belle
épreuve signée, numérotée 11/160 et dédicacée à madame Lucien Rollland
amicalement, mouillure dans la marge inférieure, non examinée hors du cadre.
On joint un ensemble d'estampes modernes par HENRI GOETZ (2), RENE CARCAN
(2), RENEE LUBAROW (3) et anonyme, la plupart dédicacée à Alain et Nicolle
Villain. Ensemble 9 pièces.

302

Pierre FULCRAND (1914-2000)

150 / 200

Grande composition noire, rouge et vert
Huile sur toile, signée en bas à droite, porte un cachet au dos
92 x 73 cm

303

Pierre FULCRAND (1914-2000)

200 / 300

Composition rouge et noir
Huile sur toile, signée en bas à droite, porte un cachet au dos.
81 x 54 cm

304

Léon Zack ( 1892-1980)

500 / 1000

Composition
Huile sur toile, signée et datée 72 en haut à gauche.
Taille : 54 x 73 cm
305

Edoardo FRANCESCINI (1928-2006)

50 / 80

Compositions
Crayon de papier, pastel. Deux dessins signés et datés 80.
38 x 25 cm
306

Gianni BURATTONI (1947)

50 / 100

Bassin des nuages
Technique mixte, signée en bas au centre, titrée en bas à gauche, localisée Paris
et datée 1981 en bas à droite
50 x 65 cm
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Rodolfo KRASNO (1926-1982) ou Rodolfo KRASNOPOLOSKY

ESTIMATIONS

50 / 100

Le chevalier fantôme
Plâtre, relief dans un coffret de plexiglass signé en bas à droite et numéroté
156/200 titré au dos et daté 1971.
Dimensions : 15.5 x 10.5 cm
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

308

VITALI

30 / 50

Composition en relief.
Technique mixte et relief.
27 x 19.5 cm
Provenance : Ancienne collection Claude Rivière.

309

Monsengwo KEJWAMFI dit MOKE (1950-2001)
Tata Mapasa, La vendeuse de farine
Huile sur toile signée en bas à gauche "Art. P. (peut être pour ""Art Partout")
MOKE et daté 79 (griffures, quelques manques de matière). La toile au dos porte
la marque au pochoir de la Minoterie de Matadie, industrie agro-alimentaire
alimentant Kinshaha en farine et visible sur le sujet de la toile.
37 x 36 cm
Moké (1950-2001), de son nom complet Monsengwo Kejwamfi, est un artiste
congolais appartenant à la génération dite des "peintres populaires" de la fin des
années 1960.
Il arrive à l'âge de dix ans à Kinshasa où il restera pour le restant de sa carrière.
Autodidacte, il commença à peindre des paysages dès 1963, tantôt sur toile,
tantôt sur carton. A l'instar des peintres de la génération précédente dite des
"primitifs" tel Djilatendo (1895-1950) qui peignait sur des cases, on observe chez
Moké un certain souci d'économie de moyens par son recours à la toile de sacs de
farine comme support pour ses peintures.
Sa participation à l'exposition "Art Partout" en 1978 à l'Académie des beaux-arts
de Kinshasa le révèle au public. Elle présente, aux côté de Moké, d'autres artistes
congolais qui comme lui figent le quotidien et l'effervescence de la ville de
Kinshasa.
Le goût de ses peintres pour les couleurs vives et l'absence de réel souci de
perspective les rapprochent de l'art naïf bien que l'artiste Chéri Samba (1956-), un
des artistes les plus influents avec Moké, préfère l'expression de "peinture
populaire, qui "vient du peuple, concerne le peuple et s'adresse au peuple". A ce
titre, Moké est souvent défini comme un "peintre reporter", immortalisant la vie
quotidienne kinoise en plaçant ses personnages cerclés de noir au visage rond
dans des bars, dansant sur de la musique ou encore dans des scènes de marché.
Ses peintures sont généralement très colorées et auréolées d'humour et de
légèreté.
En 2015, la Fondation Cartier livre l'exposition "Beauté Congo 1926-2015 Congo
kitoko" qui retraçait par différents médiums (peintures, photographies, musique)
l'histoire de la production artistique congolaise, remise en lumière ces dernières
années.
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Monsengwo KEJWAMFI dit MOKE (1950-2001)

ESTIMATIONS

5000 / 6000

Officier militaire entouré de deux personnes âgées
Huile sur toile, signée en bas à gauche Art. P. (peut être pour ""Art Partout")
MOKE et daté 79 (salissures, quelques manques de matière).
29.5 x 26 cm
Moké (1950-2001), de son nom complet Monsengwo Kejwamfi, est un artiste
congolais appartenant à la génération dite des "peintres populaires" de la fin des
années 1960.
Il arrive à l'âge de dix ans à Kinshasa où il restera pour le restant de sa carrière.
Autodidacte, il commença à peindre des paysages dès 1963, tantôt sur toile,
tantôt sur carton. A l'instar des peintres de la génération précédente dite des
"primitifs" tel Djilatendo (1895-1950) qui peignait sur des cases, on observe chez
Moké un certain souci d'économie de moyens par son recours à la toile de sacs de
farine comme support pour ses peintures.
Sa participation à l'exposition "Art Partout" en 1978 à l'Académie des beaux-arts
de Kinshasa le révèle au public. Elle présente, aux côté de Moké, d'autres artistes
congolais qui comme lui figent le quotidien et l'effervescence de la ville de
Kinshasa.
Le goût de ses peintres pour les couleurs vives et l'absence de réel souci de
perspective les rapprochent de l'art naïf bien que l'artiste Chéri Samba (1956-), un
des artistes les plus influents avec Moké, préfère l'expression de "peinture
populaire, qui "vient du peuple, concerne le peuple et s'adresse au peuple". A ce
titre, Moké est souvent défini comme un "peintre reporter", immortalisant la vie
quotidienne kinoise en plaçant ses personnages cerclés de noir au visage rond
dans des bars, dansant sur de la musique ou encore dans des scènes de marché.
Ses peintures sont généralement très colorées et auréolées d'humour et de
légèreté.
En 2015, la Fondation Cartier livre l'exposition "Beauté Congo 1926-2015 Congo
kitoko" qui retraçait par différents médiums (peintures, photographies, musique)
l'histoire de la production artistique congolaise, remise en lumière ces dernières
années.

311

LES MUSULMANS FUMANTS

800 / 1200

Composition
Toile sans châssis, signée César, Waty, et Tristam et titrée "Les Musulmans
Fumants".
Circa 1983.
200 x 200 cm (accidents et petites déchirures)
"Les Musulmans fumants" est un collectif d'artistes appartenant au street art
parisien. Fondé en 1980 par César Maurel, Tristam et Philippe Waty dit "La Wat",
il organisent, l'année suivante, leur première exposition avec Hervé di Rosa et
Robert Combas, puis une exposition pirate à la FIAC en 1983. Jusqu'à leur
dissolution à la fin des années 1990, ils créent le logo du Palace à Paris, réalisent
la fresque de la maison de Coluche ou encore celle de la boîte de nuit
londonienne le Limelight.
L'oeuvre présentée ici a été réalisée en direct sur le plateau de l'émission
"Surtout l'après-midi" présentée par Antoine de Caunes.
312

Melissa PINON (née en 1972)
Jambes sur la mezzanine
Huile sur toile, signé au dos et daté 2012
45.5 x 55 cm
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Melissa PINON (née en 1972)

ESTIMATIONS

50 / 80

Paire de baskets
Huile sur toile, signée en bas à gauche
31.5 x 31.5 cm

314

Travail des années 1960

1000 / 2000

Tapisserie aux motifs d'inspiration aztèque. Chaque frange est cerclée de métal
noir.
Signature illisible.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 112 cm

315

Dans le goût de Jacques HITIER

150 / 200

Suite de trois chaises en fil d'acier courbé à dossier et assise en chêne vissé
incurvé, circa 1950
87 x 50 cm
316

PAMONO

50 / 100

Meuble vestiaire adaptable (armoire chevalet) en bois de placage ouvrant par
une porte en partie centrale
144 x 66 cm - avec piétement : 201 cm

317

Burkhard VOGTHERR

100 / 150

Edition Fritz HANSEN
« Spin » modèle créé en 2004
Deux chaises garnies de cuir brun à piétement à cinq bras sur roulettes. Assise
variable.
Hauteur maximum : 108.5 x 48 x 54 cm
318

Etienne FERMIGIER (1932-1973)

120 / 180

Editions MIRIMA
« Tracteur faucheuse »
Deux chaises en métal perforé blanc sur structure à hauteur variable en métal
108 x 42 x 46 cm

319

Trois bancs d'écolier, piétement en métal laqué marron, assise en bois.

50 / 80

119 x 46 x 36.5 cm

320

Béla KRISTOFY ou Bela de KRISTO (1920-2006)
Composition cubiste aux arbres
Gouache
29 x 40 cm
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300 / 400

Composition à la grue
Aquarelle.
47 x 33 cm (à vue)

322

Michel MORENO (1945)

300 / 400

Composition géométrique
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 80 cm

323

Camille HILAIRE (1916-2004)

1000 / 1500

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm
324

Michel MOUSSEAU (né en 1934)

200 / 300

Nature morte au violon et panier de figues
Huile sur toile, signé en bas à droite
48 x 73 cm
325

Françoise FAUVET ( née en 1947)

100 / 150

Voitures sur l'avenue
Huile sur panneau, signé en bas à droite
24 x 33 cm
326

Françoise FAUVET (née en 1947)

100 / 150

Deux promeneurs sur un banc
Huile sur panneau
33 x 46 cm
327

Françoise FAUVET ( née en 1947)

100 / 150

Bateaux au port
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
60 x 60 cm
328

Françoise FAUVET ( Née en 1947)
Bateaux au port
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
33 x 46 cm
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D'après Salvador Dali ( 1904-1989)

ESTIMATIONS

300 / 400

Christ de Saint-Jean de la Croix, plaque rectangulaire en cuivre repoussé.
82 x 57,5 cm

330

Jacques CÉRIA dit DESPIERRE (1912 - 1995)

200 / 300

Deux hommes
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
22 x 48 cm
331

Félix VARLA (1903 - 1986)

80 / 100

Noël 1969
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche, resignée, datée et dédicacée
au dos.
11 x 18 cm
332

Marthe BRILMAN (XXe)

100 / 150

Effet de lumière, mer
Huile sur toile signée en bas à droite
72 x 59 cm

333

Alfred DEFOSSEZ (1932)

300 / 500

Composition aux fleurs et silhouette
Huile sur toile, signée en bas à droite.
79 x 117 cm
334

Alfred DEFOSSEZ (1932)

200 / 300

Nu de dos
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos.
61 x 50 cm

335

Guy CAMBIER (1923-2008)

80 / 150

Scène de rue animée
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
25.5 x 33.5 cm à vue
336

André BRAUNECKER ( né en 1926)
LA CLAIRIERE vers.1970
Huile sur toile
65 x 81 cm
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Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

ESTIMATIONS

1000 / 1500

«Le trou normand» (1991)
Photo, Photomontage, signé en bas à droite, titré en bas à gauche, cachet de la
vente au dos.
22 x 27 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
338

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

2800 / 3200

«Charles Jourdan: triple fenêtre» (1982)
Photo, Photomontage, signé en bas à droite et daté 1982, titré en bas à gauche,
cachet de la vente au dos et présence d'une étiquette d'exposition..
20 x 29 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
339

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1800 / 2200

«Changements de climat : Lebensmittel woman», 1976)
Photo, photomontage, signé et daté 76 en bas à gauche, titré en bas à droite,
cachet de la vente au dos.
20 x 24 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
340

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1500 / 1800

Dupon, projet d'affiche publicitaire, laboratoire photographique professionnel
Trois collages dans un même cadre
28 x 24.5 cm et 24.5 x 28 cm
341

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1800 / 2200

«Le point de vue d'orange» (1987)
Photo, Photomontage, signé en bas à droite en daté 1987, titré en bas à gauche,
cachet de la vente au dos.
21,8 x 15,2 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.

342

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1200 / 1500

"VITA TOP"
Photo, photomontage, titré en bas à droite, cachet de la vente au dos.
21 x 17 cm à vue
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.

343

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)
"Jacques Delahaye, (Les Collages répétitifs)"
Photo, photomontage, signé en bas à droite, daté 1969 en bas à gauche, titré et
cachet de la vente au dos.
18.5 x 12.5 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
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Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

ESTIMATIONS

1000 / 1500

Louis Vuitton: n°5 (1986)
Photo, Photomontage, cachet de la vente au dos.
10,5 x 32 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
345

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1000 / 1500

"Collage noir et blanc"
Photo, photomontage, cachet de la vente au dos.
24.5 x 25 cm à vue
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
346

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1500 / 1800

"Une femme à bord"
Photo, photomontage, signé et daté 1990 en bas à gauche, titré en bas à droite,
cachet de la vente au dos.
33 x 22 cm à vue
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.

347

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1500 / 1800

Teatr Narodowy
Deux techniques mixtes dans un même cadre
49 x 34 cm chaque
348

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

700 / 900

«L'Observatoire» (1991)
Photo, Photomontage, signé en bas à droite et daté 91, titré en bas à gauche,
cachet de la vente au dos.
18 x 23,5 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
349

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)

1000 / 1500

Sans titre, femme de dos
Photo, Photomontage, signé en bas à droite, titré en bas à gauche, cachet de la
vente au dos.
24.5 x 25 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
350

Roman CIESLEWICZ (1930-1996)
"Ray Charles (Les collages répétitifs)"
Photo, photomontage, signé en bas à droite et daté 1968 en bas à gauche, titré et
cachet de la vente au dos.
21.9 x 19.7 cm
Provenance : Calmels Cohen vente 19 Mars 2006.
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Jacques Le NANTEC (né en 1940)

ESTIMATIONS

2500 / 3500

Princesse rebelle
Bronze à patine verte, signé et numéroté 3/8, cachet de fondeur Le Nantec.
Hauteur : 125 cm

352

Roger SURAUD (1938-2016)

1500 / 2000

Le bal
Huile sur toile, signée en bas à droite.
99 x 79 cm

353

Roger SURAUD (1938-2016)

2250 / 2800

Beethoven
Huile sur toile, signée en bas à droite.
160 x 129 cm

354

Roger SURAUD (1938-2016)

2250 / 2800

Victor Hugo
Huile sur toile, signée en bas à droite.
161 x 129 cm

355

Roger SURAUD (1938-2016)

2250 / 2800

Christophe Colomb : à la découverte du Monde
Huile sur toile, signée en bas à droite.
149 x 149 cm

356

Gota JOMAVSSON - Ecole naïve

80 / 120

Intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm
Provenance : Collection Claude Rivière.
357

Aleksic DRAGUTIN - Ecole naive
Château
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 73.
40 x 50 cm
Provenance : Collection Claude Rivière.
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300 / 400

Composition abstraite
Huile sut toile signée en bas à droite.
60.5 x 45.5 cm

359

Anna PRICOUPENKO (1958)

150 / 200

Nature morte aux fruits
Huile sur toile
60.5 x 50 cm

Nombre de lots : 359
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