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SCULPTU

1000/1500 €

600/800 €

7. École italienne du xviiie siècle
Putti vendangeurs
Relief en terre cuite
H. 63,5 x L. 64 cm
Restaurations
4000/5000 €

1000/1500 €

3. Pays-Bas méridionaux ou Allemagne, xvie siècle

Christ de la Crucifixion

Figure sculptée en albâtre
H. 37,5 cm, repose sur un coussin en velours cramoisi
État fragmentaire, bras et jambes manquants

1500/2000 €

uard Larcade, par

France de Mathieu, cat. exp.
26 septembre-5 novembre
eur, 1994, s. p.

n privée de Jean Larcade,
de précieux témoignages
celaines chinoises et d’anréelle révélation pour l’argardant les trésors du colint-Germain-en-Laye, dont
aint-Louis, devient un lieu
’exposition. Une photograMathieu face à cette tête,
LQHVS«U«H >TXL@ IXW XQ Y«UL-

and d’art fondateur de la
e dans la promotion des
arcade, accueille dans son
n-Laye le célèbre peintre
r, fondateur du mouvement
e l’une de ses plus imporPartout!. Après avoir dédié
0 et à Philippe III le Hardi en
SDVVLRQQHSRXUODͤJXUHHW

Statuette en terre cuite
H. 38 cm
Accidents et manques

Terre cuite
H. 26,5 cm
Petits accidents

Pierre patinée
H. 17,5 cm
Petits accidents

200/300 €

Buste en terre cuite patiné
Daté et titré " a l’ami du P
H. 54 cm

Portrait présumé de Jean

8. École française du xixe

2000/3000

Médaillon
H. totale 3
un cadre o
tion du ma
Fente dans

15000/20000 €

Alors que les premières éditions ne mesuraient qu’une quarantaine de centimètres, o
exemplaire la tendance au cours du xixe siècle de s’éloigner de la production de peti
fontes plus monumentales. Alors que Bernard Black proposait de voir dans l’éditio
vendu en 1989 par la maison de Vente Ader Picard Tajan une réduction en bronze issu
découverte de notre exemplaire invite plutôt à y voir une fonte française dans la lignée
Cette œuvre de très belle qualité, tant par la fonte que par sa vibrante patine brune port
et la localisation du modèle, l’inscription en français " 1ère épreuve Granet ". Bien qu’il
tion du célèbre peintre François Marius Granet, aucune preuve n’a été retrouvé de l’imp
musée du Louvre (1826-1830) puis du château de Versailles (1830-1848) dans la com
de Canova qu’il connaissait et admirait. Il faut sans doute y voir, comme pour les éditio
dont certains tirages sont signés, la mention du fondeur ou du ciseleur à l’origine de ce

Notre exemplaire s’inspire des gravures figurant le groupe en marbre final circulant dès
ment, attrape Lichas dénudé par les cheveux. L’inspiration d’une gravure, par conséqu
mensions masquant l’arrière de l’oeuvre explique les nombreux écarts iconographiques
bronze : le visage de Lichas est bien plus féminin, l’autel est simplifié, sans flamme ni g
de la peau du lion de Némée est différente. Dans le contexte d’édition pour un marché
nudités des deux hommes ont été cachées, celle de Hercule par un drapé en forme de b
et celle de Lichas par le queue de la peau de Lion remontant dans un étonnant mouve

Antonio Canova réalise une première esquisse en cire en 1795 et le plâtre à grandeur e
de Hercule et Lichas, à la demande de Don Onorato Gaetani. Interrompue et reprise
nées, l’œuvre est finalement exécutée en marbre et achevée en 1815. Elle est ensuite
lement dédiée dans le nouveau palais du marquis Torlonia, son nouvel acquéreur. So
aussitôt suivi d’éditions en bronze dont le nombre et les variantes ont suscité l’intérêt d
éditions les plus précoces réalisées en France ont été exécutées à partir du petit modèle
mère de Quincy, ami du sculpteur mentionne ainsi en 1834 « On possède à Paris l’esqu
la première pensée de ce groupe et cette esquisse y a fait exciter une telle admiration qu’
répétitions coulées en bronze ». Ces fontes que l’on doit à Ingé et Soyer puis Delafon
version de l’artiste dans laquelle Hercule tient Lichas par la ceinture de son vêtement e
sus passe de manière souple sur les parties génitales d’Hercule, tenu par une lanière à
Quatremère de Quincy, grand promoteur du maître néoclassique encourageait « la
son œuvre par le moulage, la fonte et la gravure ».

Modèle réalisé en 1796, marbre achevé en 1815
Bronze à patine brune nuancée
Porte l’inscription " Canova Roma 1ère épreuve Granet " sur la bordure antérieure de la b
H. 88 x L. 52 x P. 26 cm

Hercule et Lichas

Littérature en rapport
• Mario Praz, L’opera complete del Canova, Classici
Dell’Arte Rizzoli, Rizzoli Editore, Milano, 1976, p.107
• Bernard Black, Canova’s lost model for Hercules
DQG/LFKDVSUHVHUYHGLQEURQ]H7KHGHͤQLWLYH)UHQFK
casts, the copies and the confusions, in Apollo , n°463,
année 2000, pp.13-21.

Œuvres en rapport
• Giovanni Folo, d’après Antonio Canova, Hercule
et Lichas, gravure, 1812, Department of Prints and
Drawings.
• Pietro Fontana, d’après Antonio Canova, Hercule
et Lichas, gravure, 1811/12, Cabinet des Estampes,
Bibliothèque Nationale, Paris
• Canova, Hercule et Lichas, groupe en bronze à patine
foncée, fonte du premier quart du ϰͻϰe siècle, signé sur
la base, H. 87 cm, vente Ader du mardi 5 décembre
1989, lot 18.

stitue sans doute
pour un élément
plus particulièreres entourant la
ntre 1563 et 1565
à Florence par le
o Ammannati.

du xviie siècle, suiveur
(1511-1590)

Puget, peintre, sculpteur,
exp. Marseille, Centre de
re 1994-30 janvier 1995,
-Arts éd., RMN éd., 1994,
s n°47 et 48, pp. 142143.

re cuite, H. 53 x L. 19 x P.
s beaux-arts, inv. 34.

ers 1690, marbre, H. 157
e, musée des beaux-arts,

E PUGET "
CIRE PERDUE A.A. HE6) "

Littérature en rapport
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le
catalogue raisonné des sculptures, Paris,

500/700 €

Bronze à patine brune
Signé " BARYE " à l’avant de la terrasse
H. 6 cm terrasse L. 15 x P. 7 cm

Deux chiens courants

14. Antoine-Louis Barye (1795-1875)

80/120 €

Modèle créé en 1842
Galvanoplastie
Porte une signature et une date " PRADIER. 1819 "
H. 7 x L. 18,5 x P. 9 cm

Femme couchée, recroquevillée

13. D’après Jean-Jacques dit James Pradier (1780-1852)

400/500 €

Bronze à patine brune
H. 22,6 sur un piédouche en bois H. 9,6 cm

Littérature en rapport
• Claude Lapaire, James Pradi
de la génération romantique, cat
tion SIK-ISEA/5 continents, 201
n°396, p. 404.
• Claude Lapaire, Jean-René
Sculptures de James Pradier (1
Musées d’art et d’histoire, 198

Œuvre en rapport
James Pradier, Le moineau de L
en plâtre teinté, H. 23,5 x L. 30,5
d’histoire, inv. 1910-0230.

4500//5000 €

Modèle créé en 1852
Bronze à patine brun clair
Signé et daté " J. PRADIER. 1852
H. 23 cm terrasse L. 30,3 x P. 15

emportant un serpent,
nze à clavettes, H. 14 x
usée du Louvre, inv. OA

r
9 " estampillé à l’intérieur
f-modèle de la fonderie

t

795-1875)

dier et la sculpture de la
talogue raisonné, Paris,
tinents, 2010, modèle
. 331-333.

Pradier, Phrynée, 184480 cm, Grenoble, Musée
2.

encre rouge à l’intérieur

la terrasse
" SUSSE Fres " et les

Susse à partir de 1860

Littérature en rapport
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, modèle
répertorié sous le n°A83, p. 218.

4000/6000 €

Fonte de l’atelier Barye, première édition vers 1838
Bronze à patine brun clair nuancé de vert
Signé " BARYE " à l’avant de la terrasse
H. 7 cm terrasse L. 18,5 x P. 6,7 cm

Panthère couchée

19. Antoine-Louis Barye (1795-1875)

Littérature en rapport
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, modèle
répertorié sous le n°A37, p. 157.

2500/3000 €

Fonte de l’atelier Barye, première édition vers 1857
Bronze brun clair nuancé de vert
Signé " BARYE " sur la terrasse
H. 10, 5 cm terrasse L. 14,3 x P. 6 cm

400/600 €

Bronze à patine brun clai
Signé " FAUGINET "
H. 18 cm x terrasse L. 21

Chien et souris

21. Jacques Auguste Fau

Littérature en rapport
Michel Poletti, Alain Ric
raisonné des sculpture
modèle répertorié sous l

1000/1500 €

Fonte ancienne
Bronze à patine brun clai
Signé " BARYE " sur la te
H. 13,5 x L. 22 cm
Présence de cire à l’intéri

expose au Salon à partir de
palement des sujets anima-

collier
" AJC. GOUGE FABRIIS " sur le socle
ans un cartouche à l’avant

Littérature en rapport
• Catherine Chevillot, (PPDQXHO)U«PLHWb
b  OD PDLQ HW OH PXOWLSOH, cat. exp. Dijon,
musée des Beaux-arts, 5 novembre 1988-16
janvier 1989, Grenoble, musée de Grenoble, 23
février-30 avril 1989, 1988, modèle répertorié
sous le n° S59, p. 86.
• Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne.

400/600 €

Rembrandt et Albrecht Dürer

Modèle créé entre 1860 et 1880, édition Barbedienne à partir de 1910
Bronze à patine verte
Signé " E. FREMIET " sur la terrasse
Porte la marque du fondeur " F. BARBEDIENNE
FONDEUR "
Porte le numéro " 75415 / 03 " à l’encre à l’intérieur et numéros frappés " VL11 "
H. 9,2 cm, terrasse L. 22,3 x P. 5,7 cm

Littérature en rapport

6000/8000 €

À son retour d’Angleterre en 1855, Albert-Ernest Carrier-Belleuse réalise de nombreu
personnalités historiques dans l’esprit historiciste, notamment des artistes et des mus
en terre cuite ou des statuettes en bronze. Parmi les personnalités, il apparie le célèbre
avec l’artiste allemand de la Renaissance Albrecht Dürer, sous ces deux typologies. Fa
Théodore Deck produit même des faïences présentées lors de l’exposition de l’Union c
des deux artistes figurés assis est commandée à la maison Colin. Cette attitude n’est p
la Fontaine d’après Pierre Julien (1731-1804), s’inspirant de la Série des Grands Homm
plus grands sculpteurs du xviiie siècle pour commémorer les gloires nationales (cons

Paire de statuettes en bronze à patine brun clair
1-Rembrandt : signé " A. CARRIER " et porte le cachet circulaire du fondeur Colin, tit
carton à dessins,H. 43 cm
2-Dürer : signé " A. CARRIER ", et porte le cachet circulaire du fondeur Colin et titré
Albrecht / Durer, H. 40,5 cm

25. Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)

Chien griffon à la tortue

24. Emmanuel Frémiet (1824-1910)

2000/3000 €

Aux côtés de Jean-Baptiste Delestre, PaulEdouard Delabrièrre consacre la première partie
de sa carrière à la peinture. Influencé par l’œuvre
d’Antoine-Louis Barye, il se tourne ensuite vers la
sculpture animalière.

Bronze à patine brune
Signé " E. DELABRIERRE " sur la terrasse
H. 21 x L. 31 x P. 21,5 cm

ie biblique, faustienne,
les artistes du romanvilégié les figures maulle de Satan. Feuchère
ce courant artistique
alon de 1834 ce Satan
compagne. La figure de
La Mélancolie de Dürer
e épreuve. « Le coude au
ain, [rêvant] au pauvre
euchère adopte la pose
eprennent ensuite Car-

1833 "

1807-1852)

Œuvres en rapport
• Jean-Jacques Feuchère, Satan, bronze à patine
sombre, signé "b-)HXFKªUHb" sur la terrasse
à gauche H. 34,5cm, Paris, musée du Louvre, inv.
RF 4420 ;
• Jean-Jacques Feuchère, Satan, 1833, bronze,
signé "b-)HXFKªUHb", H. 34,5 cm, Paris, musée
de la Vie romantique, inv. 2011.7.

dré Férigoule se forme à la sculpture auprès d’Alexandre Falguière. Très attaché à sa
monuments commémoratifs, devient directeur de L’École Des Beaux-Arts d’Arles
usée d’ethnographie, le Museon Arlaten.

ginale
ranche à droite

(1863-1946)

te épreuve en plâtre où le
aujourd’hui fragmentaire
es l’atmosphère onirique
uvre de l’artiste protéisculpture qu’à la fin de sa

3500/4000 €

En 1880, Gustave Doré conçoit une madone tenant l’enfant Jésus pour orner la tombe de son
amie, la comédienne Alice Ozy. Le Christ, représenté les bras en croix dans une attitude préfigurant sa Passion, semble s’inspirer du Messie
de Carrier-Belleuse. Pourtant, écartant la source
de cette inspiration, l’artiste écrit : « […] je pense
avoir donné un tour nouveau et absolument
personnel. La Vierge en jouant avec son enfant
amène en gênant le mouvement de ses bras à un
geste semblable exactement à celui du dernier
soupir sur la Croix. Le sens mystique que porte ce
groupe en corrélation de la fin avec le commencement de la carrière divine a généralement très
ému et enchanté les visiteurs de mon atelier ».
(3 avril 1880, DOR 1992/2-138, documentation
G. Doré au musée d’Art moderne de Strasbourg.)

Bronze à patine brun vert
Signé " G Doré " à l’avant de la terrasse
Porte le cachet du fondeur " THIEBAUT FRERES
FONDEURS PARIS " sur la terrasse au verso
H. 50 cm

e au musée des Beaux-Arts
recherches menées par le
du Christ souffrant. Dans
s tels son maître François

availle à la réalisation du
e qu’il destine à sa future
ns un premier temps résiss les ordres.

rmante fiancée, vous me
ez pour faire un Christ en
rd’hui. Cette grande image
nser comme Michel-Ange,
obles accents viendront à
ette œuvre que je vous dé-

eçoit de nombreuses comment La Danse, en 1869,
arnier. Il présente une verà l’Exposition Universelle
rvée au Metropolitan Murnière grande commande
ies du monde pour la Fonalentie par la maladie et le
-prussienne, mais l’édition
74, un an avant sa mort.

e dans l’atelier de François
à l’École des Beaux-Arts
reçoit le Prix de Rome pour
n faveur de son fils Astyae, il étudie Michel-Ange et
Villa Médicis, il envoie au
s célèbres groupes : Ugolin
s. Si Carpeaux se réfère à
tique dans de nombreuses
e constante dans sa vie et
es sujets de ses sculptures.

re

Littérature en rapport
• Sur les traces de J.B. Carpeaux FDW H[S 3DULV̭
Grand-Palais, 11 mars - 5 mai 1975), Paris, Éditions
des musées nationaux, 1975.
• Claude Fournet, Jean-Baptiste Carpeaux 1827̭ FROOHFWLRQ GX PXV«H GHV EHDX[DUWV, Nice,
Direction des musées de Nice, 1989.
• Patrick Ramade, Laure de Marguerie, Carpeaux
peintre, cat. exp., Valenciennes, musée des BeauxArts (8 octobre 1999 - 3 janvier 2000) ; Paris, musée
d’Orsay (24 janvier - 2 avril 2000) ; Amsterdam, Van
Gogh Museum (21 avril - 27 août 2000), Paris, éditions de la Réunion des musées nationaux, 1999.
• Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur – Catalogue raisonné de l’œuvre
éditée, Paris, Les Éditions de l’Amateur, 2003 (reproduction pp. 76-77. réf. SE 2).
• James David Draper, Édouard Papet, Jean-Baptiste
Carpeaux (1827 – 1875), Un sculpteur pour l’Empire,
cat. exp., New York, The Metropolitan Museum of Art
(10 mars – 26 mai 2014) ; Paris, musée d’Orsay (24
juin- 28 septembre 2014), Paris, Gallimard, 2014.

8000/10000 €

Le plâtre original du Christ offert par Carpeaux à sa
femme est aujourd’hui conservé au Petit Palais (Paris),
un autre plâtre au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, et une terre cuite au musée des Beaux-Arts
de Nice. Quelques épreuves en argent et en bronze
ont été exécutées dans les ateliers de Carpeaux : une
épreuve en bronze est mentionnée dans la vente
« Carpeaux » en 1894 et une autre dans une collection
parisienne. L’agrandissement du Christ en Croix en
bronze est réalisé par Carpeaux en 1874 pour l’église
Notre-Dame d’Auteuil et pour la Chapelle de l’hôpital
de Valenciennes, sa ville natale.

et de douleur du Christ. Pourtant, les réalisations des
sculpteurs restent souvent incomprises, les fidèles y
préférant une représentation plus idéalisée, avec une
moindre intensité et les commandes de Crucifix se
font plus rares.

me, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris,
raines, 2003, modèle répertorié sous le n° ES4, p. 155.

Danse, modèle en plâtre original, H. 232 cm, Paris, musée d’Orsay, inv. RF818.

n bronze dont la seule édition connue est celle de A.A. Hébrard (11 épreuves rédont le numéro 10) reprend le visage d’une des trois bacchantes du groupe le plus
a Danse.

tres cursives
ERDUE A.A. HEBRARD " et porte le numéro " (10) "
arbre noir de Belgique H. 12 cm

Élève de Rude, Henri-Frédéric Iselin qui débute au
salon de 1849 est considéré par la critique comme un
portraitiste de qualité. On loue en effet le « réalisme de
la forme et l’idéalité de l’expression » (Émile Cantrel,
Salon de 1863, in La Revue l’artiste, 1863, t.1, p.185)
de ses portraits pour lesquels il obtient de nombreuses
récompenses. L’artiste exécute de nombreux bustes
officiels, tels celui du président Boileau ou encore de
Napoléon III et du Duc de Morny. En 1851 il exécute
le buste d’un jeune homme imberbe, intitulé Buste de
jeune romain présenté au Salon, acquis par l’État et
qui lui vaut une médaille de troisième classe l’année
suivante. Lors de l’Exposition Universelle de 1855, il

1500/2000 €

Provenance :
Paris, Galerie André Lemaire ; puis collection privée.

Buste en marbre blanc.
Signé " H.F ISELIN " sous l’épaule gauche.
H. env. 48 cm

600/800 €

Élève d’Antoine Injalbert e
pentier, Marius Joseph Saï
gérie et en Grèce d’où il ra

Épreuve en bronze à pati
Signé " M. Saïn sur le roc
Porte le cachet du fondeu
H. 36 cm

Le berger arabe

33. Marius Joseph Saïn (

Litterature en rapport
Christiane Dotal, Coup d’
portraitiste Henri Frédér
6D¶QH6DOVDQrRFWRE
Lami, Dictionnaire des sc
du ϰͻϰe siècle, tome III, p.

Œuvre en rapport
Henri Frédéric Iselin, Bus
+̭/̭3̭FPLQVF
la base ISELIN 1851, dép
142), musée de Lons le S

répétition connue de ce

er Lindsay, European sculpture of the nineteenth century, Washington, National Galexemplaire) p. 165.
s Grandjean, &DUULHU%HOOHXVH̭OHPD°WUHGH5RGLQ, cat. exp., Compiègne, Palais de
ctobre 2014), Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais,

âtre, terre cuite et marbre sont répertoriés. Trois exemplaires en bronze sont conserliques américaines : à la National Gallery de Washington, au Cincinnati Museum et
dens à Miami.

inçon frappé " BRONZE GARANTI AU TITRE ", a été fondu avant 1888, date à
obtient les droits de fonte.

rove, spécialistes de Carrier-Belleuse, notent des similarités entre le modelé du cende Rodin. Hargrove a démontré que le centaure possède les mêmes caractéristiques
lature audacieuse exécutés par Rodin pour le Vase des Titans. De même, le visage
approcher de l’Appel aux Armes (musée Rodin, Philadelphie) que Rodin réalise en
tard. Quant à la figure d’Hippodamie, elle a bien été modelée par Carrier-Belleuse :
figures mythologiques du sculpteur.
d’une main à l’autre montre à quel point Rodin avait saisi les nuances de la touche

i un thème issu de la mythologie grecque, tiré des Métamorphoses d’Ovide : Pirithous,
é les centaures pour célébrer son mariage avec la belle Hippodamie. Les Centaures
les et le centaure Eurityon tenta en vain d’enlever Hippodamie. Le roi Pirithous,
ensuite des Centaures lors d’une bataille connue sous le nom de Centauromachie.

re fois en 1871, lorsqu’une version en terre cuite est exposée à Bruxelles, L’Enlèveroupe de Carrier-Belleuse auquel Rodin a travaillé.
end sa première sculpture à Napoléon III, après avoir participé au chantier de l’Opérpeaux et de l’architecte Charles Garnier. À partir de cette date, il reçoit de nomoure de plusieurs praticiens. La même année, Rodin entre dans son atelier et exécute
ns d’après esquisse, respectant soigneusement les agencements du maître tout en y
ssance de l’anatomie.
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SE " et titré " Enlèvement "
ARANTI AU TITRE "

ie, vers 1871

lou, Le
cat. exp.
13 juillet
s, 2013,
°69, pp.

Châtielief en
, Paris,
̭
timents
bronze,
, musée

us connaissons deux reliefs en plâtre et un exemplaire en bronze présenté au Salon
e santé et économiques, Dalou accepte l’édition de son modèle et établit un contrat
899 dans
ière vertuée d’un
Orsay. La
par Susse
osthume
) ; notre
partie de
qui a été
eur.

modèle de ce relief afin d’illustrer Les Châtiments de Victor Hugo, recueil de poèmes
up d’État de Napoléon III en 1851 publié en Belgique. Au-delà de leur amitié, les
exil partagent leurs opinions politiques. On retrouve dans plusieurs sculptures de
e de Hugo. Félix Bracquemont réalise une gravure à l’eau forte d’après le relief de
e l’édition française du recueil qui n’est finalement pas publié.

dre en bois fruitier H. 36 x L. 28,5 cm

ne brun clair nuancé de vert
auche
" Susse Frs Edts Paris "
C’EST UN ESPRIT VENGEUR QUI PASSE / CHASSANT DEVANT LUI LES DE-

Littérature en rapport
Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la République, cat. exp. Paris, Petit Palais, 18 avril-13 juillet
2013, Paris, Paris Musées, 2013, modèle répertorié
sous le n°280, p. 354.

Œuvre en rapport
Aimé-Jules Dalou, La Brodeuse, vers 1870, plâtre
patiné, H. 29 x L. 24 X P. 17 cm, Paris, Petit Palais,
inv. PPS01271.

9000/12000 €

Présenté au Salon de 1870, La Brodeuse offre ses premiers succès à Aimé-Jules Dalou. Représentant l’intimité de la femme dans son quotidien, thème cher
au sculpteur, une version en marbre est commandée
par l’État. La guerre de 1870 interrompant le projet,
Dalou détruit le marbre dix ans plus tard. Dès 1871,
le sculpteur souhaite l’édition de ce modèle. S’il existe
quelques rares réductions éditées par Eugène Legrain,
la majorité des tirages en bronze est réalisée par le
fondeur Hébrard.

Modèle créé vers 1870, édition Hébrard à partir de
1907
Bronze à patine brune
Signé " DALOU "
Porte le cachet " CIRE PERDUE A.A. HEBRARD "
H. 31,5 cm

Littérature en rapport
Amélie Simier, Jules Dal
blique, cat. exp. Paris, P
2013, Paris, RMN, 2013
n°33, p. 68.

7500/8500 €

En 1879 la Ville de Paris
la réalisation d’une allég
qu’encore exilé à Londres,
jet, non retenu pour la pl
tefois commandé pour la
sation de ce monument e
réflexions foisonnantes a
études et esquisses, nota
la figure de la Républiqu
du torse de femme insp
véritable succès grâce à s
exemplaire est un tirage
avec laquelle fut signée u

Bronze à patine verte
Signé " J. DALOU " à l’ar
Porte la marque du fonde
Paris / cire perdue ", l’ins
" BRONZE " et le n° " 2 "
H. 47,5 cm

République

Catalogue Critique de l’œuvre Sculpté d’Auguste Rodin actuellement en préparation
eau sous la direction de Jérôme Le Blay sous le numéro 2018-5872B.

vre, dans ces dimensions (H. 64,4 x L. 24,6 x P. 19 cm), a été éditée en bronze par
emplaires : cinq vers 1907 et douze de 1918 à 1945 (dont le nôtre). À partir de 1945
core six exemplaires.

urait pu briser sa carrière d’artiste avant même qu’elle ne naisse, le pousse à se dér-Belleuse, témoin de la genèse de l’œuvre il est finalement lavé de tout soupçon et
r ses qualités exceptionnelles et innovantes. L’État l’acquiert pour la somme de 300
e version en bronze à Thiébaut-frères en 1880. Le chef-d’œuvre est placé dans les
1884.

lement, dans la représentation grandeur nature du soldat et télégraphiste belge, Aue l’âme humaine en échos à la déroute française dans le contexte troublé post-guerre
rs cette œuvre, il illustre plus universellement l’éveil d’un jeune homme aux affres de
l’incertitude de son avenir.

sé les leçons apprises à la vue des œuvres de la Renaissance et de Michel-Ange qu’il
ur à Florence l’année précédente, en 1875. Le naturalisme, la vitalité, la précision
in déconcertent le jury du Salon et le public habitués à l’académisme qui prédomine

re Albert Carrier-Belleuse (1824-1887) qu’il a suivi à Bruxelles en 1871, s’efforce,
s’extraire de l’empreinte de son mentor et de faire valoir ses propres créations. Le
sculin est présenté pour la première fois à Bruxelles en janvier 1877 avant d’être ene mai 1877 (Salon auquel il ne participe alors que pour la deuxième fois, son marbre
1875, n’ayant pas eu la réception espérée). L’œuvre, d’abord intitulée Le Vaincu, puis
n L’Âge d’Airain, y déclenche un véritable scandale tant elle est singulière, vivante,
mbres du Jury accusent l’artiste de l’avoir moulée sur nature.

doute l’une des œuvres les plus emblématiques d’Auguste Rodin. À travers l’art déjà
vant jeu d’ombre et de lumière et l’émotion intériorisée de cette œuvre du début de
futur « Maître de Meudon » est déjà là.

aris ; Collection privée, France ; Commerce de l’art, Paris

uancé
terrasse
" ALEXIS. RUDIER. FONDEUR. PARIS " à l’arrière à droite et le cachet " A. RO-

75 et 1877, cette version obtenue par réduction en novembre 1904 ; notre épreuve

ours domptant la Force,
din du Peyrou.
mour domptant la Force
our), bronze, H. 44,5 x L.
sée des Beaux-Arts, inv.

des dessins et des mapes monumentaux qui
de du jardin du Peyrou à
tures en pierre, L’Amour
rce domptée par l’Amour,
avant d’être inaugurées
ssionnante réduction en
ondue par Thiébaut est
ontant la promenade du
présente le moment où
avec la Force. Le musée
de Béziers conserve une
e (inv. 0483 (3983)).

854 / JUILLET 1894 "

FRERES FONDEURS

1000/1500 €

Ce charmant plâtre est un hommage à la fable Le Lion
et le Rat de Jean de la Fontaine (1621-1695) publiée
dans le recueil Fables en 1668. Élève de Devaulx et de
Falguière, Victor Peter participe au Salon à partir de
1873, on lui doit des statues décorant l’Hôtel de Ville
de Paris et le Grand Palais. Vers la fin de sa carrière, il
collabore avec Rodin.

Plâtre patiné
Signé " Vtor PETER "
Porte l’inscription " ON A SOUVENT BESOIN
D’UN PLUS PETIT QUE SOI "
H. 33 x L. 60 x P. 30 cm

Le Lion et le Rat

40. Victor Peter (1840-1914)

répertorié sous les n° Inv. 0483 (3983) et Inv. 0481
(3981), pp. 69-70.

7000/9000 €

Dans les années 1880-1890, Théophile Alexandre
Steinlen, connu pour son travail de dessinateur
de presse et d’affichiste engagé, travaille autour de
la figure du chat. Il peint, dessine, grave et sculpte
l’animal, souvent ses propres chats recueillis dans sa
maison de Montmartre.

Bronze à patine brune
Signé " Steinlen " sur la terrasse à gauche de la queue
H. 7,2 x terrasse L. 16 x P. 16 cm

Chat couché

42. Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923)

Littérature en rapport
Florence Rionnet, Les bronzes Barbedienne. Une
dynastie de fondeurs 1834-1954, Paris, Arthena,
2016, modèle répertorié sous le n° Cat. 1127, p. 381.

1500/2000 €

Bronze à patine brun vert
Signé " Ch. Paillet " sur la terrasse
Porte le cachet du fondeur " Leblanc-Barbedienne
Cire Perdue " et la mention " BRONZE "
H. 32 x L. 60 x P. 28 cm

Littérature en rapport
Jean-Loup Champion (di
l’âme napoliataine, cat.
octobre 2019-26 janvier
Bosco di Capodimonte, 1
Paris Musées, 2019.

2000/3000 €

À Naples, dans le dernier tiers du xixe siècle un courant réaliste novateur voit le jour à la suite de Stanislao Lista (1824-1908) et autour de Vincenzo Gemito
(1852-1929). Un groupe de peintres et de sculpteurs
bouscule l’ordre établi et s’oppose au style classique et
académique qui domine le monde de l’art européen.
Les artistes napolitains s’engagent sur la voie d’un réalisme affirmé, à la recherche du vrai, d’une « sculpture
directe » et naturelle. À la troisième Mostra Nazionale
à Naples en 1877, ce courant réaliste fait grand bruit
et une riche période d’effervescence et de débat critique va s’ouvrir et mettre sur le devant de la scène artistique l’école napolitaine de sculpture. Elle voit son
apogée durant les expositions de Paris en 1878 puis
de Turin en 1880. Bien que peu documenté, Giustino
Leone s’inscrit dans ce courant qui, par sa spontanéité, et son désir d’instantanéité annonce l’art moderne.

Jeune fille orientale

Bronze à patine brun clair
Signé et daté " G Leone / 16 oct (?) 1878 "
H. 80 cm

12000/15000 €

Émile Marie Auguste Guillemin, sculpteur et élève
de David d’Angers, Émile est élève de son père. Il expose au Salon des artistes français de 1870 à 1890 et
se distingue particulièrement par sa série de bustes
de femmes orientales en bronze s’inscrivant dans la
mouvance orientaliste à la mode à l’époque.

Buste à patine brun clair
Signé " E. Guillemin " sous l’épaule gauche
H. 65 cm, dont piédouche en marbre rouge H. 13 cm

44. Émile Guillemin (1841-1907)

Le vendeur de tambourins

43. Giustino Leone (actif à Naples au xixe siècle)

e sculptrice, s’est représenaut-il voir ici une réministrait.

Bernhardt en sphinge

du xixe siècle

omain, %RXFKDUGO̵DWHOLHUGXVFXOSWHXṶ¢ODG«FRXYHUWHGXPXV«H%RXFKDUG, Paris,
ri Bouchard, 1995 ;
RXFKDUG̭VFXOSWXUHVHWP«GDLOOHV̭, Paris, Association des Amis d’Henri

a Villa Médicis de 1902 à 1906, Henri Bouchard, influencé par le style réaliste de
antin Meunier et Aimé-Jules Dalou, arpente la campagne romaine et saisi sur le vif

brun foncé
1905 ". Cire perdue de Bisceglia, porte l’inscription " Bisceglia fres "
c son bel encadrement d’origine en chêne H. 42 x L. 118,5 cm

1875-1960)
7000/9000 €

Émile-Joseph Carlier se forme au dessin et
à la sculpture dans sa ville natale, Cambrai,
à Valenciennes et à Paris. Son apprentissage,
interrompu par la guerre franco-prussienne
et la Commune, se poursuit auprès de François Jouffroy. Le sculpteur cambrésien est encouragé par Henri Chapu et Ernest-Eugène
Hiolle. De 1874 à 1926, il obtient de nombreuses médailles au Salon et à l’Exposition
Universelle de 1889.

Marbre blanc
Signé et daté " EJh CARLIER 1901 "
H. 88 cm

brun clair

Œuvre en rapport
9LFWRU 6«JRIͤQ Femme nue accroupie (sorcière),
Paris, musée Carnavalet, n° inv. S2004.

1000/1500 €

Ce bronze exprime l’intérêt de l’artiste pour la figure
fragmentaire. Ségoffin fait ainsi le choix de couper
son buste de manière hasardeuse et de disloquer
la main du bras ouvrant la forme sur l’espace. L’œil
reconstruit alors de lui-même cette forme invisible
et pourtant perceptible. Le vide, autant que le plein,
devient alors un élément clef de la construction de
l’œuvre. Ainsi, au-delà de l’inspiration rodinienne de
l’assemblage, dont l’influence de la Tête de Jean de
Fiennes avec main gauche est ici évidente, Ségoffin
s’ouvre plus encore sur les expériences du xxe siècle
en faisant l’expérience du « vide actif » comme force
unissant deux formes.

Bronze à patine brun clair
H. 29 cm
dont base en marbre gris veiné H. 5 cm

Œuvres en rapport
̽ 9LFWRU 6«JRIͤQ Danse sacrée, 1905,
marbre, H. 250 x L. 140 x P. 80 cm, Paris,
musée d’Orsay, inv. RF 3686 ;
̽9LFWRU6«JRIͤQLa Danse sacrée, 1903,
bronze, H. 63,8 x L. 25 cm x P. 24,5 cm,

3000/5000 €

Natif de Toulouse, Victor Ségoffin est un
artiste qui n’a pas, de nos jours, la notoriété qu’il mérite. Orphelin, il s’engage
dans l’armée en 1887 et, cantonné à Paris, suit les cours de l’École des Arts Décoratifs. Lauréat du concours d’entrée à
l’École Nationale des Beaux-Arts il y suit
les cours de Cavelier. En 1897 il remporte
le Grand Prix de Rome. Pensionnaire à la
villa Médicis de 1897 à 1902, il étudie les
maîtres anciens et affirme son penchant
pour le style baroque. De retour à Paris, il
expose au Salon des Artistes français avec
succès et ce jusqu’à sa mort. Sa sculpture
nerveuse, dynamique et fougueuse lui
vaut une belle reconnaissance et de nombreuses commandes publiques. Parmi ses
plus prestigieuses réalisations, les groupes
monumentaux, La Danse Sacrée et La
Danse Profane, sont commandés par l’État
en 1904 pour être installés au Palais de
l’Élysée. Ces deux sculptures représentent
à elles seules tout l’art de Ségoffin : un art
symboliste et ambitieux, un modelé baroque et mouvementé tout en équilibre
qui extrait l’artiste du carcan académique.
Il emprunte le savoir-faire de Falguière et
approche la modernité de Rodin. Notre
bronze est une réduction du torse de la
Danse Sacrée qui n’est aujourd’hui plus
conservé à l’Élysée mais présenté au public
en bonne place au musée d’Orsay.

Bronze à patine noire
Signé et daté " Vtor Segoffin /1903 " sur
la tranche du bras gauche
Porte une marque avec le numéro I.
H. 45 cm, sur un socle en marbre noir de
Belgique H. 17cm

lonne réunit
Émile Ane et l’art ance premier
bas-reliefs
du théâtre
2. Parmi les
de en plâtre
une violonIngres, inv.
14 et 1916,
ies d’aquauant de la
de la lyre.

a base
" ALEXIS
"

800/1200 €

Originaire de Choucha (Azerbaïdjan),
Akop Gurdjan se forme à l’Académie
Julian à Paris avant de travailler dans
l’atelier d’Auguste Rodin. Il expose ses
œuvres aux salons de l’Association nationale des Beaux-Arts à partir de 1908.
Il répond à des commandes publiques
à Moscou entre 1914 et 1921 avant de
revenir s’installer à Paris. Célèbre pour
ses portraits, Akop Gurdjan réalise aussi des sujets inspirés de l’antique dans le
style « Art Déco ».

Bronze à patine vert
Signé " Gurdjan "
Porte le cachet du fondeur " CIRE PERDUE ROBECCHI "
H. 21 cm

Nu féminin de dos, 1921
Crayon
Signé et daté en bas à gauche

57. Marcel Lenoir (1872-1931)

300/400 €

Encre de Chine
Non signée
34 x 22 cm

Nu masculin
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300/400 €

55. Marcel Lenoir
(1872-1931)
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F

Encre de Chine
Signée en haut à droite
27 x 20,5 cm

Etudes de personnages

, conservateur du Mu-

inze exemplaires.
ur la presse de l’auteur.
aque planche signée par
.
e (chaque planche signée
6 à 15.

’auteur et numérotée

ur papier Hollande 1925

(1866-1931)

sionniste Albert Lebourg
ortraits d’artiste de Paul
les salons et se lie d’amir Degas. À l’occasion du
n écrit que Paulin « contide portraits d’artistes qui
ribution à l’étude psychomoderne. J’espère qu’on
le musée qu’on ouvrira au
idéal et de leur méthode,
de MM. Degas, Renoir,
Guillaumin. Il n’y a pas
blance contrôlée, et qui, à
e que l’œuvre a de naturel
. Mais il faut admirer que
t pas à tous venants leur
i intelligemment devinés,
.»

s en partie illisible " à

e à patine brune
l’épaule gauche, porte le

Œuvre en rapport
Paul Paulin, Albert Lebourg, vers 1905, petit buste
en plâtre, H. 19,8 x L. 28,1 x P. 15 cm, Paris, musée
d’Orsay, inv. 2651.

Littérature en rapport
R. Jullian, J Bernard, L. Stoenesco, P. G. Gervaise,
Joseph Bernard, Fondation de Coubertin, 1989,
cat. n°76, p.281.

10000/12000 €

Cette gracieuse figure féminine, sur la pointe des
pieds, le dos cambré, le bras gauche élégamment
levé, synthétise tout le style si personnel de Joseph
Bernard prenant sa source dans l’ode au corps
féminin en mouvement, libéré des canons académiques. Alors que Joseph Bernard explore intensément le thème de la danse avant la première
Guerre mondiale, il aime travailler sur l’association de petites figures en groupe, jouant sur la
pluralité des gestes et l’unité du groupe. Notre petite figure à la silhouette longiligne correspond au
modèle créé en 1905 qu’il a utilisé trois fois, déclinant trois mouvements consécutifs, pour réaliser
les trois danseuses de son célèbre groupe intitulé
Danse des roses. Tout comme ce groupe, la figure
isolée a été éditée par le célèbre marchand d’art
et collectionneur, Adrien-Aurélien Hébrard qui
passe un contrat avec l’artiste dès 1908 pour s’occuper de la commercialisation d’un ensemble de
sculptures de petites dimensions. Alors que le premier bronze de La Danse des Roses est présenté au
Salon d’Automne de 1912, il semble que la fonte de
la figure isolée soit envisagée postérieurement, en
1914. Le nombre d’exemplaires tirés par Hébrard
est inconnu, mais l’auteur du catalogue raisonné
datant de 1989 indiquait « qu’à sa connaissance »
il en existait au moins trois épreuves. Notre exemplaire porte le n°6.

Bronze à patine brune
Signé " J Bernard " sur la terrasse
Porte le cachet du fondeur " CIRE PERDUE A.A.
HEBRARD " et le n° " (6) "
H. 31,5 cm

t rapidement associée au travail éminemment moderne du décorateur Jacques-Émile
e une profonde amitié dès le début des années 1920. La grâce antique s’inscrit parfaiernes : elle est exposée au Salon des Arts décoratifs et industriels modernes en 1925,
ur – Pavillon Ruhlmann. Une atmosphère générale d’élégance s’en dégage : les lignes
surfaces lisses s’associent à la douceur et à la sensualité de la sculpture de Bernard.
itable succès.

e sujet de la porteuse d’eau largement développé dans l’histoire de l’art et en particulier
le. Ici, le corps est dénudé, mettant en avant les traits juvéniles et accentuant la féminias sans rappeler la porteuse d’eau peinte par Puvis de Chavannes dans Vision Antique,
h Bernard a très probablement vu dans l’escalier monumental dans le palais des Arts
l’École des Beaux-Arts, avant d’arriver à Paris en 1896. La cruche, symbole de fertie : son poids est harmonieusement contrebalancé par le mouvement ample du bras
ment en dedans ajoutent à la recherche de rythme. Par le calme et la grâce décorative
lle, Joseph Bernard rompt de manière radicale avec l’élan lyrique de l’œuvre de Rodin,
s’extraire dès ses débuts parisiens. Joseph Bernard développera le thème de la danse
rendront le canon annoncé par la Jeune Fille à la Cruche, tel Le Faune dansant, autre
lpteur. Le sujet de la porteuse d’eau continuera d’inspirer les plus grands sculpteurs
particulier Pablo Gargallo et Ossip Zadkine, tous deux ayant également contribué au
e.

date de 1905 et mesure 54 cm de hauteur. De celle-ci sera éditée par Hébrard une
, de 184 cm, à partir du plâtre exposé au Salon d’Automne et à l’Armory Show. La Jeune
nature qui mesure 64 cm est une réduction du grand modèle exposé.

ulpteur Joseph Bernard, la Jeune Fille à la Cruche, intitulée également Porteuse d’Eau
fois au Salon d’Automne en 1912. Elle remporte un vif succès qui est souvent comparé
lques années auparavant avec La Méditerranéenne, en 1905, au même Salon.
pour ce grand modèle féminin conduit le sculpteur à l’exposer lors de l’International
de New York l’année suivante, en 1913. Dans la galerie des sculptures et peintures
Cruche est présentée auprès d’œuvres de Maillol, de Lehmbruck et de Brancusi. Toutes
e s’extraire de l’influence de Rodin et d’une recherche de modernité dans la plasticité
.

’hui à quel point le caractère synthétique et formel de cette figure, et son refus de
et modernes. »1

e Valsuani, entre 1919 et 1925
u dos de la cruche) : " CIRE/C.VALSUANI/PERDUE "
nement gravées (sur l’arrière du socle en pierre) : " 8 J. Bernard 8 "

toenesco, Pascale Grémont-Gervaise, Joseph Bernard, Fondation de Coubertin, 1989, p.301, n°154.

uivi du Catalogue de l’œuvre de Joseph Bernard (dressé par l’épouse et le fils de l’artiste), Paris, Bruxelles, G. Van

Bernard, Catalogue de l’œuvre sculpteŜ*9DQ2HVW3DULV%UX[HOOHVQr
ropos), suivi du Catalogue de l’œuvre de Joseph Bernard (dressé par l’épouse et le
3DULV%UX[HOOHVQr
d, Lucien Stoenesco, Pascale Grémont-Gervaise, Joseph Bernard, Saint-Rémy-lèsubertin, 1989, p.301, n°154.
r, (sous la dir.), Joseph Bernard De pierre et de volupté, cat. exp., Villefranche-surDXO'LQL RFWREUH̰I«YULHU 5RXEDL[̭PXV«HG̵$UWHWG̵,QGXVWULH
0 juin 2021), Gand, éditions Snoeck, 2020, p. 220.

vaise, spécialiste de l’artiste, « Cet exemplaire est tout à fait remarquable et particulier :
reposent pas sur une terrasse en bronze, mais sur un socle de pierre. Il s’agit d’un des
œuvre qui connut un grand succès 5 ». Elle estime que la fonte a été réalisée entre 1919

, l’acheteur de notre œuvre numérotée " 8 " à deux reprises est M. Besse. Son dernier
ionneur américain. La dimension décorative de cette huitième épreuve fondue par
base en pierre. Fait exceptionnel parmi les tirages connus à ce jour de la Jeune Fille à
, la figure repose directement sur une terrasse en pierre.

marchand de tableaux Paris, Albin Michel, 2007, p.280
ide Maillol, édition Prestel, Munich, 1996, n°33, p.204,
rbat et O. L. Wootton, Ursel berger, Elisabeth Lebon, Maillol (re)découvert, Galerie
denigo, Paris, 2021

debout, 1899, bois, H. 77 cm, Amsterdam, Stedelijk Museum, inv. BA 85;
deboutEURQ]H+FPIRQWH%LQJHQHW&RVWHQREOHVLJQ«b$UVWLGH0DLOORO
WKDOOH
e debout, avant 1902-1904, statuette en zinc, H. 67 cm, signé sur la base Aristide
S.00579.

a, quant à lui, été édité par Vollard, du vivant de Maillol, selon un contrat rédigé en
hand d’art. Comme c’était majoritairement encore l’usage en ce début du xxe siècle, ce
tation de tirage.

tableau présentant le Catalogue des sculptures de Maillol éditées par Ambroise Vola fait partie des vingt-deux œuvres dont la propriété et le droit d’édition ont été cédés
. Il fut ensuite repris en terre cuite et tiré en bronze, en plusieurs versions présentant
drapé et la terrasse et des dimensions différentes (H.64, 66 et 75 cm). Notre exemière version, dont la première fonte en bronze fut réalisée par la fonderie Bingen &

oigne à la fois du goût de l’artiste pour la figuration et dévoile déjà son style tout pera faire son succès. Le modèle original exécuté en bois a vu le jour vers 1897-1900 et a
a princesse Bibesco. Cette baigneuse pourrait être celle que Vollard cite dans ses Souleaux, initiant l’édition en bronze des premières œuvres sculptées de Maillol : « j’avais
onner le dernier coup de ciseau à une statuette en bois : « Si l’on en faisait un bronze ?
statuette, je m’en charge ».

e Vollard (huile sur toile, vers 1924, 96,5 x 111 cm, Paris, Petit Palais) Pierre Bonnard
rchand d’art et collectionneur assis à gauche de sa cheminée ornée d’une statuette en
éminin debout le bras gauche derrière le dos. La toile du maître met en lumière l’une
res produites vers 1900 qui marquent le début de la carrière de sculpteur de Maillol.
le essentiel de Vollard dans la diffusion de cette œuvre, l’une des plus emblématiques

é d’Olivier Lorquin, membre de la Compagnie nationale des experts affiliée à la Conféperts d’art, en date du 30 juin 2017, sera remise à l’acquéreur

brune nuancée, fonte au sable
d à partir de 1902
la droite de la terrasse

lbert Sarraut

944)

iècle
n

4000/6000 €

De 1893 à 1896, Pierre-Marie Poisson se forme au travail du plâtre à l’École des Be
d’intégrer l’atelier de Louis-Ernest Barrias à Paris. Dès 1899 il participe régulière
Français. On lui doit plusieurs monuments aux morts dont le plus célèbre au Havr
« Art Déco » notamment la fontaine du Trocadéro.

Bronze à patine brune
Signé " M POISSON "
Porte le cachet du fondeur " CIRE PERDUE BISCEGLIA " et le numéro " 3 "
H. 27 cm, repose sur un socle en marbre vert de mer H. 5 cm

t caractéristique de la
ançais Gaston Haucheerprète et professeur à
accompagne son frère
sul permanent de l’Emexpose ses œuvres à la
moristiques à l’ExposiMarseille et aux salons
beaux-arts tout au long

" sous l’épaule gauche
is peint H. 4,6 cm

880-1945)

re H. 17 cm

0

posthume
la terrasse.
ze Tourrettan " et
".

Cet artiste natif d’Avignon entre aux beaux-arts en 1890. Il installe ensuite
un atelier en Avignon dans lequel il réalise majoritairement des cires dans
le but d’en exécuter des bronzes d’édition. En 1912, il adhère au Groupe
des Treize regroupant les grands artistes avignonnais du début du xxe

Tête en cire rouge rehaussée d’or
H. 17 cm, repose sur un socle H. 13 cm

Minerve

71. Paul Gaston Deprez (1872-1941)

1000/1200 €

Formé à la technique du vitrail, Maurice Gensoli
devient décorateur artiste à la Manufacture Nationale de Sèvres après sa rencontre avec le directeur
Georges le Chevalier-Chevignard en 1921. Jusqu’en
1958 il dirige l’atelier de décoration et travaille avec
des peintres, des décorateurs et des sculpteurs tels
que Jean Dufy, Jacques-Émile Ruhlmann et les
Frères Martel.

Grès polychrome
Signé " maurice Gensoli ", porte le cachet de l’artiste
et numéroté " 4/20 "
H. 31 cm

Danseuse balinaise

70. Maurice Gensoli (1892-1972)

800/1200 €

Bronze à patine dorée
Signé sur la terrasse
H. : 57 cm

Marguerite

69. Jean-Didier Debut (1824-1896)

ue en marbre noir de Belgique H. 10,5 cm

siècle, entourage de François Rude

ubique en marbre gris veiné H. 10,2 cm

siècle, entourage de François Rude

ialité de petits sujets en terre cuite dans l’esprit de
s’est plus particulièrement intéressé au thème de
lle et recherchée série de bas-reliefs illustrant les

r-Mio ", titré " AUTOMNE " sur la base
originale " et le numéro " 398 10-1951 "

On y retrouve notamment Louis Dejean, Charles Despiau, Léon Ernest Drivier,
Pompon, Robert Wlérick…

Expression que l’on doit au critique d’art Louis Vauxcelles pour désigner le gr
gravite autour de l’atelier d’Auguste Rodin et qui cherche à se détacher de son in
une réinterprétation de l’art antique où règne un idéal de calme et de dépoui
naissance au courant de la sculpture dite « indépendante

SCHNE

La bande à

Littérature en rapport
• Sculptures en taille directe et tapisserie, première exposition organisée par la r
Galerie Barbazanges, 3-19 avril 1922, n°126 (vase aux canards en pierre du Jura
reproduit).
• Catherine Chevillot, Liliane Colas, Anne Pingeot, Pompon 1855-1933, Gallimard /
nationaux, 1994, p 183 (n°12C).

30000/40000 €

Toujours resté dans la famille de son premier acquéreur, ce tirage a très certaine
l’état actuel des connaissances, il s’agit du seul tirage connu à ce jour réalisé du viva

Le Canard sur l’eau, par un travail complexe de la forme, parvient à une simplicité
rapprocher de celui du Phoque de Brancusi (1943), de L’Oiseau d’Or d’Ossip Zadki
sur l’eau d’Émile Gilioli, toutes s’inspirant de l’animal pour parvenir à un synthétis

La troisième version, dont un plâtre est conservé au musée d’Orsay, est à rapproc
version résulte d’une étude pour un vase réalisé en pierre en 1921 pour l’exposition
en 1922 à la galerie Barbazanges. Sur le rebord du vase étaient certainement disp
tard, le canard reposant sur une base en arc de cercle, similaire à la bordure d’orig
posthume à la cire perdue de 12 exemplaires, fondus par Claude Valsuani, signés et

Il travaille à plusieurs versions du Canard sur l’eau entre 1911 et 1922. La première,
logue raisonné de l’œuvre de l’artiste est éditée à 3 exemplaires par Aurélien-Adrien
Le canard repose sur une terrasse ovale représentant l’eau. Une deuxième version, d
en plâtre, exécutée en marbre et en bois et éditée à 3 exemplaires par Claude Vals
laire. L’un d’entre eux est conservé à Dijon, au musée des Beaux-Arts.

Le canard figure parmi les modèles que Pompon décline selon plusieurs versions
prenant son envol, entrant dans l’eau ou nageant, le sujet évolue vers une densifica
sionnant avec l’animal, le dessin reposant sur une attention particulièrement conce

Praticien pour les plus grands sculpteurs de la fin du xixe siècle, Pompon taille des mar
Rodin et Claudel entre 1880 et 1914 tout en commençant à réaliser des modèles po
partir de 1905, son œuvre marque une rupture, à la recherche d’une synthétisation
tail au profit de la ligne et du contour. Si l’art animalier est jusqu’alors à rapprocher
le hisse au rang de la modernité, où prédomine la forme pure plutôt que la représe

Provenance : France, collection particulière, par succession.

Le certificat d’authenticité de l’œuvre, délivré par Mme Liliane Colas, expert Union
spécialiste de l’œuvre de François Pompon, sera remis à l’acquéreur.

Épreuve en bronze réalisée du vivant de l’artiste
Fonte au sable, probablement de Florentin Godard
Sans cachet de fondeur
Sans numérotation, sans signature
14 x 16 x 9,5 cm

espiau "
Despiau au Docteur
tiens. Thomas May (?)

1946)

espiau "
Odette et Armand bien

Bibliographie
• Johannes Ilmari, Charles Despiau, Das Kunstblatt,
n°11, mars 1927, repr. p.113.
• Diana by Charles Despiau. A recent bronze by the
French Sculptor, Vanity Fair, juin 1928, repr. (bronze).
• Agnès Rindge, Charles Despiau, Parnassus,
n° III, mars 1930, p.15, repr. p.15 (bronze, coll. F.
Crowninshield)
• Agnès Rindge, Charles Despiau, The Museum of
Modern Art Bulletin, janvier 1945, pp.6, 7 à 8, 10, repr.
p.6 (bronze).
• Elisabeth Lebon, Charles Despiau classique et
moderne, Atlantica Editions, 2016, p.131, repr. p.95
(cire), p.132 (plâtre et bronze dans l’atelier)
•
Elisabeth
Lebon,
Charles
Despiau
(1874-1946)-Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté,
Thèse de doctorat d’Histoire de l’art, sous la direction de Mme Mady Ménier (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), 1995. Non publié. Répertorié sous
le numéro Cat.98-4(1)B.

12000/15000 €

Provenance :
Collection particulière française

Épreuve en bronze, n°5/6
Fonte à la cire perdue Claude Valsuani
Signé sur la terrasse derrière le pied droit :
" C. Despiau "
Numéroté sur la tranche de la terrasse à gauche : 5/6
Cachet de fonderie sur la tranche de la terrasse au
dos " Cire perdue /C. Valsuani /Paris "
H. 64 ; L. 16 ; P. 16 cm

WV̭6DORQGHV
PQH̭b

Paris, musée Bourdelle,
Rivière (dir.)
oupelet (1874-1932) La
allimard, 2005, p. 138.

MDUGLQ ¢ %DJDWHOOH, Art et
1913, repr. p.7.
GX-DUGLQGHOD)UDQFH̭b
Jardin de la France, n°14,

temporains, Alfred Jean
articulièrement reconnu
es, aux formes pleines,
des calmes. Le sculpteur
aigneuses, nymphes, ou
isson, vraisemblablement
contre-plongée, pourrait
ément pour un projet de
onze de La Baigneuse au
en 1933, appartient aux
nal d’Art Moderne. Elle
a Piscine - Musée d’art et
e Roubaix.

lou "

2000/3000 €

Ses œuvres conservées en collections publiques se
trouvent notamment au musée d’Art Moderne de la
ville de Paris, au musée Despiau-Wlérick de Montde-Marsan, au musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt, ainsi qu’au musée de Grenoble,
sa ville natale.

Épreuve en bronze
Fonte au sable signée " A. Bingen et F. Costenoble
Fondeurs Paris ", exécutée entre 1903 et 1913
Signé (sur la base du cou à droite) : " DRIVIER "
28 x 17 x 18 cm

Littérature en rapport
• Marie-Anne Delesalle, Si Drivier
P̵«WDLWFRQW«̭/«RQ(UQHVW'ULYLHU
(1878-1951), Editions Complicités,
2019, p.66.

10000/12000 €

Ici, l’artiste qui a sans doute admiré l’Héraklès exécuté par Bourdelle
pour le collectionneur Gabriel
Thomas et acclamé au Salon des
artistes de 1910, présente sa figure,
toute en tension, en équilibre sur
le genou gauche, le bras tendu à la
verticale vers le ciel.

Élève de Barrias à l’École des Beaux-Arts de Paris, Léon-Ernest Drivier fait ses premi
cien d’Auguste Rodin. Une brouille entre les deux artistes au sujet de sa transposition
du maître et leur irréversible rupture lui permet d’explorer d’autres voies, celles notam
de la « Bande à Schnegg » dont les membres prônent une libération de l’art officiel et
En 1923, Drivier devient même l’un des fondateurs du Salon des Indépendants. Av
delle, Bernard et Despiau et ses cadets Wlérick, Janniot, Osouf et Dejean, Drivier devient l’un des chefs
de file de la sculpture moderne
française. Il reçoit de nombreuses
commandes privées et publiques,
décoratives ou monumentales.

Bronze à patine brun nuancé
Signé " DRIVIER " sur le côté gauche de la terrasse
Porte la marque du fondeur " ALEXIS RUDIER FONDEUR PARIS " à l’arrière de la t
H. 50 cm et terrasse L. 26 x P. 14 cm

aphie de Robert Wlérick,
Petit-Palais, non publié,
?).
eurs de ce temps, Nou946, p. 113, repr. (plâtre).

y se trouve dans les colWlérick à Mont-de-Marédité à 10 exemplaires et
e n°3/10 appartient aux
aux-Arts de Bordeaux.

posé pour Pomone, stacommandée à l’occasion
e 1937 et placée au pied
Chaillot, (1982, cat. exp,
ière fixe le regard au loinnte Jenny dans une attiection, teintée de mélantête légèrement inclinée
a pose de La Scapigliata,
d de Vinci conservée à la
.

r portrait réalisé par l’ar. Aux côtés de Recueillet Jacqueline, Buste de Jenmet de son art.
sses demi-grandeur pour
es présentent un port de
penchée, est retenue pour
ci présenté.

ngleterre, Bruton Gallery
re, collection particulière ;
États-Unis, collection

t
e) : " R. Wlérick "
érotation (au dos) :
"

Expositions
• Robert Wlérick, 1882-1944, Londres, Bruton Gallery,
22 mai-26 juin 1976, Birmingham City Museums and
Art Gallery, 1er juillet-8 août 1976, n°9 repr. (épreuve
en bronze n°1/10, fonte à la cire perdue Valsuani).
• Robert Wlérick, Rétrospective présentée au Salon
Métamorphoses 1978 de la société des Artistes Français, Le Grand Palais, Paris, 24 avril-22 mai 1978, p.
12, repr.
• French Sculpture, Londres, Bruton Gallery, 1979,
n°61 p. 90, repr. (épreuve en bronze n°5/10, fonte à la
cire perdue Valsuani).
• Robert Wlérick (1882-1944), Paris, musée Rodin, 31
PDUV MXLQ ̭ 0RQWGH0DUVDQ PXV«H 'HVpiau-Wlérick, 17 juillet-26 septembre 1982, Éditions
Musée Rodin, 1982, n° 99, p. 90, repr. (épreuve en
bronze n° 4/10, fonte à la cire perdue Valsuani).
• Robert Wlérick (1882-1944), Mont-de-Marsan,
musée Despiau-Wlérick, 17 juillet-26 septembre
1991, p. 11, repr. (épreuve en bronze à patine dorée).
• Robert Wlérick, études, esquisses et dessins, Montde-Marsan, musée Despiau-Wlérick, 24 juin-5 sepWHPEUH̭3DULVPXV«H%RXUGHOOHHUI«YULHU
PDḼ3RLWLHUVPXV«H6DLQWH&URL[RFWREUH
G«FHPEUH ̭ &KDPE«U\ PXV«H GHV EHDX[DUWV

L’Offrande dans les collections publiques :
Plâtre, 1m20, Poitiers, musée Sainte-Croix

Bibliographie
Gustave Kahn, « Robert Wlérick », L’Art et les Artistes, n°141, nov. 1933, p. 44-49, re
Robert Wlérick, Paris, musée Rodin, 31 mars-28 juin 1982 ; Mont-de-Marsan, mus
let-26 septembre 1982.
Robert Wlérick (1882-1944), Mont-de-Marsan, musée Despiau Wlérick, 1991.
Robert Wlérick, études, esquisses et dessins, Paris Musées, 1994.
Wlérick, L’Annonciade, musée de Saint-Tropez, 26 mars – 20 juin 1994.
Robert Wlérick, Actes du colloque, Musées Mont-de-Marsan, 1995.
Patrice Dubois, Robert Wlérick, Entre sentiment et monumentalité, Paris, AXA, déce

6000/8

« Rega
frande
unit l’ar
droit a
des ja
l’inclin
spectat
et à ét
ment ».
Patrick
bert W
dessins

En 1927, Wlérick fait poser un modèle professionnel pour réaliser une sculpture de
cm de haut) intitulée Gaby. Vers 1932-1933, il retravaille son œuvre qui prend le no
son édition en bronze dans un tirage limité à dix exemplaires.
En 1936, la ville de Paris ordonne au conservateur de son musée des Beaux-Art
Escholier, de gérer les commandes de sculptures en vue de l’exposition international
agrandit son œuvre à taille humaine : elle porte dès lors le titre de Nu allongé.

Epreuve en bronze, n°5/10
Fonte à la cire perdue Coubertin
Signé : R Wlérick
H. 65 ; L. 76,5 ; P. 33 cm

lérick (1882-1944), Paris,
 MXLQ ̭ 0RQWGH
lérick, 17 juillet-26 sepée Rodin, 1982, modèle
pp. 52-53.

peintre Péterelle, 1931,
e par Valsuani, signé au
+/̭3FP
idou, inv. AM 684 S.

e a exposé aux Salons
ne et des Tuileries.

ste ; par descendance.

re noir H. 14 cm

droite.
. Valsuani et le numéro

Exposition
Robert Wlérick, études, esquisses et dessins, Montde-Marsan, musée Despiau-Wlérick, 24 juin-5 sepWHPEUH ̭ 3DULV PXV«H %RXUGHOOH HU I«YULHU
PDḼ3RLWLHUVPXV«H6DLQWH&URL[RFWREUH

3000/5000 €

Rosenbaum assistait aux cours du soir dispensés par
Robert Wlérick à l’Ecole des arts appliqués à l’industrie. Resté à l’état d’esquisse, le sculpteur n’a pas pu
terminer le portrait de son élève, déporté et décédé
en 1942. On doit à Rosenbaum de nombreuses photographies de l’œuvre de Wlérick.

Provenance : Famille de l’artiste.

Modèle créé en 1942.
Bronze à patine noire.
Signé R. Wlérick» à l’arrière.
Porte le cachet du fondeur Coubertin et le numéro 1/8.
H. 48 cm dont socle en marbre noir de Belgique H. 13 cm

Dédette accroupie, vers
Mine de plomb.
Signé (en bas à droite) : R
38 x 25 cm
Provenance : Atelier de l’a
200/300 €

Jeune fille reposant au sol
Sanguine.
Signé (en bas à gauche) : R. Wlérick.
19,5 x 35 cm
Provenance : Famille de l’artiste.
200/300 €

Mine de plomb.
Non signé.
Annoté (en bas à gauche) : Dessin de Robert Wlérick authentifié par son fils, 5.12 198
22,9 x 36 cm

Georgette à genoux, 1920

89. Robert Wlerick (1882-1944)

88. Robert Wlerick (188

87. Robert Wlerick (1882-1944)

Litterature en rapport
Danièle Gutmann, Robert Wlérick (1882-1944), Paris,
PXV«H5RGLQPDUVMXLQ̭0RQWGH0DUsan, musée Despiau-Wlérick, 17 juillet-26 septembre
1982, Éditions Musée Rodin, 1982, modèle répertorié
sous le n° cat. 41, p. 49

Œuvre en rapport
Robert Wlérick, Lydie Paquereau, 1929, plâtre, H.
36 L. 24,5 P. 20 cm, Mont-de-Marsan, musée Despiau-Wlérick, inv. MM 78 11 4

3000/5000 €

Ce portrait représente Lydie Paquereau, fille du
peintre Paul Paquereau. Ce dernier était également
le directeur de la galerie éponyme qui a accueilli la
première exposition dédiée au sculpteur en 1929.

Provenance : Famille de l’artiste.

Fonte d’étain.
Signé R. Wlérick à l’arrière.
Sans marque de fondeur.
H. 52 cm dont socle en marbre H.14 cm
Petit accident sur le nez.

), Paris, musée Rodin, 31
GH0DUVDQ PXV«H 'HV-

e aînée du sculpteur. Une
e modèle se trouve dans
national d’art moderne
ôt au Musée des beauxpreuves sont aux musées
oitiers (Inv.967.14.4), et
.1950-1).

iste.

ée 5/10.
t 2000.
lérick.

943

944)

), Paris, musée Rodin, 31
GH0DUVDQ PXV«H 'HVeptembre 1982, Éditions
p.78, repr. (épreuve en

ue Wlérick réalise de sa
terre cuite est limitée à 6
’artiste.

ste ; par descendance.

Wlérick.

s par le céramiste René

Expositions
• Robert Wlérick (1882-1944), Paris, musée Rodin,
 PDUV MXLQ ̭ 0RQWGH0DUVDQ PXV«H
Despiau-Wlérick, 17 juillet-26 septembre 1982, Éditions Musée Rodin, 1982, n°67 p. 68, repr. (plâtre).
• Robert Wlérick, études, esquisses et dessins,
Mont-de-Marsan, musée Despiau-Wlérick, 24
MXLQ VHSWHPEUH ̭ 3DULV 0XV«H%RXUGHOOHer
I«YULHUPDḼ3RLWLHUV0XV«H6DLQWH&URL[
RFWREUHG«FHPEUH̭&KDPE«U\0XV«HGHV
Beaux-Arts, 1er février-30 avril 1996, Paris-Musées,
1994, n°42 p. 65, repr. (plâtre).

2000/3000 €

Cette œuvre a été réalisée en collaboration avec le
sculpteur Raymond Martin (1910-1992). Les deux
sculpteurs sont, avec cette sculpture, les lauréats d’un
concours pour un monument honorant la Maréchal
Foch. La statue est érigée sur la place du Trocadéro.

Provenance : Atelier de l’artiste ; par descendance.

Plâtre d’atelier.
Non signé.
44 x 38 x 13 cm

vers 1936

Littérature en rapport
Daniel Gutmann, 5REHU
exp. Paris, Musée Rodi
Mont-de-Marsan, musé
let-26 septembre 1982,
modèle répertorié sous l

1500/2000 €

En 1920, Robert Wléric
morts à la demande de
Landes. La Landaise au
la veuve voilée qui, sur l
gnée de sa jeune fille. De
le buste de cette jeune
bronze en 8 exemplaires
cuite dont 8 sont numér

Modèle créé vers 1920-19
Terre cuite blanche patin
Signé " R. WLÉRICK " su
H. 29 cm

Œuvre en rapport
• Paul Landowski, 0RQXPHQW¢:LOEXU:ULJKW, 1918,
pierre, Le Mans, place des Jacobins ;
• Paul Landowski, 0RQXPHQW¢:LOEXU:ULJKW, pierre,
H. 265 x L. 105 x P. 100 cm, Boulogne-Billancourt,
musée Landowski, inv. 82.1.47.

l Lan, Grâne,
pertorié
9.

400/600 €

Cire non signée
H. 84 cm

Femme nue à la colonne, vers 1930

96. École française du xxe siècle,

Littérature en rapport
• Michèle Lefrançois, 3DXO /DQGRZVNḼ O̵ĕXYUH
sculpté, Grâne, Créaphis, 2009, modèle répertorié
sous le n° 19.12, p.160, pp. 155-162 ;
• Florence Rionnet, Les bronzes Barbedienne. Une
dynastie de fondeurs 1834-1954, Paris, Arthena,
2016, modèle répertorié sous le n° Cat. 1000, p. 359.

3000/4000 €

Ce bronze reprend l’esquisse du monument à la
mémoire de Wilbur Wright réalisé par Paul Landowski commandé en 1912 par l’américain Louis
de Beaumont pour la ville du Mans afin de célébrer
les premiers exploits de l’aviateur. L’inauguration du
monument en 1920 dévoile la présence d’un bas-relief figurant Icare sur la base ainsi que les noms des
premiers aviateurs martyrs.

Bronze à patine brune
Signé " Landowski "
Porte la marque du fondeur " F. BARBEDIENNE /
FONDEURS PARIS "
H. 80 cm

Wilbur Wright

se aux
, fonte
-Billanski, inv.

inscrit dans la production orientaliste du début de la carrière du sculpteur. En 1914,
e modèle de ce bronze au Salon des Artistes Français et à la Société des peintres
onze fondu par Gatti est acquis par l’État cette même année, d’autres exemplaires
ndeurs dont Valsuani.

é de vert
te le monogramme de l’artiste " PL "
La STELE " et le numéro « 8 »

e à la sculpture après la
à laquelle il prend part
e de nombreux bronzes
aliers pour lesquels il se

e en marbre gris H. 8 cm

te la mention

1973)

600/800 €

Bas-relief en grès.
Signé des initiales PJ en bas à gauche.
Porte le cachet de l’éditeur Gentil et Bourdet en haut
à droite.
Porte le numéro 315 au dos.
H. 14,5 L. 20 cm

Lionne

, République Française,
0-1940

t

102. Paul Jouve (1878-1973)

cle

emarquer comme le maître de la décoration théâdes décors considérés dès son vivant comme des
rmen au Théâtre Impérial, les opéras de Rimsky
uan de Mozart et Electre de Strauss.

63-1930)

200/300 €

Plâtre
H. 27 cm
Accident au pied droit et au chapeau, tâches

Littérature en rapport
Félix Marcilhac, 6DQGR]VFXOSWHXUͤJXULVWHHWDQLPDOLHU, Paris, Editions de l’Amate
sous le n°1431, p. 490.

6000/8000 €

L’édition de ce modèle, fondu à l’origine par Contenot à 40 exemplaires entre 1925
rieurement par le Musée Océanographique de Monaco, avec la marque " Monaco ".

Bronze à patine brune niellé d’un décor géométrique argenté
Signé " E M Sandoz "
Porte le numéro " C 1109 " et l’inscription " MONACO "
L. 29 cm

Murène n°2, coupe-papier

104. Edouard Marcel Sandoz (1881-1971)

600/800 €

Bas-relief en grès.
Signé des initiales PJ en bas à droite.
Porte le cachet de l’éditeur Gentil et Bourdet au milieu à gauche.
Porte le numéro 332 au dos.
H. 14 L.19,8 cm

le cachet et la signature du fondeur Susse à Paris et la mention " à la cire perdue " sur

-1958)

Il s’agit sans doute d’une épreuve de la fonderie Canal, active à Paris entre 1914 et 1973 et qui travaille
entre autres avec Giacometti et Lambert-Rucki.

Guyot est une figure de la sculpture animalière des
années trente. Proche de Pompon il fait partie du
mouvement artistique du groupe des Douze avec,
entre autres, Jeanne Poupelet ou Paul Jouve. Il occupa jusqu’à la fin de sa vie l’atelier de Picasso au
Bateau-Lavoir.

Bronze à patine brune
Signé " guyot "
H. 17 cm

Ours

107. Georges-Lucien Guyot (1885-1973)
Littérature en rapport
Guy Dornant, Georges-Lu
1963.

oint Picasso à Paris en 1900. Pendant dix ans, le sculpteur vit la bohème, rencontre
e, Max Jacob, Léon-Paul Fargue) et fréquente les musées de la capitale. Sa carrière
véritablement qu’à partir de 1910, avec l’aide de son ami, le musicien catalan Déodat
Grâce au soutien de D.-H. Kahnweiler, son marchand, son œuvre est remarqué : il
ry Show en 1913 puis en Allemagne et à Paris. Par la suite, il présente régulièrement
en Espagne et en France. En 1932, la France le célèbre en lui consacrant une imporalais.

nouveau sa galerie fermer pour « procédure d’aryannisation » : sa belle-fille Louise
galerie afin de la préserver. D’après les registres de la galerie, Kahnweiler a réalisé
s en terre cuite de La Catalane. À ce jour, seul un autre exemplaire est répertorié et
uis 1951 au Baltimore Museum of Art aux États-Unis.

tes sous la terre cuite : celle de la galerie Simon (voir plus haut) et celle de la galerie

s la première monographie de Manolo par Josep Pla, La Catalane a été présentée à de
sa première exposition en 1929 à la galerie Simon à Paris et chez son confrère Alfred
tre autres, au Jeu de Paume en 1936, dans le cadre de l’exposition L’Art espagnol contemxposition monographique consacrée à l’artiste par la galerie Louise Leiris en 1961.

ane, Manolo propose de nombreuses interprétations de la figure catalane dans ses
assées, comme dans un bloc de terre, au moyen de volumes synthétiques et de
eut voir aux côtés de La Catalane, le Picador ou encore la Danseuse de flamenco.

tion, Maurice Raynal écrit : « […] La plupart de ses bustes, de ses figurines, de ses
t une intensité de vie animale à laquelle nul sculpteur de ce temps n’a atteint. Et
nolo ne demande à son art que cette réalisation […] ». L’exposition remportant un
t plusieurs commandes et ce, malgré la maladie qui lui impose un retour à Barcelone
itive à Céret en 1919. La Catalane, réalisée en 1925, évoque les deux monuments
ance officielle de son travail avec deux figures monumentales de femmes assises : le
erac, à Céret, et le Monument aux morts, à Arles-sur-Tech, érigés en 1923.

tenue par Daniel Henri Kahnweiler, organise pour la première fois une exposition
ont présentées des œuvres récentes et d’autres plus anciennes que Kahnweiler a pu
s biens avaient été mis sous séquestre pendant la Première Guerre mondiale.

re

/15
XI "
lerie Louise Leiris Galerie Simon / 29 bis, rue d’Astorg / Paris (VIIIe) / 1925 / 11 /
accroupie / Haut 18 cm / Photo N°4541 / tirage : 15 épreuves

Kahnweiler, 1929, n°36.
• Pascal Pia, Manolo, Sculpteurs nouveaux, Paris, N.R.F., Gallimard, 1930.
• L’art espagnol contemporain (peinture et sculpture)FDWH[S3DULV̭-HXGHSDXP
PDUV 3DULV(%DXGHORW &LHQr SUHXYHHQWHUUHFXLWH 
• Manuel, Martinez Hugué dit Manolo - Sculptures, gouaches, dessinsFDWH[S3DU
mai – 17 juin 1961), Paris, n°74, repr. (Épreuve en terre cuite).
• Montserrat Blanch, Manolo, sculptures, peintures, dessins, Paris, Éditions Cercle d’Art,
en terre cuite).
• Manolo Hugué,FDWH[S%DUFHORQH̭0XVHXG̵$UW0RGHUQ I«YULHṴDYULO
GH&DWDOXQ\D%DUFHORQḒ$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDQrUHSU SUHXYHHQEUR
• Manolo HuguéFDWH[S0RQWGH0DUVDQ̭PXV«H'HVSLDX:O«ULFN MX
WRLVH̭PXV«H7DYHW'HODFRXU VHSWHPEUHQRYHPEUH 0RQWGH0DUVDQOD
• Manolo Hugué Als cinquanta anys de la seva mortFDWH[S%DUFHORQḒ&ROXPQD6
– 17 juin 1995), n°16, repr. (Épreuve en bronze).

Pintura y DibujoFDWH[S0DGULG̭&HQWUR&XOWXUDOGHO&RQGH'XTXH MDQYLHṴI«YULHU
ral del Conde Duque, 1996, p.57, n°17, repr.

5FDWH[S0RQWGH0DUVDQ̭PXV«H'HVSLDX:O«ULFN MXLQVHSWHPEUH 
HODFRXU VHSWHPEUHQRYHPEUH 0RQWGH0DUVDQOD9LOOH3RQWRLVHOD

contada per ell mateix, Sabadell, 1928.
eurs nouveaux, Paris, N.R.F., Gallimard, 1930, p.33, repr.
anolo HugueŜFROO0LJXHO$QJHO/LEUHULD(GLWRULDO$UJRV%DUFHORQD
o, sculptures, peintures, dessins, Paris, Éditions Cercle d’Art, p.67, n°98, repr.
nta anys de la seva mort, Columna, Barcelona, Sala d’art Artur Ramon, 4 mai – 17

l’importante collection de l’écrivain Marcel Arland, prix Goncourt en 1928, membre
i d’André Malraux et de Jean Paulhan avec lequel il dirigea la revue Comoedia, édi-

u dos ainsi que dans le premier ouvrage monographique de Josep Pla en 1928, La
a Ronde est réalisée l’année même de la première exposition monographique de Maenri Kahnweiler à la galerie Simon. Malgré les difficultés rencontrées par la galerie
e mondiale, le marchand reste fidèle au sculpteur catalan et la galerie André Simon
l’édition de terres cuites numérotées afin de contribuer à la diffusion de son œuvre.
on au dos porte le numéro 3 : si le catalogue de l’importante exposition monograe en 1997 à Madrid mentionne La Sardane dans une édition justifiée à 20 exeménéralement prévu 15 exemplaires.

ombreuses terres cuites et bas-reliefs du sculpteur évoquant son affection particuonnelle catalane. Il décline ainsi plusieurs modèles tels La Catalane, le Picador et
a sobriété des traits et la simplicité des formes n’enlèvent rien à l’expression d’une
re qui se dégage de la composition comme si elle avait été rapidement esquissée. La
er à l’artiste et ce bas-relief évoque la longue tradition des bas-reliefs sculptés depuis
la danse.

land

imon / 29 bis rue d’Astorg / Paris (VIIIe) / 1923 / 3 / N°7897 / Manolo / La Ronde /

3000/4000 €

Issu d’une famille modeste belge, Oscar de Clerck
côtoie le milieu artistique grâce à Henri Permeke,
ami de la famille, peintre et conservateur au musée
des Beaux-Arts d’Ostende. Pendant l’entre-deuxguerres, il se consacre à la sculpture, influencé par
les courants cubiste et futuriste. Dans les années
trente, il revient à une figuration plus classique. Ses
nombreux bustes témoignent de sa recherche esthétique personnelle, alliant figuration classique et
simplification des formes.

Bronze à patine brune
Signé et daté " Oscar DECLERCK 1936 "
H. 56 cm

Buste de femme

110. Oscar De Clerck (1892-1968)

ive à Bruxelles entre 1925 et 1945 sous la direction de Herman et Léon Batardy qui
r leur père. La fonderie se spécialise dans la fonte de statuettes par la méthode de la
ssi un certain nombre de monuments publics en Belgique.

a sculpture auprès de son père puis de Georgios Vroutos à l’École des Arts d’Athènes
14, il obtient une bourse et étudie à Paris auprès d’Henri Bouchard et de Paul Lan. De retour à Athènes en 1919, il devient un éminent professeur et contribue à la
ècle.

S / 1930 "
BATARDY / CIRE PERDUE / BRUXELLES "
. 2 cm

9-1974)

Littérature en rapport
Dictionnaire de la sculpture moderne, Paris Hazan, 1960, p.
76-77

3000/4000 €

André Deluol né à Valence (Drôme) en 1909. Il arrive à Paris en
1928 et intègre l’école des Beaux-Arts dans la section peinture
et fresque. En 1930, il se tourne vers la sculpture et expose au
Salon des Tuileries. Sa première sculpture, Adam et Ève est remarquée par les critiques. Il se passionne pour l’art des Khmers
qui l’a très certainement influencé dans Deux femmes enlacées.
Exposant régulièrement aux Salons, il reçoit de nombreuses
commandes d’État et exécute un bas-relief en terre cuite pour
le pavillon de Sèvres à l’occasion de l’Exposition Internationale
de 1937. À la fin de sa vie, il s’installe à Saint-Michel en l’Herm
(Vendée) qui deviendra son propre musée. Ses œuvres sont également conservées au musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Taille directe sur granit
Signée en dessous : " A.DELUOL "
38 x 25,5 x 21 cm

1000/1500 €
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Épreuve en br
Base en bois
Signé à l’arriè
H. (avec la ba

on père resté dans un cercle intime d’initiés - ses amis surréalistes et cubistes, Roberta
dèles dont la transposition en bronze conserve toutes les valeurs plastiques des orid’une exposition itinérante : Gonzalez, les matériaux de son expression. Une liste des
compagne le catalogue, le Masque d’adolescent étant répertorié sous le numéro 58 2.
lez sollicite Claude Valsuani, le fondeur avec lequel Gonzalez avait déjà eu l’occasion
umérotée 1 sur 8, cette épreuve date de mars 1970. Elle figure parmi les six premiers
rta auprès de Valsuani, les tirages suivants ayant été réalisés plus tardivement par le
ndue en 1987 par la Galerie de France à un particulier, qui l’a conservée jusqu’à très

une fonte en bronze réalisée à partir de l’original en fer, conservé à l’IVAM (Institut
alence en Espagne. Elle a été réalisée en 1970 par Roberta Gonzalez, sa fille, en collarance qui soutient l’œuvre de l’artiste depuis plus de quarante ans.

illée comme une feuille de papier dans l’espace où le vide procède au dessin. Les traits
simples lignes qui forcent le caractère synthétique de la sculpture. « Pour toute cette
passage du visage au masque marque la rupture. Ruptures avec Rodin, avec le modèle,
[...]. » 1

res, à Barcelone, Gonzalez apprend à travailler les métaux tout en étudiant le dessin et
x-Arts. En 1900, la famille Gonzalez s’installe à Paris et Julio retrouve son ami Picasso
e. Il se lie d’amitié avec Manolo, Maurice Raynal et Max Jacob. Après la mort de son
ivement la peinture et exécute ses premières sculptures en métal repoussé. Malgré les
encontre, il poursuit ses recherches plastiques avec le soutien de Picasso, Gargallo et
de 1927 qu’il se consacre entièrement à la sculpture et exécute une série de Masques
atériau qu’il connait bien et qu’il peut se procurer facilement. La collaboration avec
la soudure auprès de Gargallo autour de 1927-1928 est déterminante. Masque d’adoontexte de création et participe au bouleversement que connaît alors la sculpture en
ale les rapports entre pleins et vides, entre volume et espace.

aise, acquis en 1987

e Valsuani, mars 1970

• -XOLR *RQ]DOH]b  OHV PDW«ULDX[ GH VRQ
expression, cat. exp., Paris, Galerie de
France (1970), Paris, Edition Galerie de
France, 1970, n°58, vol.II
• Donacion Gonzalez, Ayuntamiento de Barcelona, Museo de Arte Moderno, Barcelone,
El Ayuntamiento, 1974, n°18 (bronze MAM,
Barcelona, non reproduit).
• Josette Gibert, Catalogue raisonné des
dessins de Julio GonzalezYROXPH̭3URMHWVSRXUVFXOSWXUHVͤJXUHV3DULV(GLWLRQV
Carmen Martinez, 1975.
• Jörn Merkert (dir.), Julio Gonzalez, catalogue raisonné des sculptures, Milan, Electa,
1987, n°106, p. 89 (fer reproduit)
• Julio Gonzalez dans la collection de
l’IVAM, cat. exp., Paris, Fondation Dina Vierny-musée Maillol (Paris, 17 novembre 200421 février 2005), Paris, Hazan, Valence, Institut Valenciá d’art modern, 2004, p.47 (fer
reproduit).
• Mercè Doñate, Julio Gonzalez retrospectiva, cat. exp., Barcelone, Musée National
d’Art de Catalogne (25 octobre 2008 – 25
janvier 2009) ; Madrid, Musée National
&HQWUH G̵$UW 5HLQH 6RͤD  PDUV ̰ HU
juin 2009), Barcelona, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya ; Madrid, MNCARS,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
2008, n°101, p.80 (bronze MAM, Barcelona
reproduit).
• Tomàs Llorens Serra, Julio González,
Catálogo general razonado de las pinturas,
esculturas y dibujos, Vol. IV – 1925-1933,
Madrid, Fundacíon Azcona, Valence, Institut Valencia d’Art Modern, 2018, p. 402, n°
2598, repr. (fer reproduit)
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3000/4000 €

Marguerite-Anne de Blonay se forme à la sculpture à l’Académie de la Grande Chaumière à partir de 1923 au côté d’Émile
Antoine Bourdelle, sous la direction d’Ary Bitter. En 1934 elle
fonde une école de sculpture et de peinture à Casablanca puis
voyage en Afrique ; son œuvre principalement tournée vers
l’ethnographie s’inspire de ses voyages. En 1948, elle est élue
membre correspondant de l’Académie des Sciences Coloniales.

Circa 1930
Plâtre patiné façon bronze
Signé MA De Blonay
H. 126 cm

4000/6000 €

En 1930, Charles Malfray donne naissance
au Torse accroupi, discret hommage à Iris
messagère des dieux de Rodin. Il exécute un
marcottage – technique très prisée par Rodin
– à partir de la Femme assise s’essuyant le pied,
créée en 1928. De cette figure massive et repliée sur elle-même, il tire une composition
grande ouverte, en renversant son buste en
arrière, en supprimant sa tête et ses jambes,
et en voilant sa nudité. Ce jeu sur les formes
et les structures permet au sculpteur de donner une grandeur héroïque à l’œuvre. Le Torse
accroupi existe en deux dimensions, 16 cm et
une quarantaine de centimètres de hauteur.

Terre cuite
Signé (sur le devant) " Malfray "
42,5 x 45 x 36 cm

Le Torse accroupi, 1930

118. Charles Malfray (1887-1940)

1500/2000 €

Bronze à patine mordorée
Signé et daté " Mag Blonay / 1932 " sur le devant
H. 60 cm

Buste de femme, tête regardant vers le haut

117. Marguerite Anne de Blonay (1897-1966)
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Crayon noir et estompe
Signé en bas à droite " Ch. Malfray "
24,5 x 36,5 cm

Nu féminin allongé

121. Charles Malfray (1887-1940)

Littérature en rapport
• Jacques de Laprade, Malfray, Paris, Fernand Mourlot, 1944.
• Charles Malfray 1887-1940 sculpteur, cat. exp., Paris, galerie
Malaquais (5 avril-30 juin 2007), Paris, galerie Malaquais, 2007.

Source
Françoise Galle, Catalogue raisonné des sculptures de Charles
Malfray, mémoire de DESS, université de Paris I, sous la direction
de Robert Julien, 1971, n°147.

3000/4000 €

Cybèle, personnification de la puissance nourricière de la nature,
présente l’ensemble des recherches plastiques de Malfray. Œuvre
testament d’une riche sensualité, la figure allongée lascive fait partie d’un ensemble de sculptures horizontales réalisées entre 1936
et 1940. Empreinte d’archaïsme par ses formes puissantes et compactes, elle atteste de l’admiration du sculpteur pour les grands
maîtres. La terre cuite a été présentée au Salon d’Automne en 1941
et à la galerie Guérin en 1948. Le fondeur Alexis Rudier a tiré des
épreuves en bronze de ce modèle, à partir du plâtre original.

Épreuve en terre cuite unique
Signé (au dos) " MALFRAY "
17 x 47 x 18 cm

La Femme assise s’essuyant le pied occupe une place
essentielle dans l’œuvre de Malfray ; sa présence dans
diverses collections publiques (Musée national d’Art
moderne, Paris ; musée des Beaux-Arts, Orléans …)
le souligne. C’est de ce modèle qu’il tire en 1930 sa
composition intitulée Le Torse accroupi.
La Femme assise s’essuyant le pied s’insère entre deux
séries : celle des Baigneuses et celle des Nageuses, et
constitue l’un des rares essais sculptés de Malfray
pour représenter la femme à sa toilette. Comme
Degas, il s’attache à dévoiler son intimité. Une force
plastique originale se dégage de la structure souple

Plâtre
21 x 20 x 19 cm

Femme assise s’essuyant le pied, 1928

123. Charles Malfray (1887-1940)

Littérature en rapport
• Françoise Galle, Catalogue raisonné des sculptures de Charles Malfray, mémoire
direction de Robert Julien, 1971, n°136 à 138.
•+RPPDJH¢&KDUOHV0DOIUD\, Orléans, musée des Beaux-Arts, 2 septembre - 9 octo
• Hommage aux Amis des musées d’Orléans, 30 ans de dons (1972-2002), Orléans,
juin-6 octobre 2002, n°28.

1000/1500 €

En 1936, l’État français commande à Malfray une œuvre intitulée Le
Printemps, pour orner le vestibule du théâtre de Chaillot. Alors qu’il
travaille à cette commande, Malfray crée un pendant à sa figure : il
s’agit de l’Été. Il semble que Malfray l’ait élaboré pour lui car aucune
source n’indique que l’Été ait pu être destiné à un emplacement particulier.
À partir du milieu des années 1930, soutenu par Jean Zay, Malfray
crée à un rythme accéléré de nouvelles œuvres, où la modernité de son
style s’affirme. En 1967, lorsque le musée des Beaux-Arts d’Orléans lui
rend hommage, sa production des années 1930 est particulièrement
mise en avant. Œuvre manifeste de cette période, le Torse de l’Été en
plâtre est choisi pour figurer en couverture du catalogue de cette rétrospective.

Plâtre original gomme laqué.
Signé : " CH. MALFRAY "
Inscription en creux au crayon (à l’intérieur) " 13 "
43 x 15 x 10 cm
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Nu féminin allongé sur le ventre
Sépia
Signé en bas à gauche :
" Ch. Malfray "
Cachet en bas à droite Atelier
Malfray Paris 1951
44 x 28 cm

125. Charles Malfray (1887-1940)

Expositions
• Charles Malfray, Paris, musée du Petit-Palais, juin
1947, n°32, 33, repr.
• Charles Malfray 1887-1940, Paris, galerie Edmond
Guérin, 16 février-31mars 1948, n°19.
• Charles Malfray 1887-1940, Londres, Marlborough
Gallery, septembre-octobre 1951, n°6, repr.
• Panathénée de la sculpture mondiale$WKªQHV2IͤFH
national du Tourisme, 8 septembre-8 novembre 1965.
• Formes Humaines, deuxième biennale de sculpture
contemporaine, Paris, musée Rodin, 29 avril-30 mai
1966, n°8.
• +RPPDJH ¢ &KDUOHV 0DOIUD\, Orléans, musée des
Beaux-Arts, 2 septembre-9 octobre 1967, n°6.
• Sculptures, peintures, dessins, Rosny-sous-bois,
centre Jean Vilar, 15-31 mai 1987.
• Les Architectes du Sensible, Paris, Galerie Malaquais, 14 mai-31 juillet 2004, I, p. 14, repr.
• Charles Malfray 1887-1940 sculpteur, Paris, galerie
Malaquais, 5 avril-30 juin 2007.
• Bissière, Le Moal, Manessier, Étienne-Martin, Stahly…
FORVLRQV ¢ O̵$FDG«PLH 5DQVRQ, Montparnasse
Années 30, Rambouillet, Palais du Roi de Rome, 16
octobre 2010-16 janvier 2011, Éditions Snoeck, 2010.

• L’Orléanais Malfray partage désormais avec Bourdelle l’une des principales salles du Musée d’Art
Moderne, La République, 20 janvier 1953, repr.
• Jean Cassou, Bernard Dorival, Geneviève Homolle,
Catalogue guide du MNAM, Paris, Éditions des
Musées Nationaux, 1954, p. 201-202.
• Françoise Galle, Catalogue raisonné des sculptures
de Charles Malfray, mémoire de DESS, université de
Paris I, direction de Robert Julien, 1971.

Œuvre en rapport
Othon Coubine, Masq
bronze patiné sur socl
x P. 20 cm, Paris, Cent

15000/20000 €

Célèbre pour son acti
bine réalise égaleme
lesquelles il poursuit
cipalement féminin.

Bronze à patine mord
Signé " Coubine " à l’a
Porte le cachet du fon
VALSUANI "
H. 24 cm et repose sur
marbre noir de Belgiq

À travers ces deux portraits, Marcel
Gimond montre son attachement à
la sculpture figurative. Il réalise surtout des bustes de personnages célèbres, des politiciens et des artistes.
Il s’attache particulièrement à l’étude
physique et psychologique des modèles. L’équilibre de la composition et
la nature de l’expression de ces têtes
traduisent sa recherche de la réalité
et de la vie. Le sculpteur s’inspire à
la fois de ses propres réflexions sur la
sculpture, de sa formation à l’École
des Beaux-Arts de Lyon et de ses
voyages durant lesquels il découvre
les grands sculpteurs de l’Antiquité et
de la Renaissance.

Littérature en rapport
0DUFHO *LPRQG b  FHQWHnaire, cat. exp., château d’Aubenas,
5 août-30 septembre 1994, Aubenas,
1994.

8000/12000 €

Bronze à patine mordorée
Signé " Gimond " et numéroté " 2/8 "
Porte le cachet du fondeur " CIRE
PERDUE BISCEGLIA "
H. du buste 37 cm, repose sur un
socle en bois H. 12,5 cm

Littérature en rapport
0DUFHO*LPRQGbFHQWHQDLUH,
cat. exp., château d’Aubenas, 5 août-30
septembre 1994, Aubenas, 1994.

8000/12000 €

Bronze à patine mordorée
Signé " Gimond " et numéroté " 2/8 "
Porte le cachet du fondeur " CIRE PERDUE BISCEGLIA "
H. du buste 40 cm, repose sur un socle
en bois H. 10,6 cm

in the 20th century, Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek, 1994, p.110-111, (autre
eth Lebon, Dictionnaire des fondeurs de bronze d’art, France 1890-1950, Marjon

aîné de l’artiste, Jean-Claude, né en 1926 et alors âgé de huit ans. Cette épreuve est
pérative des artistes qui travaille selon le procédé de la fonte au sable. Elle se situe
lier d’Osouf, rue Bezout dans le 14e arrondissement. Cette fonderie fonctionne de
t, l’épreuve est datable entre 1934 et 1938.
ude, fondues par Alexis Rudier, sont conservées dans des collections publiques. La
st achetée en 1937 par l’État, et attribuée au Musée national d’Art moderne. La seprésentée à la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague.
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4000/6000 €

En 1919, le collectionneur Jean Charpentier acquiert l’hôtel particulier au 76, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris bâti en 1802
par le comte d’Orglandes. Dès lors, l’hôtel particulier devient un
lieu principalement d’exposition dont la première est dédiée à
Théodore Géricault en 1924. Jusqu’en 1966, sous la direction de
Maurice Deltour puis de Raymond Nacenta, la galerie Jean Charpentier accueille des artistes du xxe siècle à la renommée internationale et des manifestations culturelles majeures qui lui ont
assuré la primauté dans le marché de l’art parisien d’après-guerre.

Bronze à patine brune
Signé " MARTIN " et numéroté " 1/6 " sur la terrasse
Porte la marque du fondeur " ALEXIS RUDIER. / FONDEUR
PARIS " et un monogramme
Porte une étiquette ancienne de la galerie Charpentier annotée à
l’encre " R. Martin Femme agenouillée bronze "
H. 33 cm

400/600 €

Né en 1919
en 1935 à l’
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bert Wléric
Malfray pe
d’amitié av
Carton, Si
1953, il reç
le prix Vi
Weiller déc
et le prix
expose rég
dépendants
Salon de la
à la premiè
Neuf en 196
œuvres son
portantes e
l’une à Ne
Stockholm

Plâtre
Non signé
44 x 19 x 23

la Médicis, 9 mai-15 juin

01), Sculptures-dessins,
30 mars – 8 septembre

Médicis (9 mai - 15 juillet
s d’art, 2007, repr. p.38.

, Charles Auffret (1929cat.exp., Voiron, Musée
eptembre 2002), Paris,

uffret donne à l’esquisse
dante de celle de l’œuvre
rapée ou La Méditation,
présentée dans les expolm, 1970 ; Blois, 1979 ;

isse pour la Vierge plafort-en-Yvelines. Compar la paroisse, la statue
ois dans une dimension
ouve encore aujourd’hui

arc Bodin.

tation, 1965

2001)

GOLDBERG "

150/250 €

Plâtre
H. : 30 cm
Tête cassé et recollée, empoussièrement

Littérature en rapport
• Charles Auffret, Sculptures-dessins, cat. exp., Paris,
Galerie Nicolas Plescoff, 2001.
• François Roussier (préf.), Charles Auffret (19292001), Sculptures-dessins, cat. exp., Voiron, musée
Mainssieux (30 mars - 8 septembre 2002), Voiron,
musée Mainssieux, 2002, repr. n° 35.
• Charles Auffret, cat. exp., Rome, villa Médicis (9
mai-15 juillet 2007), Paris, Somogy éditions d’art,
2007, p. 19.

3000/5000 €

Épreuve en bronze, n°6/12
Fonte à la cire perdue Jean-Marc Bodin
Signé : " CH. AUFFRET "
21 x 15 x 15 cm

Littérature en rapport
• François Roussier (pr
2001), Sculptures-dessi
Mainssieux (30 mars musée Mainssieux, 2002
• Charles Auffret, cat. exp
- 15 juillet 2007), Paris, S
• Charles Auffret (1929
sinateur, cat.exp., Mont
piau-Wlérick (10 août-1
de-Marsan, L’atelier des

4000/6000 €

Épreuve en bronze, n°8/1
Fonte à la cire perdue Jea
Signé : " CH. AUFFRET "
36,5 x 10 x 14 cm

ture française contemporaine, Monaco, Les documents d’art, 1944, p. 119, repr.
«FHQWHVSHLQWXUHVVFXOSWXUHVGHVVLQVHVWDPSDJHVFDWH[S%RXUJHV̭0DLVRQGH
ars - 22 avril 1969), Bourges, 1969.
ladi, Cyrille Bartolini, Louis Bec, Bédard, Alexandre Bonnier, Busse, Françoise Bret,
, Jeanne Gatard, Klaus Geissler, Gérardin, Marcel Gili, Bernard Meadows, Michel
bermanFDWH[S3DULV̭,QVWLWXWGHO̵(QYLURQQHPHQW DYULOPDL 3DULV

YHOOHV̭SHLQWXUHVGH-DQQRW+XPEORW5RKQHU9HQDUGVFXOSWXUHVGH*LOL, Iché, cat.
MXLQMXLOOHW 3DULV
contemporain III et IV,FDWH[S3DULV̭*DOHULH%HUUL MDQYLHUMDQYLHU 

sur la figure humaine, aussi bien féminine que masculine et décline une série autour
39. Rapidement, le travail sériel marque son détachement de l’influence de Maillol et
eune homme nu s’inscrit dans le prolongement de la série. Marcel Gili s’autorise une
libre, ici étiré dans sa hauteur, concentré vers l’intérieur et contenu par les pieds liés
cel Gili explore de nombreux matériaux, des plus traditionnels comme le plâtre aux
la résine polyester, la terre demeure son matériau de prédilection. Cette sculpture ne
s et ne semble pas avoir fait l’objet d’une édition en bronze.

Salon de la Jeune Sculpture dont il est l’un des membres du comité directeur ainsi qu’à
e groupe : Biennale de Venise en 1948 ; Salon de l’Art Français à Tokyo, Anvers, Milan,
ons personnelles lui sont consacrées à Paris, Bourges et plus tard à Saint-Cyprien.

s, il fréquente les membres du groupe Abstraction-Création, notamment Robert Ded Léger (1881-1955) ou Raoul Dufy (1877-1953). Avec eux, il participe au premier
mais très vite, il détruit ses œuvres abstraites et revient à la figuration. Il contribue en
Mai dont il est l’un des membres fondateurs et reçoit en 1946 le Prix de la Casa Velázuvre gagne en profondeur et en gravité : il réalise d’importants monuments dont une
ur la ville de Saint-Maur-des-Fossés et s’ouvre aux autres matériaux tels que le métal,

dans l’atelier de l’artiste Gustave Violet à Perpignan. À ses côtés, il participe à la réan bas-relief long de 14 mètres pour la façade d’un bâtiment municipal de la ville de
l’encourage à rencontrer Aristide Maillol dans son atelier à Marly-le-Roi, qui l’invite
nyuls-sur-Mer où il perfectionne son dessin.

rocède d’une visée monumentale ou au contraire relève de la vision intime, elle
eureuse rigueur de ses proportions, du même sens de la grandeur »
Georges-Emmanuel Clancier

iculière, France

se) : " gili ", " 1 "

e projeté du monument
Rivière et inauguré le 6
-sur-Moselle. En 1951, le
tte en plâtre à son propre
ulpture fondé avec Denys
ues. Le dessein de cette
tre aux artistes de pallier
s salons traditionnels et

961)

Littérature en rapport
Olivier Le Bihan, Monique Greiner, Hélène Greiner,
Joseph Rivière, cat. exp. Paris, Galerie Martel-Greiner,
3 octobre-21 octobre 2006, Paris, Galerie Martel Greiner, 2006, monument répertorié sous le n° 58, p. 96.

Œuvres en rapport
• Joseph Rivière, Monument des Démineurs, 1952,
aluminium, H. 11m, Saint-Maurice-sur-Moselle ;
• Joseph Rivière, Le démineur ou l’homme projeté,
1951, plâtre, H. 240 x L. 180 x P. 100 cm, Bordeaux,
musée des beaux-arts, inv. Bx 1972 9 2.

Littérature en rapport
• Dictionnaire de la sculpture moderne, Paris,
Hazan, 1970.
• Jean Leymarie, Apel.les Fenosa, Genève, Éditions d’Art Albert Skira, 1993, repr. p. 100.
• Nicole Fenosa, Bertrand Tillier, Fenosa catalogue raisonné de l’œuvre sculpté, Barcelone,
Ediciones Poligrafa, 2002, Paris, Flammarion,
2002, repr. p. 216 et 217, répertorié sous le
n°515.

8000/10000 €

Sculpteur d’origine catalane, formé auprès du sculpteur Casanovas, Appel.les Fenosa séjourne à Paris
entre 1921 et 1929, avant de s’installer définitivement en France en 1939. Il débute le métier avec
la taille directe, qu’il quitte progressivement pour
le modelage. Lors de son premier séjour en France,
il se rapproche des artistes espagnols de l’École de
Paris, se lie d’amitié avec Picasso, et les écrivains
Cocteau, Éluard, Michaux, dont il réalisera plus
tard les bustes. À la poésie surréaliste qui marque
le début de sa production, s’ajoute vers 1950 la recherche d’unité entre la nature et le geste créateur
de l’homme.

La Femme qui parle fait partie des rares modèles de
Fenosa réalisés dans des dimensions importantes.
Son plâtre original est conservé à la Fondation Appel-les Fenosa, en Espagne, et deux bronzes sont
localisés en plus de celui présenté ici : l’un en mains
privés, l’autre au musée de Rambouillet. La Femme
qui parle participe de la démarche de végétalisation
de la forme humaine qui anime Fenosa jusque dans
les années 1960, tout comme de ses recherches sur
la figuration, marquées par l’œuvre de Giacometti.

Provenance : Galerie Sala Gaspar, Barcelone ; Collection privée, Japon

Épreuve en bronze, n°II /5.
Fonte à la cire perdue Susse.
Signature du fondeur (sur la tranche de la base) " Susse Fondeur Paris "
Signé et numéroté " Fenosa II/5 "
106 x 45,7 x 45,7 cm
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CIRE PERDUE M PAS-

Plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées notamment au musée Constant Permeke en Belgique
en 2006 et à Chartres en 2011

Peintre, poète et sculpteur, Sergio Storel, né en Italie,
se forme au dessin à Zurich en 1946 et 1947. Ses premières expositions de peintures et de sculptures en
ciment et métal ont lieu à Trévise avant qu’il ne parte
s’installer à Paris en 1958. À Montparnasse, il rencontre les artistes Severini, découvre les œuvres de
Giacometti, Gonzalès et Zadkine. Il expose régulièrement au Salon de la Jeune Sculpture. Dos d’homme
se rattache à la série des Torses, thème central dans
l’œuvre de Sergio Storel, répertoriée sous le n° 160,
p.223 du catalogue raisonné de l’artiste.

Bois sculpté
Signé et daté à l’arrière en bas à gauche : " Storel 69 "
90 x 30 x 10 cm

Dos d’homme, 1969

144. Sergio Storel (1926-2017)

Exposition
• Sergio Storel invité che
0XV«H&RQVWDQW3HUPHN
2006

Littérature en rapport
• Willy Van den Bussch
PermekeFDWH[S-DEE
Permeke (29 juillet – 19
Fondation Matossian
PMMK-PMCP, 2006., p. 5
• Hélène Brugel, Renato
VFXOSWXUHb  FDWDORJXH UD
vol.2, p. 223, n° 160

CIRE PERDUE C. VALSUANI " et le numéro " 2/8 "

78)

e et dorée
e globe
rtouche en laiton " BIENNALE DE SCULPTURE ANIMALIERE / MERINOS D’OR "
ase H. 3 cm

en 1935)

brun foncé.
rasse.

-1980)
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Kwon Dal Sul, sculpteur coréen, travaille depuis 2008 autour de la
forme du cube. En 2010, à la biennale de Busan, il présente une sculp-

Dal-Sul Kwon (né en 1943)
Bronze à patine brune sur socle plexiglas
Daté et signé « 08 KWON »
H. 12,5 cm

Sans-titre

150. Dal-Sul Kwon (né en 1943)

3000/5000 €

Épreuve en bronze
Monogrammé et daté sur le côté d’un des éléments en bronze: " TR 79 "
23 x 22,4 x 22,2 cm

Famille, 1979

149. Théodore Roszak (1907-1981)

ale Supéris, QuenVelazquez
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2007 " sur la terrasse
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)

Méditerranéen dans l’âme, amoureux des Grecs, Damboise accorde une attention p
radoxalement, il préfère la lumière d’hiver dans son atelier de la Ruche, car l’été le fe
une bonne part de clarté. Il attend de la lumière qu’elle court sur le modelé de sa sc
caresse ses formes, à l’instar de Despiau, avec lequel il a échangé sur l’art de la scu
lui. C’est en Algérie au début des années 1930, que, soutenu, encouragé et aidé par
de cette luminosité méditerranéenne retrouvée, Damboise trouve le plein épanouiss
il résiste à la tentation de rester en Algérie : son attachement à ses amis artistes, l
artistique parisienne, et la volonté de maintenir une certaine tradition l’en empêc
ressenties en Algérie nourrissent sa création dans son atelier de la Ruche jusqu’au

Après ses études à l’école des Beaux-Arts de Marseille, Marcel Damboise, mon pèr
C’est là qu’il découvre émulation et nouvelles connaissances auprès de ses aînés
rencontrent dans les salons et forment pour certains une famille artistique dans la s
partage des valeurs humanistes et des moments de franche camaraderie, par exe
tanque sur la terrasse de la Coupole à Montparnasse avec Despiau, Cornet

(1903-1992)

DAMBO

Marcel

ste, par descendance

ste, par descendance

oite) : " Damboise 1973 "
a”

973

3-1992)

En l’état actuel des connaissances, La Sauvageonne n’a pas fait l’objet
d’une édition en bronze. Seuls sont connus un très beau marbre et
l’édition d’épreuves en terre cuite d’un torse sans bras.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Plâtre d’atelier gomme laqué
Non signé
51,5 x 14,5 x 13 cm

La Sauvageonne, 1976

159. Marcel Damboise (1903-1992)

300/400 €

Marcel Damboise représente son modèle régulier Christiane, qui pose
également pour le sculpteur Raymond Martin (1910-1992), dans une
posture noble et sportive, attestant de sa pratique quotidienne du
yoga. La sculpture intitulée La Christiane existe en deux tailles : 40 et
90 cm de hauteur. La petite taille ici présentée a été diffusée en plâtre,
et la majorité des épreuves connues est aujourd’hui conservée en collections particulières.

escaze, 1948-1952

ieilhescaze commande à Marcel Damboise
Loisirs (1948) pour le centre éducatif d’Elx autres reliefs en pierre pour la cité univer0). Au même moment, le sculpteur exécute
Marie.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

3-1992)

La Christiane, 1955-1960

158. Marcel Damboise (1903-1992)

400/600 €

Dans ce portrait, Anne est âgée de 4 ans. Marcel Damboise a
également taillé une pierre de ce modèle.

Plâtre d’atelier gomme laqué
Non signé
40 x 16 x 10 cm

ste, par descendance

côté, un bras plié sous la tete

3-1992)

ste, par descendance

Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue Jean Cappelli
Cachet du fondeur (à l’arrière, en bas, au centre) : " J. CAPPELLI CIRE PERDUE »
Signé (derrière l’épaule gauche)
26,5 x 19 x 14 cm
Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

300/500 €

La coiffure du modèle ici présenté offre une certaine ressemblance
avec celle portée par Michèle Gallien dans son portrait par Damboise. Pourtant, les traits de son
visage semblent bien plus ronds et
ne permettent pas d’être sûr de son
identité.

Provenance : Atelier de l’artiste, par
descendance

ze, plusieurs en terres cuites et plâtres. Charles

ste, par descendance

62-1963

3-1992)

n’a pas
uel des
us de
n terre
.

te, par

mboise

Plâtre d’atelier gomme laqué
Signé (au dos) : " Damboise, 1947 "
41,5 x 21 x 18,5 cm

200/300 €

Ce très beau buste en marbre rose
est un portrait de la belle-fille de
Marcel Damboise, épouse de son
fils Alain. Il s’agit d’un marbre
unique, offert par le sculpteur à son
modèle, et qui est resté en sa possession jusqu’à son décès survenu
récemment.

Provenance : Atelier de l’artiste, puis
collection Alain Damboise et Irène
Chabaud. Par succession.

Marbre rose des Pyrénées
Signé et daté : " Damboise 1968 "
24 x 13 x 16 cm

1968

Il s’agit d’une version rare d’un portrait de l’une des deux petites-filles de
l’artiste.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Plâtre d’atelier sur un socle en pierre
Non signé
34,5 x 18 x 15 cm

Buste d’Anne petite fille aux cheveux lâchés, grande taille, deuxième
version, 1973-1974

166. Marcel Damboise (1903-1992)

300/500 €

La posture de cette nymphe callipyge évoque aussi bien celles des figures
de Jean Goujon que celles des temples hindous. À la même époque,
Marcel Damboise exécute de nombreux bas-reliefs dans le cadre de
commandes officielles pour des bâtiments d’Alger ou de ses environs.
La nymphe callipyge forme pendant avec le bas-relief de l’Hommage au
sculpteur, mais l’emplacement qui leur était destiné demeure inconnu. Il
existe plusieurs plâtres et terres cuites de ces deux reliefs.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Plâtre d’atelier avec traces de mise au point
Non signé
53 x 16 cm

Bas-relief de la Nymphe callipyge, 1947-1954

165. Marcel Damboise (1903-1992)

400/600 €

Claire est l’une des deux petites-filles du sculpteur, qui a souvent posé pour
lui. Ce buste provient du Buste de Claire, première version et s’en distingue
par sa découpe. Il en existe plusieurs épreuves en terre cuite.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Épreuve en terre cuite
Signé et daté (derrière l’épaule gauche) : " DAMBOISE, 1980 "
32,5 x 19,5 x 18 cm

Non daté

La Méditation sans le bras gauche

ste, par descendance

modèle bien diffusé du sculpteur. Il en existe un marbre et une édition en bronze et en

173. Marcel Damboise (1903-1992)

400/600 €

La Femme se pinçant est un modèle élégant et rare dans l’œuvre de
Marcel Damboise. En effet, en l’état
actuel des connaissances, aucun
bronze et aucun marbre de cette
sculpture ne sont connus. Seuls
un plâtre sans les bras et un dessin
préparatoire ont été identifiés. Enfin, la Femme se pinçant est à rapprocher de la Femme à la toilette :
elles se différencient seulement par
de légères variantes.

Provenance : Atelier de l’artiste, par
descendance

nt
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te dans une grande version (H. 69,5 cm) et dans
). Cette dernière a fait l’objet d’une édition en
plaires sont localisés en collection particulière.
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onçues pour le marbre. Elles semblent faites
es ne trahissent ni trouble, ni inquiétude. Elles
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ovence, un art moins Italien que Grec ». Waldepteurs français, Paul Dupond, 1946, p. 34.

ste, par descendance
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te taille), 1942-1945
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eux portraits d’Anne, l’une des deux petites filles de
laire de celui-ci n’est connu à ce jour. Il possède une
.

ste, par descendance

Plâtre gomme laqué
Non signé
50 x 11,5 x 12,5 cm

400/600 €

400/60
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architec
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pour la
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Plâtre d
Non sig
55 x 14,

En l’état actuel des connais
son état complet) n’a pas é

Provenance : Atelier de l’arti

Marcel Damboise décline la Femme
en marche en deux tailles (50 cm
env. et 170 cm), en différents matériaux (bronze, marbre, plâtre), et
lui donne aussi différentes coiffures
(coupe au carré ; cheveux attachés derrière la tête…). Ce modèle
connaît un grand succès.

Provenance : Atelier de l’artiste, par
descendance

Plâtre gomme laqué
Signé (à l’arrière, à droite, sur la
terrasse) : Damboise
Inscription (sur la tranche de la terrasse, à droite, au crayon) : " 16,5 x
1,7 cm "
53,5 x 14 x 14,5 cm

deuxième version, 1970

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

La Femme à la chemise est un modèle bien diffusé
du sculpteur. Il en existe un exemplaire unique en
marbre et une édition en bronze et en terre cuite,
toutes deux numérotées. Deux plâtres appartiennent
aux collections de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent depuis 2018.

ste, par descendance

allien sont des amis du
qui prend des clichés
boise, et de la veuve de
ui a été très proche du
s épreuves en terre cuite
tiques et très purs, ainsi
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600/800 €

Epreuve en terre cuite, n°4/10
Signé : Damboise
37 x 11 x 8 cm

boise 1946

200/300 €

Claire est l’une des deux petites-filles du sculpteur, qui
l’a beaucoup fait poser. Il existe un plâtre d’atelier de
ce médaillon.

Marbre
Signé et daté (en bas à droite) : Damboise 1981
D. 21 cm
Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Médaillon de Claire, 1981

178. Marcel Damboise (1903-1992)

200/300 €

Dans ce portrait, Marcel Damboise a immortalisé
son fils aîné Alain à l’âge d’un an. En l’état actuel des
connaissances, il existe de ce buste un plâtre, une terre
cuite et un marbre conservé en collection particulière.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Plâtre
Signé et daté (au dos, derrière l’épaule gauche) : Damboise 1930

Tête d’Alain enfant, 1930

177. Marcel Damboise (1903-1992)

300/500 €

Dans ce portrait, Danielle, la fille cadette de l’artiste, est
âgée de vingt-trois ans. Son père la portraiture souvent.
Plus tailleur que modeleur, Marcel Damboise choisit un
délicat marbre rose pour cette œuvre unique en pierre.
Ce portrait existe également en terre cuite.

Provenance : Atelier de l’artiste, par descendance

Marbre rose
Signé (sur le côté gauche) : Damboise
19 x 10,5 x 12 cm

GALOY

François

• Hachet Jean-Charles, Les bronzes animaliers, de l’anWLTXLW«¢QRVMRXUV, deuxième édition, Tome II – L’époque
contemporaine.
• ϰϮe Salon National des Artistes Animaliers, 19
octobre-17 novembre 1991, Hôtel de Malestroit – Brysur-Marne.

Littérature en rapport

̭̽3UL[Édouard Marcel Sandoz décerné par la Fondation Taylor, Salon d’Automne
̭̽0«GDLOOHGHEURQ]H6DORQGHV$UWLVWHV)UDQ©DLV
̭̽0«GDLOOHGHEURQ]H6DORQGHV$UWLVWHV$QLPDOLHUV
̽ ̭ 3UL[ GHV $QLPDOLHUV %LHQQDOH GH OD 6RFL«W«
Nationale des Beaux-Arts
̽ ̭ *UDQG 3UL[ $QLPDOLHU Édouard-Marcel Sandoz,
Salon National des Artistes Animaliers
̭̽0«GDLOOHG̵RU6DORQGHV$UWLVWHVIUDQ©DLV
̭̽3UL[GHVFXOSWXUH6RFL«W«1DWLRQDOHGHV%HDX[$UWV

Distinctions

Depuis son atelier, porté par un émerveillement pour
la nature intact depuis plus de quarante ans, il envoie
régulièrement ses sculptures aux Salons d’Automne des
Artistes Français et devient un fidèle du Salon National
des Artistes Animaliers où il reçoit le Grand Prix Animalier Édouard-Marcel Sandoz en 1991.

Hibou, faucon, perdrix, mésange ou hamster, taupe,
lapin, surgissent dans des bois nobles, des pierres audacieuses… La grande variété des sujets démontre une
préférence pour les oiseaux et les animaux sauvages, et
un attachement à la grandeur nature. Galoyer édite la
plupart de ses sculptures en bronze tout en portant une
attention particulière à leurs patines. Certains sujets
sont aujourd’hui épuisés.

Né en 1944, Fançois Galoyer puise l’inspiration au
cœur des forêts de son enfance en Seine-et-Marne où,
depuis 1970, il y a construit son atelier. Entre 1962 et
1969, Volti, puis les frères Joachim, eux-mêmes praticiens dans l’atelier de Pompon, lui enseignent les techniques de la taille directe sur pierre, puis sur bois. À
partir des années 1970, il développe un registre formel
de volumes pleins, de formes épurées, issu tout droit du
monde animal.

du ciseleur CAI à

brun vert

4)

iselure d’Art d’Ile de
la queue à l’arrière

brun vert nuancée

1500/2000 €

1800/2200 €

1800/2200 €

Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Justifié E.A. I/IV, poinçon
sur la queue
30 x 16 x 13 cm

1500/2000 €

Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 2/8, poinçon du ciseleur CAI à l’arrière à gauche sur la terrasse
29 x 12,5 x 18 cm

Perdrix rouge

184. François Galoyer (1944)

Épreuve en bronze à patine brun rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 4/8, poinçon du ciseleur CAI à l’arrière de
la terrasse
29,5 x 11,5 x 16 cm

Épreuve en bronze à patine brun-rouge
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 5/8, poinçon du ciseleur CAI au dos sur la
terrasse
35,5 x 12 x 21 cm

rare, yeux en marbre
marbre noir de Belgique
té " IBP21 " sur la ter-

1500/2000 €

Épreuve en bronze à patine vert mouchetée Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 3/8, poinçon du ciseleur CAI sur la terrasse
10,5 x 5,5 x 9,5 cm

Roitelet

188. François Galoyer (1944)

1800/2200 €

Épreuve en bronze à patine brun rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 3/8 et porte le poinçon du ciseleur CAI à l’arrière
26 x 10 x 12,5 cm

Hibou petit duc

187. François Galoyer (1944)

1800/2200 €

Épreuve en bronze à patine brun rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 1/8, poinçon du ciseleur CAI sur la terrasse
23,5 x 11,5 x 26,5 cm

iseleur CAI sur le côté droit et
de la queue
7 cm

brun rouge

4)

iseleur CAI à l’arrière sur la terrasse

brun-rouge-vert

Épreuve en bronze à patine brunvert nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 3/8, poinçon du ciseleur
CAI à l’arrière gauche sur la terrasse
7 x 15,5 x 8,5 cm
1000/1500 €

195. François Galoyer (1944)
Bergeronnette
Épreuve en bronze à patine brunrouge-vert
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer ", numéroté 4/8 et
porte le poinçon du ciseleur CAI à
l’arrière sur la terrasse
16,5 x 8 x 18 cm
1500/2000 €

Épreuve en bronze à patine brun
rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 1/8, poinçon du ciseleur
CAI à l’arrière sur la terrasse
9 x 12 x 27,5 cm
1500/2000 €

194. François Galoyer (1944)
Mésange huppée sur branche
Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 4/8 et porte le poinçon
du ciseleur CAI à l’arrière sur la
terrasse
18 x 7,5 x 9,5 cm
1500/2000 €

1500/2

Épreuve
foncé
Fonte à
Signé : "
Numér
CAI à l’
12 x 7,5

Sittelle

196. Fr

1500/2

Épreuve
rouge n
Fonte à
Signé : "
Numér
CAI à l’
15,5 x 1

Épreuve en bronze à patine brun rouge vert
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 3/8 et porte le poinçon du ciseleur CAI à
l’arrière sur la terrasse
13,5 x 6 x 8 cm

brun-vert nuancée

1500/2000 €

Bécasseau

ranche

iseleur CAI sur la ter-

199. François Galoyer (1944)

4)

iseleur CAI à l’arrière

2000/3000 €

Épreuve en bronze à patine brun nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 2/8 et porte le poinçon du ciseleur CAI sur
la terrasse
21,5 x 14 x 31 cm

Lapereau

201. François Galoyer (1944)

3000/4

Épreuve
avec cal
Fonte à
Signé : "
Numéro
leur CA
H. hors

ana du Portugal
asse, inscription

Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Justifié " E.A. IV/IV ", poinçon du ciseleur CAI à
l’arrière sur la terrasse
29 x 15,5 x 30 cm

Aegothèle

205. François Galoyer (1944)

1500/2000 €

Épreuve en bronze à patine noire
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 4/8 et porte le poinçon du ciseleur CAI sur
la terrasse
H. hors socle : 36 x 12,5 x 39 cm
1500/2000 €

Sculpture en buis patiné
Signé : " Galoyer " sur la t
« IBP13 "
17 x 8 x 19 cm

iseleur CAI sur la ter-

verte brun nuancée

2000/3000 €

Épreuve en bronze à patine brun rouge richement
nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 5/8, poinçon du ciseleur CAI sur la terrasse
36 x 11 x 19 cm

1800/2200 €

Épreuve en bronze
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 3/8 et poinçon du ciseleur CAI sur la terrasse
27 x 12 x 27 cm

Sterne

209. François Galoyer (1944)

4000/6000 €

Sculpture en marbre vert Viana du
Portugal
Signé : " Galoyer " sur la terrasse,
porte l’inscription " IGP08 " sous
la base
52 x 22 x 60 cm

Grand perroquet

208. François Galoyer (1944)

2500/3500 €

Sculpture en marbre vert Viana du Portugal
Signé : " Galoyer " sur la terrasse, porte l’inscription
" IPON15 " sous la base
33 x 11 x 16 cm

te arrière gauche " GALOYER 1/8 "

4)

seleur CAI sur la terrasse

etée

8000/12000 €

Sculpture en marbre rose du
Portugal sur un socle en marbre de
Carrare
Signé : " Galoyer "
Numéroté " IIPGE09 " sur la
terrasse
Dim. hors socle : 73,5 x 23 x 22 cm

nçon du ciseleur CAI sur

vert brun nuancée

1500/2000 €

Épreuve en bronze à patine rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Justifié E.A. I/IV et poinçon du ciseleur CAI sur le
socle
25 x 7,5 x 11 cm

1500/2000 €

Épreuve en bronze à patine brun rouge nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Justifié E.A. III/VI, poinçon du ciseleur CAI sur la
terrasse
19 x 8 x 30 cm

Guêpier méridional

216. François Galoyer (1944)

2000/3000 €

Sculpture en palissandre des Indes
Signé : " Galoyer " sur la terrasse, porte l’inscription " IIAE99 " sous la base
30 x 16 x 31 cm

Aegothèle

217. François Galoyer (1944)

asse et porte l’inscription

4)

lenay
sse et
" sous la

2000/3000 €

Épreuve en bronze à patine bleu nuancée
Fonte à la cire perdue
Signé : " Galoyer "
Numéroté 1/8 et porte le cachet du fondeur Dourdan ArtCulture sur la terrasse
39,5 x 13 x 14,5 cm
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