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01.
Théodore GUDIN
(1802-1880)
Bâteaux en bord de côte
Huile sur toile
Monogrammé en bas à droite
35 x 56 cm
1 000 - 1 500 €

02.
Auguste RAVIER
(1814-1895)
Etang de Morestel
Huile sur carton
Signée en bas vers le centre
26,5 x 46 cm
2 200 - 2 500 €

03.
Anton BURGER
(1824-1905)
Le chien
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 68 cm
2 200 - 3 000 €
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04.
Jean Jacques HENNER
(1829-1905)
Jeune fille alanguie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 80 cm
8 000 - 10 000 €
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05.
Marcel CAUTER VAN
(1919)
Nus féminins
Fusain, pastel et crayon
Marqué Prix Georgette Baes en bas à gauche
148 x 213 cm.
1 500 - 2 000 €
Bibliographie :
Académie Royale des Beaux-Arts. Bruxelles. Palmarès
Édité et offert par l’Association des élèves de l’Académie
Royale des Beaux Arts [sic] de «Bruxelles 1937-1938,
s.p., N°22021 « M. Van Cauter, Marcel.»

06.
Joseph FAVEROT
(1862-1915)
Le clown Bottom sur la piste
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
31 x 23,5 cm
2 800 - 3 000 €
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07.
Louis MURATON
(1850-1901)
Le déjeuner en famille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
100 x 130 cm
1 500 - 2 000 €

08.
René LELONG
(1871-1938)
Le banquet
Huile sur toile (rentolée)
Monogramnée en bas à droite
35 x 66 cm
4 000 - 6 000 €
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09.
Henri Émilien ROUSSEAU
(1875-1933)
Le berger et son troupeau devant les ruines. 1919
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
38 x 55 cm
3 500 - 4 000 €

10.
Gustave LINO
(1893-1961)

11.
Gilbert GALLAND
(1870-1956)

Bateaux dans le port
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
35 x 26,5 cm

Vieux port de Marseille
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
65 x 91 cm

800 - 1 000 €

1 200 - 1 500 €
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12.
Jean-Baptiste OLIVE
(1848-1936)
Pêcheurs en bord de mer à Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27,5 x 47,5 cm
Un certificat de M. Franck Baille en date
du 13/01/2020 sera remis à l’acquéreur
5 000 - 8 000 €

13.
Félix ZIEM
(1821-1911)
Jetée de roses
Huile sur panneau
Signée en haut à gauche
42 x 56 cm
Un certificat de l’association Félix Ziem
représenté par David Pluskwa et Mathias
Ary Jan sera remis à l’acquéreur.
3 000 - 5 000 €
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14.
Joseph GARIBALDI
(1863-1941)

15.
Joseph GARIBALDI
(1863-1941)

Village suspendu au dessus de la rivière. 1871
Huile sur toile
Signée en bas à droite
40,5 x 32,5 cm

Scène de village. 1941
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à gauche
26,5 x 35 cm

1 200 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €

16.
Joseph GARIBALDI
(1863-1941)

17.
Joseph GARIBALDI
(1863-1941)

Les Lecques, près de Cassis
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
37,5 x 55,5 cm

Le lac
Huile sur toile
Signée en bas à droite
53 x 33 cm

1 200 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €
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18.
Adolphe Louis GAUSSEN
(1871-1954)
La corniche
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 61 cm
6 000 - 8 000 €
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19.
Louis NATTERO
(1870-1915)
Bateaux dans le bassin de carénage, Marseille
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
26,5 x 34,5 cm.
800 - 1 000 €

20.
Louis NATTERO
(1870-1915)
Bateaux dans le port
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
(Restaurations)
46 x 34 cm

21

22

800 - 1 200 €

21.
Louis NATTERO
(1870-1915)
L’église de Saint Barnabé, Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
(restaurations)
35 x 27 cm
600 - 800 €

22.
Louis NATTERO
(1870-1915)

23.
Henri MALFROY-SAVIGNY
(1895-1944)

L’église du village
Huile sur toile
Signée en bas à droite
41 x 30,5 cm

Scène de port
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 55,5 cm

400 - 600 €

600 - 800 €

23
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24.
Louis NATTERO
(1870-1915)
Anse de Maldormé
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
24 x 64,5 cm
2 000 - 3 000 €

25.
Louis NATTERO
(1870-1915)
Bord de côte animé
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33,5 x 46 cm
1 200 - 1 500 €

26.
Raphaël Luc PONSON
(1835-1904)

27.
Raphaël Luc PONSON
(1835-1904)

Au Bestoin, Cassis
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
39 x 62 cm

La matinée Carqueiranne (Var)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
45 x 70 cm

2 000 - 3 000 €

1 500 - 2 000 €
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Jean-Baptiste OLIVE
(1848-1936)
Les rochers du Roucas Blanc
Huile sur toile
Signée en bas à droite
89 x 100 cm
20 000 - 30 000 €
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29.
Jean-Baptiste OLIVE
(1848-1936)

30.
Jean-Baptiste OLIVE
(1848-1936)

La Corniche à Marseille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 74 cm

Vue de Venise. 1895
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à gauche
32 x 40 cm

5 000 - 7 000 €

4 000 - 6 000 €

31.
Jean-Baptiste OLIVE
(1848-1936)
La basilique Santa Maria della Salute, Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33 x 46 cm
4 000 - 6 000 €
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32.
Charles GAILLARD-L’ÉPINAY
(1842-1885) attribué à

33.
Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)

Venise
Huile sur toile
Trâce de signature en bas à gauche
47 x 74 cm

Bateau devant Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
24 x 33 cm

2 000 - 3 000 €

800 - 1 000 €

34.
Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)

35.
Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)

Bateau sur le Bosphore
Huile sur toile
Signée en bas à droite
35 x 65 cm

Venise au crépuscule
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
41 x 33 cm

1 000 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €

TABLEAUX XIX-XXE S.

30.04.21

MARSEILLE							

		

36.
Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)

37.
Henri DUVIEUX
(c.1855-1902)

Le grand canal à Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
40 x 65 cm

Bateau dans le grand canal à Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
40 x 65 cm

2 000 - 2 500 €

2 000 - 2 500 €
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38.
Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Les Kasbahs de l’Atlas. 1930
Edité par Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930
Portfolio comprenant 11 planches en quadrichromie
rehaussées d’or et d’argent sur carton
Emboîtage en parchemin vert de l’éditeur
(tâches et accidents)
Planches : 37,3 x 27,8 cm
39 x 30 cm
5 000 - 8 000 €
Bibliographie :
F. Marcilhac, A. Marcilhac, «Jacques Majorelle», Norma
Éditions, Paris, 2017, chapitre «Autres randonnées»,
planches reproduites pp. 316 à 319
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39.
LAZARE-LÉVY
(1867-1933)
Marché dans les rue de Tunis
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
33 x 24 cm
500 - 600 €

39

40

40.
Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
(1861/62-1943)
Cavalier arabe
Aquarelle
Signée en bas à gauche
23 x 18 cm
400 - 600 €

41

41.
Primitif BONO
(c.1880-1955)
Animation sur la place Jemaa el-Fna
à Marrakech
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
25 x 31,5 cm
600 - 800 €

42.
Gilbert GALLAND
(1870-1956)
42

Constantinople
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Située en bas à gauche
24 x 33 cm
650 - 700 €

43.
Adam STYKA
(1890-1959)
Marché à Istanbul, Turquie
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à droite
29,5 x 38,5 cm
650 - 700 €
43
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44.
Louis John ENDRES
(1896-1989)

45.
Pollok Sinclair NISBET
(1848-1922)

Thé à la Mosquée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
63 x 47 cm

La place de Bab-Souïka
et la Mosquée Sidi Mahrez à Tunis
Huile sur carton toilé
Signée en bas à droite
17,5 x 26,5 cm

800 - 1 000 €

47

1 300 - 1 500 €

46.
Amédée PRÉVOST
(XIX-XX)

47.
Amédée PRÉVOST
(XIX-XX)

La visite au sérail. 1907
Aquarelle
Signée et datée en bas à droite
36 x 50 cm

L’odalisque
Aquarelle
Signée au milieu à gauche
29 x 47 cm

1 500 - 2 000 €

1 200 - 1 500 €

46

48.
Jacques Marie Omer CAMOREYT
(1871-?)
Vue de la Corne et Suleymaniyé. 1894
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
22 x 27 cm
1 800 - 2 000 €
48

49.
Augustine PHILIPPON-SIMONET
(1862-1926)
Café sur le Bosphore / En barque sur le Bosphore
Paire d’huiles sur panneaux
Monogrammées en bas à droite et à gauche
25,5 x 23,5 cm
2 000 - 3 000 €

50.
Cameron BURNSIDE
(1887-1952)
Le marché de Tunis
Huile sur carton toilée
Signée et située en bas à droite
38 x 61 cm
2 000 - 3 000 €
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51.
Alfred CHATAUD
(1833-1908)
L’attaque de la caravane
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 75 cm
4 000 - 6 000 €
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52.
Georges Frédéric RÖTIG
(1873-1961)
Lion, lionne et lionceaux à la chasse. 1922
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
107 x 135 cm
4 000 - 6 000 €

53.
Paul JOUVE
(1878-1973)
Panthère noire couchée
Planche créée pour l’exposition du Groupe des XII organisée à l’Hôtel Ruhlmann en 1932
Lithographie en couleurs sur Japon (piqures)
Signée JOUVE dans la planche
Porte le cachet ovale «Édité au profit du Groupe des XII»
Monogrammée et justifiée 39/69 à la mine de plomb en
bas à gauche
44 x 51,2 cm
500 - 600 €
Bibliographie :
« Paul Jouve, peintre sculpteur animalier » Félix Marcilhac,
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre identique reproduite page 371

54.
Georges Lucien GUYOT
(1885-1973)
Lionnes
Huile sur papier
Signée en bas à droite
38 x 50 cm
1 000 - 1 500 €
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55.
Émile DECKERS
(1885-1968)
La halte de la caravane
Huile sur toile
Signée et située Alger en bas à droite
56 x 83 cm
10 000 - 15 000 €
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56.
Alfred LOMBARD
(1884-1973)

57.
Alfred LOMBARD
(1884-1973)

Le port de la Seyne-sur-mer
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Cachet d’authentification de la famille au dos
54 x 81 cm

Paysage
Aquarelle
Signée en bas à droite
45,5 x 30 cm
800 - 1 000 €

3 000 - 4 000 €

58.
René SEYSSAUD
(1867-1952)

59.
Henri AURRENS
(1873-1934)

Coup de vent sur l’étang de Berre
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33 x 41 cm

L’anse de Maldormé, Marseille
Huile sur toile (rentoilé)
130 x 145 cm

2 200 - 2 800 €

2 000 - 3 000 €
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Auguste CHABAUD
(1882-1955)
Le déjeuner
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
54 x 77 cm
6 500 - 8 000 €

MARSEILLE							
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61.
Auguste CHABAUD
(1882-1955)
Les Gitanes. Circa 1912-1914
Huile sur carton
Signée en bas à droite
92 x 76 cm
30 000 - 40 000 €
Exposition :
- Auguste Chabaud, Images, dessins et sculptures,
Galerie M (Bochum), du 12 octobre 1991 au 22 décembre 1991.
- Salon de l’enclave. Valréas en 1962
- Albi, Musée Toulouse Lautrec, Trois Peintres
de Provence. Chabaud - Seyssaud - Verdilhan, 1959
- Centenaire Auguste Chabaud, Palais des Papes,
Avignon, 28 septembre au 31 octobre 1982 sous le
numéro 87
- Auguste Chabaud Enfances, Graveson du 26 juin
au 18 octobre 1998 sous le numéro 5
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62.
Charles François Prosper GUÉRIN
(1875-1939)
La cavalière
Huile sur toile
Signée au milieu à gauche
45 x 37,5 cm
1 000 - 1 500 €

63.
Kees VAN DONGEN
(1877-1968)
Femme nue
Lithographie
Numérotée en bas à gauche 19/50
36,5 x 57 cm
500 - 700 €

64.
Gaston SUISSE
(1896-1988)
Cormoran. 1930
Pastel
Signé et daté en bas à droite
80 x 59 cm
4 500 - 6 000 €
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65.
Élisabeth SONREL
(1874-1953)
Madame Jeanine Frontard dans le jardin
Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite
55 x 40 cm
3 000 - 4 000 €
Provenance :
- Don de l’artsite à Mme Frontard
- Descendance de Mme Frontard (portrait de la grandmère
des actuels propriétaires)

66.
Jean Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)

67.
Charles CAMOIN
(1879-1965)

Femme alanguie
Gouache, aquarelle et crayon
Signée en bas à droite
41,5 x 32 cm

Portrait de Germaine
Huile sur toile réentoilée
Signée en bas à gauche
13 x 13 cm

3 000 - 5 000 €

3 000 - 6 000 €

		

33

68.
René GRUAU
(1909-2004)

69.
René GRUAU
(1909-2004)

Elégante Belle Epoque
Encre de Chine, aquarelle et feutre sur papier
Signée en bas à droite
52,5 x 39 cm
41.5 x 31,5 cm

Elégante au chapeau
Aquarelle, gouache et crayon
Signée en bas à droite
50,5 x 41,5 cm

200 - 500 €

200 - 500 €

70.
Pierre Paul GIRIEUD
(1876-1948)
Jeune femme nue au drappé. Circa 1920
Huiles ur toile
Signée au dos
150,5 x 71 cm
1 800 - 2 200 €

71.
Regards sur Paris
Textes d’Alexandre ARNOUX ; Gérard BAUER ;
Hervé BAZIN ; André BILLY ; Roland DORGELÈS ;
Jean GIONO ; Philippe HÉRIAT ; Pierre Marc ORLAN ; Raymond QUENEAU ; Armand SALACROU
de l’Académie Goncourt et lithographies originales de : André BEAUDIN ; George BRAQUE ;
Maurice BRIANCHON ; Jean CARZOU ; Marc
CHAGALL ; DUNOYER DE SEGONZAC ; André
MASSON ; Pablo PICASSO ; Kees VAN DONGEN ;
Jacques VILLON.
In Folio, grand Vélin d’Arches, reliure souple.
Exemplaire N°140/150 (exemplaire contenant
les signatures originales des dix auteurs et des
dix artistes).. Editions André SAURET, 1962.
Emboitage carton d’éditeur. Etat parfait (justificatif de tirage présent).
4 000 - 6 000 €
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72.
Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)
Jeune femme pensive. Circa 1926
Encre de chine au pinceau sur papier japon nacré
Signée en bas à droite
(restauration)
50 x 39 cm
4 000 - 6 000 €

Nous remercions Madame Sylvie Buisson d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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73.
Marie Mela MUTER
(1876-1967)
Portrait d’homme dans la bibliothèque
Huile sur toile
Signée en haut à droite
90 x 80 cm
30 000 - 40 000 €
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74.
Pierre de BELAY
(1890-1947)
Lesconil, Finistère. 1945
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
Située en bas à droite
31 x 47 cm
600 - 800 €

75.
Pierre de BELAY
(1890-1947)
Saint-Tropez. 1940
Aquarelle sur papier
Signée, datée et située en bas à droite
22 x 31,5 cm
500 - 600 €

76.
Pierre de BELAY
(1890-1947)
Collioure. 1940
Aquarelle et gouache sur papier
Signée, datée et située en bas à gauche
27,5 x 35,5 cm
500 - 600 €

77.
Pierre de BELAY
(1890-1947)
Maison au Luxembourg. 1943
Fusain
Signé, daté, situé en bas à droite
27 x 36 cm
200 - 300 €
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78.
Georges DREYFUS
(1883-1985) dit GEO-MICHEL
La baie d’Halong animée
Huile sur toile
Signée et située en bas à droite
Contresignée et marqué «à Crosnes Seine-Oise» au dos
89 x 146 cm
8 000 - 12 000 €
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79.
Vsevolod SHARKEVICH
(1911-1994)
Les musiciennes. 1968
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
150 x 243 cm
2 000 - 3 000 €

80.
André LHOTE
(1885-1962)
Paysage animé
Aquarelle
Monogrammée en bas à droite
37 x 57 cm
1 800 - 2 000 €

81.
André LHOTE
(1885-1962)
Les arbres rouges
Aquarelle et gouache sur papier
Signée en bas à gauche
28 x 39 cm
1 500 - 2 000 €
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82.
Oskar HERMAN
(1886-1974)
Paysage. 1936
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
51 x 68 cm
4 000 - 6 000 €

83.
Jules Émile ZINGG
(1882-1942)
La promenade
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
31 x 48,5 cm
400 - 600 €
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84.
Boris Dmitrievich GRIGORIEV
(Rybinsk 1886 - Cagnes-sur-Mer 1939)
Paysage de Haute-Savoie. Circa 1927
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
47 x 56 cm
20 000 - 30 000 €
Œuvres en rapport
- Landscape in Haute-Savoie, huile sur toile, 64 x 53 cm, Sotheby’s
Londres, 2 juin 2015, adjugée 81 250 £.
- Upper Savoy, huile sur toile, 73 x 91,7 cm, Christie’s Londres, 3 juin
2013, adjugée 103 875 £.
Historique
Cette série des paysages de Haute Savoie réalisée par Boris Grigoriev au tournant des années 1927 est corrélée à son installation dans
le Sud-Est de la France, aux environs de Cagnes-sur-Mer.
Il devient propriétaire d’un petit domaine lui permettant d’explorer les
régions alentours et notamment la Haute Savoie. Entre 1927 et 1928,
il réalise toute une série de paysages aux nuances vives accentués
par des empâtements de matière. Il présente certaines œuvres de
cette série de Haute-Savoie lors de son exposition personnelle en
mai 1928 à la Galerie Bernheim-Jeune où notre tableau en faisait
peut-être partie.
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85.
André LANSKOY
(1902-1976)
Composition
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche
55,5 x 25 cm
Certificat d’André SCHOELLER en date du 4 juillet 2007
2 000 - 2 500 €

86.
Ernst COGHUF STOCKER
(1905-1976)
L’écurie. 1956
Huile sur toile contrecollée
Signée et datée en bas à gauche
53 x 56 cm
2 000 - 3 000 €
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Jean MIOTTE
(1926-2016)
Composition. Circa 1955
Huile sur toile (petit repeint)
Signée en bas vers le milieu
162 x 113 cm
10 000 - 15 000 €
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88.
Georges MATHIEU
(1921-2012)
Urfa. 1969
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Titrée au dos
65 x 100 cm
Un certificat de Laurence Izern, directrice
de la Galerie Protée de 2004 sera remis à
l’acquéreur.
70 000 - 80 000 €
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Chu Teh-Chun
(1920-2014)
Issu d’une famille aisée, Chu Teh-Chun nait en 1920. La collection de
peinture traditionnelle chinoise de son père forge dès son enfance sa
sensibilité picturale.
Diplômé en 1941 de l’Académie d’Art de Hangzhou, il reçoit les enseignements de Lin Fengmian. Il devient alors professeur à son tour
avant d’entreprendre un voyage en France en 1955.
Ce voyage, qui ne devait être à l’origine qu’une étape de sa vie artistique, va bouleverser son œuvre et se transformer en installation
définitive.
En effet à Paris, le 22 février 1956, le Palais de Tokyo organise une
grande rétrospective de l’œuvre de Nicolas Staël. Cette exposition et
ses liens avec Pierre Soulages, Hans Hartung ou encore Georges Mathieu sont une révélation pour Chu Teh-Chun qui va progressivement
se tourner vers l’art du paysage abstrait.
Sa première exposition personnelle a lieu un an après, à Paris. Il
devient, avec Zao Wou-Ki, une des figures majeures de l’abstraction
lyrique.
En 1970 il assiste à une retrospective de Rembrandt. Cette exposition lui offre une nouvelle source d’influence stylistique : la peinture
ancienne européenne. Pour autant il ne renie pas ses origines et affirme la fusion des cultures occidentales et asiatiques en s’inspirant
également de la calligraphie. Sa signature est d’ailleurs bien souvent
double : en caractères chinois et alphabet latin.
En 1987 une retrospective lui est consacrée au musée national de
Taipei. Dix ans plus tard, il est élu à l’Académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France.
Il décède en 2014 à Paris.
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« L’artiste absorbe ce qu’il voit dans la nature
et l’affine dans son esprit, et c’est la puissance
de l’imagination de l’artiste, sa sensibilité
et son caractère intérieur qui sont révélés sur la toile.
C’est là que les concepts de la peinture chinoise
et de la peinture abstraite se rejoignent
de manière très nette ».
Chu Teh-Chun

TABLEAUX XIX-XXE S.
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89.
CHU TEH CHUN
(1920-2014)
N° 294, composition. 1968
Huile sur toile
Signée en chinois et latin et datée en bas à droite
Contresignée en chinois et français,
datée et portant le numéro 294 au dos
88,5 x 130 cm
Un certificat de la fondation Chu Teh Chun sera remis
à l’acquéreur

朱德群 （1920-2014)
1968 年作
油布画
右下方中文拉丁文签名并注明日期
中法文副署并注明日期 背面有注明294号
宽：88.5厘米 长：130厘米
来源：
-法国南部 私人收藏
-直接从艺术家处收购
将附上一份朱德群基金会的证明

250 000 - 350 000 €
Provenance :
- Collection particulière de sud de la France
- Acquis directement auprès de l’artiste

Pour participer aux enchères sur ce lot, une caution est requise
To bid on this lot a deposit is required / 如欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續
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90.
Fabienne VERDIER
(1962)
Le petit monde. Circa 1990
Encre de chine sur soie
Cachets de l’artiste
205 x 80 cm
20 000 - 40 000 €
Bibliographie :
Reproduit dans le catalogue Fabienne Verdier,
Travaux de Chine, 1991, page 15 et détails
page 30.
Provenance :
- Collection particulière sud de la France
- Acheté à l’artiste lors de l’exposition de 1991
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91.
Guy DE ROUGEMONT
(1935)
Sans titre. 1966
Huile sur toile
Signée et datée «Avril 66» au dos
30 x 63 cm
5 000 - 7 000 €

TABLEAUX XIX-XXE S.
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92.
André VALENSI
(1947-1999)
Composition. 1988
Acrylique sur bâche de tissu
Signée et datée au dos
195 x 124 cm
8 000 - 10 000 €
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93.
Mario PRASSINOS
(1916-1985)
La lune, l’oiseau, le jardin
Tapisserie
Carton original de Prassinos
Atelier Suzanne Goubely à Aubusson
Signée en bas à gauche
180 x 290 cm
1 000 - 2 000 €

94.
Alexander CALDER
(1898-1976)
Zebra. 1972
Gouache sur papier marouflée sur toile
(restauration au centre de la pièce)
Projet de tapis des ateliers Pinton à Aubusson
(vente Piasa, 10/12/2020, N°103)
Signée et datée (19)72 en haut à droite
110 x 75 cm
8 000 - 10 000 €
Provenance :
Acquis directement à la galerie Maeght, rue du Bac
à Paris par Kami Kosrhovani conseillé par Jacques
Quinet pour la décoration de l’appartement avenue
Georges Mandel

TABLEAUX XIX-XXE S.
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95.
Hans HARTUNG
(1904-1989)
P1972-8
Pastel sur carton baryté
Signée et datée en bas à gauche
50 x 73 cm
Certificat CTHH3159-0 de la fondation Hartung
en date du 1/09/2020
38 000 - 42 000 €
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96

97

96.
Frederik SIEGER
(1902-1999)

97.
Frederik SIEGER
(1902-1999)

Les cygnes noir. 1980
Huile sur toile
Signée en bas à droite
80 x 90 cm

Le souvenir. 1980
Huile sur toile
Signée en bas à droite
80 x 90 cm

400 - 600 €

400 - 600 €
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98.
Frederik SIEGER
(1902-1999)
Composition
Huile sur toile
Signée en haut à droite
50 x 60 cm
300 - 600 €

99.
Frederik SIEGER
(1902-1999)
Composition
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 60 cm

99

300 - 600 €

100.
Frederik SIEGER
(1902-1999)
Composition
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 70 cm
300 - 600 €
100

TABLEAUX XIX-XXE S.

30.04.21

MARSEILLE							

		

101.
Paul JENKINS
(1923-2012)

102.
Paul JENKINS
(1923-2012)

103.
Paul JENKINS
(1923-2012)

Composition
Feutre (piqûres)
Signé en bas à droite
34 x 26 cm

Arch. 1984
Encre
Signée en bas à droite
Contresignée, datée, titée et située
à Saint Paul de Vence
34 x 26,5 cm

Ritual place. 1984
Encre
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée et située
Bedoin au dos
46 x 36 cm

600 - 800 €

600 - 800 €

400 - 600 €

104.
Paul JENKINS
(1923-2012)
Caesar looks. 1985
Encre
Monogrammée et datée 5/23/85 en bas
à gauche
Contresignée, titrée, datée et située
à Saint Paul de Vence au dos
21 x 26,5 cm
600 - 800 €
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105

106

105.
Paul JENKINS
(1923-2012)
Phénomena visitation. 1985
Aquarelle
Signée en bas au centre
Contresignée, titrée, datée et située Saint Paul de Vence
au dos de l’encadrement
76,5 x 16 cm
1 500 - 2 000 €

106.
Paul JENKINS
(1923-2012)
Phenomema Hearing Blue. 1992-1996
Collage et technique mixte
Signé en bas à gauche
Contresigné, titré et daté au dos
64 x 49 cm (73 x 60 cm avec l’encadrement
faisant partie intégrante de l’œuvre)
2 000 - 3 000 €
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107.
Paul JENKINS
(1923-2012)
Phénomena Caesar’s Palace. 1984
Huile sur toile
Signée, titrée, datée et située Saint Paul de Vence au dos
41 x 33 cm
4 000 - 6 000 €
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108.
Sam FRANCIS
(1923-1994)
Sans titre. SF89-218. 1989
Acrylique sur papier
Cachet de la signature, titre et tampon
«The Sam Françis Estate» au dos
90 x 60,5 cm
Cette œuvre est référencée dans les archives de la
fondation Sam Françis sous le numéro SF89-218,
un certificat sera remis à l’acquereur.
50 000 - 70 000 €
Exposition :
- Gallery Delaive, Amsterdam.
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110

111

109

109.
Albert COSTE
(1896-1985)

110.
Albert COSTE
(1896-1985)

111.
Albert COSTE
(1896-1985)

Composition. 1956
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
73 x 60 cm

Rythmes. 1959
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Contresignée, située Aix-en-Provence,
datée et titrée au dos
60 x 73 cm

Composition.1963-1974
Huile sur toile
Signée et datées deux fois au dos
73 x 54 cm

400 - 600 €

400 - 600 €

400 - 600 €

112

113

114

115

112.
Albert COSTE
(1896-1985)

113.
Albert COSTE
(1896-1985)

114.
Albert COSTE
(1896-1985)

115.
Albert COSTE
(1896-1985)

Composition
Crayon
Signé en bas à droite
19 x 12,5 cm

Composition
Crayon
Signé en bas à droite
19 x 12,5 cm

Composition
Crayon
Signé en bas à droite
19 x 12,5 cm

Composition
Crayon
Signé en bas à droite
19 x 12,5 cm

80 - 120 €

80 - 120 €

80 - 120 €

80 - 120 €
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117

118

116.
Dani KARAVAN
(1930)

117.
Dani KARAVAN
(1930)

Jerusalem
Bronze
Signé et numéroté 135/600
33 x 33 cm

Studio progetto
Fonte d’aluminium
Signé et numéroté 27/55
15,5 x 15,5 cm

400 - 600 €

600 - 800 €

118.
Dani KARAVAN
(1930)

119.
Ernst FUCHS
(1930-2015)

Tryptique
Bronze
Signé et numéroté 18/100
60 x 24 cm

Heiliger Christoforus. 1973
Bronze
Signé et numéroté 191/499
Dans son coffret
37 x 21 cm

700 - 800 €

1 000 - 1 500 €

119

120

121

120.
CÉSAR
(1921-1998)
Compréssion. 1982
Crayon et stylo
Signé, dédicacé «Alain pour toi», daté et situé Nice
en bas à droite
25,5 x 20,5 cm
400 - 500 €

121.
CÉSAR
(1921-1998)
La petite colombe niçoise
Stylo et crayon de couleur
Signé, titré et marqué «Amitié» en bas à droite
20 x 17 cm
400 - 500 €

122.
CÉSAR
(1921-1998)
La poule dédicace. 1982
Crayon
Signé, daté et situé Nice en bas à droite
27 x 26 cm
400 - 500 €
122
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123.
CÉSAR
(1921-1998)
Le pouce Cesar Maximin
Résine
Signé
Réalisé à 8 exemplaires pour une exposition
au Negresco à Nice en 1984
H. 30 cm
4 000 - 6 000 €
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124.
Johann Wolfgang von GOETHE
(1749-1832)
et Salvador DALI
Faust
Traduction de Gérard de Nerval
Genève, Étienne Braillard, 1969; in-folio en
feuilles sous chemise et coffret de toile rouge,
signature de Dali et silhouette de Faust dorées
Exemplaire signé au crayon par Dali
Illustré par Salvador Dali
Vingt et une pointes sèches sur cuivre, au rubis
et au diamant
Un des 190 exemplaires sur vélin d’Arches
blanc (N°216)
1 000 - 1 500 €

126.
BEN (1935)
Photo matons
Technique mixte
Signée
15 x 11 x 12 cm
400 - 600 €

127.
Salvador DALI
(1904-1989)
Saint-Georges et le Dragon
Bronze
Signée sur la base et le socle, daté 1962.
Edition Les Heures Claires, 1983, fonte
posthume. Certificat de Garantie.
Présenté sur un socle en bois naturel à
pan coupé.
46 x 47 x 21,5 cm
H. du socle : 107 cm
3 000 - 5 000 €

125.
Jean-Claude FARHI
(1940-2012)
Composition
Lithographie et plexiglass collé
Signée en bas à droite
Numéroté en bas à gauche
50 x 65 cm
200 - 300 €
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128.
Fernandez ARMAN
(1928-2005)
Venus
Bronze patiné sur un socle en pierre
Signé, dédicacé et numéroté 9/20
H. 40 cm (total)
800 - 1 000 €

129.
Fernandez ARMAN
(1928-2005)
En raison de l’encombrement des lignes, 1973
Inclusion de téléphone en bakélite découpé
dans deux blocs de béton
Signé et daté 73 sur un bloc
25 x 25 x 11,5 cm chaque
2 500 - 3 000 €
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130.
Robert COMBAS
(1957)
Bunker à fleurs à blanc de noir ! 2017
des lignes, 1973
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
215 x 185 cm
Un certificat des archives Robert Combas n°7312
sera remis à l’acquereur
70 000 - 80 000 €
Provenance :
Collection particulière du sud de la France
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131.
Alain RAYA-SORKINE
(1936)
Récréation cosmique. 1985
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, datée et titrée au dos
93 x 73 cm
1 800 - 2 000 €

132.
Louis LATAPIE
(1891-1972)
Le carnaval
Encre et gouache
Signée et titrée en bas droite
51,5 x 40,5 cm
800 - 1 000 €

133.
Paul BEEL
(1970)
Sans titre, 2004
Huile sur lin
Signée et datée au dos
60 x 60 cm
800 - 1 000 €

131

132

Provenance :
Galleria D’arte Dusatti

133
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134.
BAYA
(1931-1998)
Danseuse au bouquet
Gouache sur papier canson
Signée en bas à gauche
(accidents et manques)
100 x 74 cm
3 000 - 5 000 €
Provenance :
Collection Angles, Alger, Algérie
Offert par Mme Angles au proviseur du lycée français d’Alger
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135.
Silvère JARROSSON
(1993)
Hommage à Bernard Frize. 2019
Acrylique sur toile de lin et polyester
Signée, datée et titrée au dos
116 x 89 cm
2 000 - 2 500 €
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136.
Claude VENARD
(1913-1999)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signée en bas au centre
73 x 60 cm
7 000 - 9 000 €
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137.
Richard ORLINSKI
(1966)
Wild Kong
Sculpture monumentale en résine couleur bleu sams
Signée et numéroté 8/8
H. : 180 cm
40 000 - 60 000 €
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138.
Antonio MURADO
(1964)
Sans titre. 1992
Huile sur toile
Signée et datée au dos
200 x 200 cm
2 000 - 3 000 €

139.
Antonio MURADO
(1964)
Sans titre. 1992
Huile sur toile
Signée et datée au dos
200 x 200 cm
2 000 - 3 000 €

140.
Tomek KAWIAK
(1943)
Du cinema Cinquini. 2001
Bronze patiné
Signé, marqué EA et daté
27x 20 cm
500 - 600 €

TABLEAUX XIX-XXE S.
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141.
Albert FÉRAUD
(1921-2008)
Composition, 1966
Fer
Signé et daté
209 x 170 cm
1 000 - 1 500 €

142.
Albert FÉRAUD
(1921-2008)
France, 1965
Fer
Signé et daté
254 x 185 cm
1 500 - 2 000 €

MARSEILLE							
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CONDITIONS GENERALES

Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire
en proposant à la vente aux enchères
publiques des biens qui lui ont été
confiés volontairement par leurs clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de vente ou
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels
à se déplacer et examiner physiquement
les biens pouvant les intéresser pendant
l’exposition se déroulant avant la vente
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Maison R&C
- commissaires priseurs associés de
sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se

réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le
prix d’adjudication augmenté des frais
à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Maison R&C - commissaires priseurs
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente,
de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères
et le prononcé du mot Adjugé ou tout
autre équivalent entrainera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités
à se faire connaître auprès de Maison
R&C - commissaires priseurs associés
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de
son identité, ainsi que de ses références
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle
de vente de tout acquéreur potentiel
pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par téléphone
ou par internet. Il devra remplir avant la
vente un formulaire accompagné d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie
sous forme d’un chèque signé à l’ordre

de Maison R&C - commissaires priseurs
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés
ne pourra être tenue pour responsable
d’un problème de liaison téléphonique
ou d’un dysfonctionnement d’internet,
ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères
dans la salle pour un montant équivalent
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente,
toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera déclaré adjudicataire par le coup
de marteau suivi de l’indication verbale
adjugé. Dès l’adjudication prononcée,
la vente est parfaite et irrévocable et les
lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. En application de l’article
L 121-21-8 du Code de Commerce, le
délai de rétractation n’est pas applicable
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sera autorisé à reproduire sur
le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire
avant la vente. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant
la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra
à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir
contre Maison R&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégra-

dation de son lot, après l’adjudication,
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires
priseurs associés serait avérée insuffisante. La participation aux enchères en
salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des
présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes
suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support internet Drouot Live devra s’acquitter de 1,5%
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA
à l’import) peuvent être rétrocédées à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur
présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais
et taxes pour les ressortissants français
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais
et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce
d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes dues à
Maison R&C - commissaires priseurs
associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire,
dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans ce dit délai, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

photographies Arthur Noel - arthur.tux.noel@gmail.com

A défaut de paiement des sommes dues
par l’adjudicataire dans le délai de trois
mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI)
de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
y compris les frais de stockage, de
transport, de catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur
la vente annulée et la perte soufferte par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et soit le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères, soit, l’estimation
basse, si la vente est résolue de plein
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales d’achat.

cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée.
La loi française seule régit les présentes
conditions générales d’achat. Toute
contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’état manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15
jours.

Compétences législative
et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que
toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires de meuble aux
enchères publiques se prescrivent par
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ORDRE D’ACHAT
maison
R&C
COMMISSAIRES
PRISEURS

Ordre d’achat
(pour les lots désignés ci-dessous, prix hors frais)
Enchères par téléphone
Tél. à contacter pendant la vente

NOM
PRENOM
ADRESSE
VILLE
TEL.
E-MAIL
NUMERO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET

Les ordres d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité mise en place par Maison RC pour ses clients. Maison R&C
et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur ou omission dans l’exécution de cet ordre comme en cas de non
exécution de celui-ci.
Aucune demande de téléphone ne sera acceptée pour les lots estimés moins de 100 euros. Nous vous rappelons que lorsque vous
demandez une ligne téléphonique, vous vous engagez à enchérir pendant la vente. A défaut, merci de bien vouloir laisser un ordre fixe.

LOT N°

DESCRIPTIF

J’ai pris connaissance des conditions générales imprimés dans
le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que
par toute modication pouvant leur être apportée.
Je confirme l’exactitude de mes informations et de mes ordres.

PRIX E

DATE

SIGNATURE
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