Ordre

Désignation

Estimations

1

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Les barricades mystérieuses"
et un montage sans titre (péniche
"Procyon"). Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légende
manuscrite à l'encre au recto sur un
montage "Les barricades mystérieuses
(Olivier Larrond)" (attr.). Timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" au verso. Formats
visuels 24 x 18 cm. Ces deux visuels
font partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

2

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Les lumières couchent aussi
sous les ponts" et un montage sans
titre (enseigne lumineuse "Hôtel").
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légende
manuscrite et annotations rayées à
l'encre et à la mine au recto sur un
montage. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine, sur
l'un des deux supports cartonnés.
Formats visuels 23,9 x 17,8 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

Photo

3

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "L'école buissonnière" et
"Portrait à M. Lecoq". Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Nous avions
une conception différente du
merveilleux. Nous trouvions que
lorsque tout se passait naturellement,
les livres étaient encore plus étranges"
sur l'un des deux supports cartonnés.
Formats visuels environ 23,9 x 18 cm.
Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

4

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "La nuit surprise en plein jour"
et "Cages, cages et cages". Circa
1954-1955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites,
annotations rayées à l'encre et/ou à la
mine au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky", annotations
manuscrites et rayées à la mine au
verso "Ménilmontant - Rue Gasnier
Guy" pour l'un et "Mon quartier est
banal - Belleville : maisons" pour le
second support cartonné. Formats
visuels environ 23,9 x 17,8 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

5

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Couchée sur son ventre
délicieux, la ville rêve" et un montage
sans titre (Quai de Seine). Circa
1954-1955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légende manuscrite et
annotations rayées à l'encre au recto
sur un montage. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Les Halles" au
verso de l'un des deux supports
cartonnés. Formats visuels environ 24
x 18 cm. Ces deux visuels font partie
d'un album photographique intitulé,
"Paris diurne et nocturne". Vers 19541955, Jean Cocteau collabore avec
Nicolas Yantchevsky sur ce projet :
un portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

6

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le veilleur de nuit" et "Belles
de nuit". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées
(pour l'un des deux) à l'encre au recto
sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine au verso "Et
c'est désert - Angle rue Raynouard et
rue Ranelagh" pour l'un et "C'est (ill.)
Quai Conty" pour le second support
cartonné. Formats visuels environ
23,9 x 18 cm. Ces deux visuels font
partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

7

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "La fontaine de Jouvence" et
"Fin des nuits d'amour". Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine au verso "Vous
pouvez supplier, menacer, pauvre
mère ! Votre fils est en fuite au bras
d'une chimère. " - "Ce système fluvial
formé de noeuds Pensifs, doux
affluents, deltas d'artères, Irrigue un
paysage vénéneux ..." "Le fils de l'air
- les mauvais élèves" (tiré de) pour
l'un et "Rue de l'Hirondelle - Je n'ai
gardé de ton amour que l'amitié de
ton hirondelle" pour le second support
cartonné. Formats visuels 23,9 x 18
cm. Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteuurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

8

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Dormir à reculons - A.R." et
"Arc en ciel nocturne". Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées à l'encre et/ou à la
mine au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et, pour l'un
des deux supports cartonnés,
annotations manuscrites à la mine "La
flaque d'eau croupie où les ressorts
vont boire". Formats visuels environ
24 x 18 cm. Ces deux visuels font
partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

9

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le palais de l'insomnie" et
"Les Halles". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées
(pour l'un des deux) à l'encre au recto
sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine au verso.
Formats visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

10

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Les murs ont des oreilles et
un cœur" et "Une rue en robe de bal".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre et à la mine au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Laissez toute espérance - Si dans sa
propre nuit le voyageur s'enfonce, il
n'en peut atteindre le pont" pour l'un
et "Rien ne m'effraye plus que la
fausse accalmie d'un visage qui dort"
pour le second support cartonné.
Formats visuels 24 x 18 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

11

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Toutes les beautés cherchent
des miroirs pour s'y rendre" et "Les
coulisses du drame". Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées à l'encre et/ou à la
mine au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Rendez-vous
derrière l'arbre à songes ... une nuit
rêve qu'elle est un matin" pour l'un,
"Ile St Louis" pour le second support
cartonné. Formats visuels environ
23,9 x 18 cm. Ces deux visuels font
partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

12

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le chemin de l'académie" et
"Laissez toute espérance". Circa
1954-1955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées à l'encre, pour l'un
des deux, au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Quai Conti"
pour l'un et "Le canal Saint Martin
entre la rue de Crimée et le Boulevard
extérieur - Quai de l'Oise" pour le
second support cartonné. Formats
visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

13

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "L'Alcôve" et "Les colonnes
de mon Palais royal". Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées, pour l'un des
deux, à la mine et à l'encre au recto
sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Pont Neuf",
pour l'un, "Palais Royal" pour le
second support cartonné. Formats
visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

14

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Pavée de bonnes intentions,
notre ville …" et un montage sans
titre (silhouette homme). Circa 19541955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légende manuscrite et
annotations rayées à l'encre au recto
sur un montage. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Les murs ont
des oreilles et un coeur" sur l'un des
deux supports cartonnés. Formats
visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

15

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Trois forçats s'évadent" et "Le
rêve illuminé d'un funeste soleil".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées
(pour l'un des deux) à la mine et/ou à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky", annotations

650 €/850 €

rayées (pour un montage) et
manuscrites à la mine "Quai Célestins
du Square Ave Maria (Près St Paul)"
pour l'un, et "(illi.) Allégories
(Gallimard)" pour le second support
cartonné. Formats visuels 23,9 x 17,9
cm. Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

16

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). " Actrice guettant son entrée
sur scène" et "Piège". Circa 19541956. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées à la mine et/ou à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Fille à
Montparnasse (rue Jules Chaplain)
(rue du Studio Parnasse)" pour l'un et
"Toutes les beautés cherchent des
miroirs pour s'y perdre ... On entendit
le silence crier de telle sorte que ce
fut insupportable aux oreilles du
coeur" pour le second support
cartonné. Formats visuels environ
23,9 x 18 cm. Ces deux visuels font
partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

17

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le trésor des humbles" et
"Hommage à Zola, poète maudit".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Une rue en

650 €/850 €

robe de bal", pour l'un des deux
supports cartonnés. Formats visuels
23,9 x 18 cm. Ces deux visuels font
partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

18

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Arbre devenant aveugle" et
"Et lorsque vient le soir ici nos amis
morts viennent parfois s'asseoir".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre et/ou à la mine au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Dormir à reculons (A.R.) C'est là
que le pendu et le noyé aiment vivre
ensemble" pour l'un, "Hommage à
Zola, poète maudit" pour le second
support cartonné. Formats visuels
environ 23,9 x 18 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

19

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le chemin des immortels" et
"Je n'ai gardé de ton amour que
l'amitié d'une hirondelle (ill.)". Circa
1954-1955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées (pour l'un des
deux) à l'encre au recto sur montages.
Au verso, timbres humides bleus
"Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Quai Conti " pour l'un, "Et lorsque
vient le soir ici nos amis morts
viennent parfois s'asseoir" pour le
second support cartonné. Formats

650 €/850 €

visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

20

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le miracle du Mont Cenis,
chevalier de la (ill.)" et "Le pendu de
la rue de Crimée". Circa 1954-1955.
Deux tirages argentiques d'époque
montés sur carton et encadrés.
Légendes manuscrites et annotations
rayées à l'encre et/ou à la mine au
recto sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Désordres
auxquels les explications toutes
simples qu'on leur prête ajoutent une
obscurité factice mille fois plus
dangereuse que la nuit" pour l'un,
"Chemin de fer traversant la rue de
Crimée" pour le second support
cartonné. Formats visuels 24 x 18 cm.
Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

21

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Corrida" et "Les feux de la
rampe". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites à l'encre au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine "Le
Sphinx sort du recul des siècles.
Pareil à toutes les vraies grandeurs,
plus il s'approche, plus il rapetisse. Il
s'apprivoise et va nous manger dans la
main. Le Sphinx n'est pas une
énigme. Inutile de l'interroger. Il est
une réponse" pour l'un et "Place du
théâtre français" pour le second

650 €/850 €

support cartonné. Formats visuels
environ 24 x 18 cm. Ces deux visuels
font partie d'un album photographique
intitulé, "Paris diurne et nocturne".
Vers 1954-1955, Jean Cocteau
collabore avec Nicolas Yantchevsky
sur ce projet : un portfolio
accompagné de vers et de tirages
légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

22

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Pompes funèbres" et "Sous
ses voiles de veuve, elle rôde". Circa
1954-1955. Deux tirages argentiques
d'époque montés sur carton et
encadrés. Légendes manuscrites et
annotations rayées à l'encre au recto
sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Pont Neuf Fin des nuits d'amour" pour l'un, "Les
Halles" pour le second support
cartonné. Formats visuels 24 x 18 cm.
Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

23

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Ils baptisèrent ce voyage : le
tour du Monde - La maison du
voyageur" et "L'Entrée des artistes".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées, ou
effacées, à la mine et/ou à l'encre au
recto sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Chemin de fer
de Ménilmontant - Le grand écart
(Stock)" pour l'un, "Les coulisses du
drame" pour le second support
cartonné. Formats visuels 23,9 x 17,9
cm. Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas

650 €/850 €

Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

24

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "La muraille de Chine" et "La
voie lactée". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées
(pour l'un des deux) à l'encre et/ou à
la mine au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "de ses rues
(Mal de Paris) Pavés rue Regnault
près de la Porte d'Ivry" pour l'un,
"Passage Piat à Belleville ...
n'oublions jamais que les ténèbres
sont toujours les ténèbres et l'ont
toujours été, même quand le soleil, le
beau soleil d'été, joue à leur surface et
les éclaire comme la surface de la
mer" pour le second support cartonné.
Formats visuels 23,9 x 17,9 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(reeecto/verso). Un ouvrage qui ne
sera jamais publié.

650 €/850 €

25

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Bracelets de la Seine. L'eau
coule sous les ponts jamais
désaltérés" et "Monuments aux morts
de la guerre". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre et/ou à la mine au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites (rayées ou
non) à la mine "ou Pont Marie Chant du "Paveau" Cap de Bonne
Espérance La Sirène 1914" pour l'un,
"rue Vilin (Belleville) du haut de
cette rue : panorama de Paris" pour le
second support cartonné. Formats
visuels environ 23,9 x 17,9 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un

650 €/850 €

portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

26

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Une nuit rêve qu'elle est un
matin" et "C'est là que les pendus et
les noyés aiment vivre ensemble".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre et/ou à la mine au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Portrait de M. Lecocq. Dans un lieu
féerique, les fées n'apparaissent pas.
Elle s'y promènent invisibles" pour
l'un, "Rampe aboutissant à la Seine
que les clochards empruntent pour
aller se laver - Ile St Louis" pour le
second support cartonné. Formats
visuels environ 23,8 x 17,9 cm. Ces
deux visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publiééé.

650 €/850 €

27

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Chevaux ou frise ou
Parthénon … le mystère du rêve
enfantin …" et "La fin du monde".
Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre et/ou à la mine au recto sur
montages. Au verso, timbres humides
bleus "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Jardin des Tuileries - Opium (stock)"
pour l'un, "Passage Julien Lacroix Belleville" pour le second support
cartonné. Formats visuels 23,9 x 17,8
cm. Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera

650 €/850 €

jamais publié.

28

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Astre mort" et " La roue de
l'infortune". Circa 1954-1955. Deux
tirages argentiques d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées à
l'encre au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "à Belleville"
pour l'un, "Le trésor des humbles.
Dans les cafés bars, on voit, on voit
des siphons, du bleu de l'eau qui fait
des miracles, on voit la Sainte-Vierge,
on voit des cous nus, on voit des
pompons et un accordéon. Au bout du
corridor charmant, la nuit met ses
faux diamants" pour le second
support cartonné. Formats visuels
environ 23,8 x 17,9 cm. Ces deux
visuels font partie d'un album
photographique intitulé, "Paris diurne
et nocturne". Vers 1954-1955, Jean
Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié...

650 €/850 €

29

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "La flaque d'eau croupie où les
ressorts vont boire" et "Diamant
noir". Circa 1954-1955. Deux tirages
argentiques d'époque montés sur
carton et encadrés. Légendes
manuscrites et annotations rayées
(pour l'un des deux) à l'encre et/ou à
la mine au recto sur montages. Au
verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "La Fontaine
de Jouvence. Tous les enfants ont un
pouvoir féerique de se changer en ce
qu'ils veulent. Mais la nuit de ces
enfants est encore somnolente" pour
l'un, "Le quai en face de l'Île SaintLouis" pour le second support
cartonné. Formats visuels 23,9 x 18
cm. Ces deux visuels font partie d'un
album photographique intitulé, "Paris
diurne et nocturne". Vers 1954-1955,
Jean Cocteau collabore avec Nicolas
Yantchevsky sur ce projet : un
portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

30

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "La cage vide" et "Maison
natale de la mort". Circa 1954-1955.
Deux tirages argentiques d'époque
montés sur carton et encadrés.
Légendes manuscrites et annotations
rayées à la mine et/ou à l'encre au
recto sur montages. Au verso, timbres
humides bleus "Photo Nicolas
Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Gare de l'Est
du Bd de la Chapelle" pour l'un,
"Passage Piat - Butte Vilin à
Belleville" pour le second support
cartonné. Formats visuels environ 24
x 18 cm. Ces deux visuels font partie
d'un album photographique intitulé,
"Paris diurne et nocturne". Vers 19541955, Jean Cocteau collabore avec
Nicolas Yantchevsky sur ce projet :
un portfolio accompagné de vers et de
tirages légendés régulièrement sur le
montage par ces deux auteurs
(recto/verso). Un ouvrage qui ne sera
jamais publié.

650 €/850 €

31

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Noctambules, soulagez vos
cœurs trop pleins" et "Où sont-ils ?
Où sont-elles ? Loins dans une île
grâce à des ailes". Circa 1950-1955.
Deux tirages argentiques d'époque
montés sur carton et encadrés.
Légendes manuscrites et annotations
rayées (pour l'un des deux) à la mine
et/ou à l'encre au recto sur montages.
Au verso, timbres humides bleus
"Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Rue Suger, on peut lire cette plaque
commémorative : "Dans cette maison
Madame X est morte d'ennui..." pour
l'un, "Montmartre - au fond le Moulin
Galette" pour le second support
cartonné. Format visuel 23,9 x 18 cm.

650 €/850 €

32

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). "Le songe trop long dépassait
le sommeil …" et "Au bout des rails,
c'est la nuit". Circa 1950-1955. Deux
tirages argentique d'époque montés
sur carton et encadrés. Légendes
manuscrites à la mine ou à l'encre et
annotations rayées (pour l'un des
deux) au recto sur montages. Au

650 €/850 €

verso, timbres humides bleus "Photo
Nicolas Yantchevsky" et annotations
manuscrites à la mine "Prière mutilée
(Opéra) Stock" pour l'un des deux
supports cartonnés. Formats visuels
environ 24 x 18 cm.

33

Nicolas YANTCHEVSKY (19241972). Sans titre. Circa 1950-1955.
Tirage argentique d'époque monté sur
carton et encadré. Timbre humide
bleu "Photo Nicolas Yantchevsky" et
annotations manuscrites à la mine
"Au bout des rails, c'est la nuit ... La
vie nous emporte tous ensemble, à
grande vitesse, dans un seul train,
vers la mort. Le sommeil et la mort
sont mes thèmes fameux. L'un sans
doute à l'autre ressemble et parfois on
dirait qu'ils s'entendent entre eux pour
que la mesure soit comble" au verso
sur montage. Format visuel 24 x 18
cm.

650 €/850 €

34

Jean-Marie PERRIER (1940)

2500 €/2700 €

Françoise Hardy, Johnny Halliday et
Sylvie Vartan, 1963
Cibachrome , impression en couleur
Edition numérotée . 1 / 15, signée par
le photographe 80 x 120 cm

35

Robert Joseph FLAHERTY (18841951)

100 €/120 €

Ensemble de trois photogravures
d'édition sur papier épais par
Révillon Frères à New-York : NHyla
and Child - The Huskie - Portrait d'un
Inuit
Feuille : 51 x 33 cm (tache au papier
de l'une)
36

ECOLE FRANCAISE XVIIIe /
XIXe SIECLE
Choc de cavalerie
Huile sur toile
57 x 66 cm (petit coup à la toile,
restaurations)

1000 €/1200 €

37

ECOLE FRANCAISE DEBUT DU
XIXeme siècle

70 €/90 €

Paysage lacustre au pont , promeneurs
et troupeau
Dessin à l'encre sur papier brun 17.5
X 24.5 cm
38

HUET Jean - Baptiste (Dans le Goût
de)

300 €/400 €

1745 - 1822
Paysage au pont et au moulin avec
berger et ses moutons, et pêcheur.
Huile sur toile (Rentoilage ;
restaurations et ancien vernis oxydé).
En bas à gauche J.B Huet. H. 44,5 L. 51 cm

39

Nicolas LAVREINCE LAFRENSEN
(1737-1807)
1 - Les Reproches mérités.

Gouache. Filet d'encadrement à la
plume. Montage ancien.
Monogrammé en bas à droite N. L

H. 10,5 - L. 8,5 cm

Provenance présumée : 1 - Paris, 31
mars 1784 ; Catalogue d'une belle
collection de Tableaux (…)
Miniatures, Gouaches, pastels (…)
Composant le Cabinet de M. Dubois,
Marchand Orfèvre Joaillier ; J. P
Lebrun expert. N° 173. - Deux
Pendants, l'un représentant une fille
surprise par sa mère en lisant un livre,
elle est occupée à rendre le chapeau à
un homme à demi - caché derrière un
fauteuil » (p. 71 du catalogue)

2 - Collection De Charlier (D'après la
mention manuscrite du catalogue de
vente).

Au revers étiquette de catalogue de
vente du XIXe siècle (accidentée)

1000 €/1200 €

décrivant le sujet.

2 - Le Concert interrompu.

Gouache. Filet d'encadrement à la
plume. Montage ancien.
Monogrammé en bas à droite N. L

H. 10,5 - L. 8,5 cm

Au revers de chaque gouache une
étiquette de catalogue de vente
ultérieure décrivant le sujet ; mention
manuscrite de la dente de la vente
correspondante (accidentée).

40

ECOLE FRANCAISE XIXeme
SIECLE

600 €/800 €

24 Vues de paysages animés
Ensemble de trois encadrements
comprenant 24 dessins à la sanguine à
vues rondes
41

Thomas Van APSHOVEN (Anvers
1622-1664), attribué à

2000 €/2500 €

Villageois conversant et fumant la
pipe devant la porte d'une maison
dans un village traversé par un cours
d'eau.
Huile sur panneau de chêne annoté en
bas à droite: "D. Teniers."
24,5 x 36,5 cm (petites restaurations,
au revers une ancienne annotation à
l'encre noire: " David Teniers N°33)

Provenance presumée: Ancienne
collection du sculpteur Bouchardon
(demeuré dans la descendance jusqu'à
ce jour)
42

MONSU Desidéro

(suiveur de)

La destruction de Sodome et
Gomorrhe
Huile sur toile

95 x 140 cm

2500 €/2800 €

43

ECOLE FRANCAISE XVIIE
SIECLE

300 €/400 €

Les deux clés du Paradis
Dessin sur papier à la mine de plomb
et pierre noire
29, 5 x 44,5 cm (rousseurs, pliures)
44

ECOLE FLAMANDE XVIIE
SIECLE

200 €/250 €

Trois femmes en buste
Huile sur toile marouflée sur panneau,
cadre en bois sculpté et doré ancien
28 x 35 cm ( restaurations,
craquelures, agrandissement)
45

ECOLE FLAMANDE Seconde
Moitié du XVIIe siècle

300 €/400 €

Paysage de campagne avec villageois
en chemin aux abords d'un village.
Huile sur panneau. Chêne (petites
restaurations ; ancien vernis opacifié)
H. 17 - L. 24,2 cm
46

ECOLE FRANCAISE FIN XVIIIE
OU DEBUT DU XIXE SIECLE

600 €/800 €

Cavalier, troupeau et paysans auprès
du village surplombé par le chateau
Huile sur toile
42 x 65,2 cm ( rentoilage)
47

ECOLE FLAMANDE Seconde
Moitié du XVIIe siècle

300 €/400 €

Paysage de campagne au pont fortifié
sur la rivière
Huile sur panneau. Chêne.
H.17,3 - L. 24,2 cm
48

TENIERS David II dit le jeune (Suite
de)
1610 - 1690
Villageois et diseuse de bonne
aventure.
Huile sur panneau. H. 18,8 - L. 24,2
cm

300 €/350 €

49

ECOLE FRANCAISE XVIIIe/XIXe
SIECLE

120 €/150 €

Paysage animé au fleuve
Huile sur toile 46 X 38 cm

50

ECOLE FRANCAISE du XVIIIe
siècle

800 €/1000 €

Portrait d'un jeune noble.
Huile sur toile. 80 x 65 cm (remis sur
chassis à clefs, rentoilage et
restaurations)
51

ECOLE FRANCAISE XVIIE/
XVIIIe siècle

400 €/500 €

Scène biblique dans un paysage
lacustre.
Huile sur toile, annoté au revers. 26 x
33.5 cm

52

ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe
siècle

250 €/300 €

Paysage fluvial avec villageois sur un
chemin boisé ;
près de la berge une barque battant
pavillon hollandais.
Huile sur panneau. Chêne. Au revers
trois traverses verticales de renfort.
Trace de signature en bas à gauche
L.Bri (…). H. 17,3 - L. 23,5 cm
53

BALEN Hendrick van (Ecole de)
Anvers 1575 - 1632
L’Adoration des bergers
Huile sur cuivre (petits points de
restaurations ; support légèrement
mouvementé
sur la gauche). H. 26 - L. 20,3 cm

700 €/750 €

54

ECOLE FLAMANDE

400 €/500 €

Dans le Goût du XVIIe siècle
La danse villageoise au son des
flageolets
Huile. Contre - collé sur carton. H. 30
- L. 38 cm
Sur le cadre un cartouche : Adriaen
Brouwer / Ecole Flamande (1605 1638)
54A

ECOLE FRANCAISE DU
XVIIIEME SIECLE

800 €/1000 €

Villageois et troupeaux auprès du
château dans la vallée
Huile sur toile 50 x 63 cm (
restauration, entoilé et remis sur
chassis)
55

ECOLE FRANCAISE XIXE SIECLE

200 €/250 €

Nombreux personnages en barques
dans un paysage lacustre aux sous
bois
Huile sur cuivre 10,5 x 14,7 cm

56

ECOLE FRANCAISE XIXE SIECLE

150 €/180 €

Jeune femme écrivant une lettre
Huile sur toile 64 x 51 cm

57

ECOLE FRANCAISE Seconde
moitié du XIXe siècle

120 €/150 €

Paysage au couchant sur la plaine au
bosquet d'arbres
Huile sur toile
Trace de signature en bas à droite Kl
(…). H. 12 - L. 16,5 cm
58

Théodore. WEBER (1838-1907)
Marine
Aquarelle et réhauts de gouache
signée en bas à droite. 22 x 29.5 cm

80 €/100 €

59

ECOLE FRANCAISE vers 1900

80 €/100 €

Bords de mer
Deux aquarelles non signées 12 x 20
cm et 13.5 x 21.5 cm

60

INNOCENTI (XIXeme siècle)

1300 €/1500 €

La ronde dans le parc
Huile sur panneau signée en bas à
droite 50 x 73 cm

61

ECOLE RUSSE DU XIXEME
SIECLE

300 €/500 €

Paysage aux fortifications sur un
plateau
Huile sur toile signée et datée 1867 en
bas à gauche 54 X 88 cm
( restaurations, entoilé )

62

François Louis LANFANT DE
METZ (1814-1892)

600 €/700 €

Ecoliers sous la neige
Huile sur panneau signée en bas vers
la droite 14 X 7.7 cm

63

Pierre BOURGOGNE (1838-1904)

6500 €/7000 €

Nature-morte fruits, fleurs et légumes,
1887
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite 125 x 190 cm

64

GODCHAUX (XIXe siècle-XXe
siècle)
Petit port animé
Importante huile sur toile signée en
bas à droite 97 X 146 cm
(sautes de peinture, craquelures,
restauration visible)

1000 €/1200 €

65

Alfred Émile GAUBAULT (act.18791895)

4500 €/4800 €

Scènes de la guerre de 1870
Paire d'huiles sur ,toiles signées en
bas à gauche et à droite 65 x 81 cm

66

Federico ASHTON (1836/40-1904)

800 €/1000 €

Chalet en montagne, vers 1891
Huile sur toile signée en bas à droite
70 X 121 cm

67

Adolphe Louis CASTEXDÉGRANGE (1840-1918)

5500 €/6000 €

Nature-morte au cuivre, fleurs sur un
banc, 1888
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite 140 x 166 cm
68

Paul LEYEN DECKER (1842-?)

150 €/200 €

Peinture en plein air
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm ( réentoilée, usures au
pigment)
69

GODCHAUX (XIXe-XXE siècle)

2500 €/2600 €

Bouquet de chrysanthèmes dans un
vase
Huile sur toile signée en bas à droite
130 x 60 cm

70

François Gabriel G. LÉPAULLE
(1804-1886)

200 €/300 €

Portrait de femme et son enfant
Huile sur toile signée et datée 1859
vers le bas à droite
73 x 59,5 cm (accidents à la toile)
71

Charles MONGINOT (1825-1900)
La convoitise du chat
Huile sur toile signée en bas à droite
81 X 100 cm

1500 €/1600 €

72

Alfred STEVENS (1823-1906)

2000 €/2200 €

Jeune femme assise au livre dans un
intérieur
Huile sur panneau signée en bas à
droite
75 x 55 cm
73

L. GONTIER (XIXeme siècle)

80 €/90 €

Mousquetaire l'épée à la main
Huile sur toile signée en bas à droite
46 X 32.5 cm

74

GODCHAUX (XIXe-XXe siècle)

1100 €/1300 €

Pêcheur en barque au lever du jour
Huile sur toile signée en bas à gauche
63 x 53 cm

75

ECOLE FRANCAISE XIXe SIECLE

800 €/1000 €

Vue de Venise, la lagune animée de
voiliers et gondole
Huile sur toile non signée 36 X 65
cmà rapprocher du peintre Alfred
BACHMANN
cadre en stuc avec cartouche marqué :
Bachmann
76

Stephan SEDLACEK (1868-1936)

1300 €/1500 €

La leçon de clavecin
Huile sur toile signée en bas à gauche
56 x 70 cm

77

ECOLE FRANCAISE XIXe SIECLE
Portrait de jeune femme de profil
Huile sur toile signée vers le bas à
gauche
46 X 55 cm ( sautes de pigments)

120 €/150 €

78

Henri L. THIEBAULT (1855-1899)

1300 €/1500 €

Petit port breton au couchant
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm

79

ECOLE FRANCAISE XIXE SIECLE

100 €/150 €

Scène de fête au parc
Huile sur toile monogrammée en bas
à gauche: " AR", (probablement
Auguste MAILLET RIGON)
59,5 x 50 cm
80

Andrés CORTÉS (1810-1879)

1100 €/1300 €

Berger et troupeau dans les champs
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm

81

Jules LEROY (XIXeme-XXeme
siècle)

1000 €/1200 €

Chatons dans un panier
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 39 cm

82

Jean-Charles GOUNOD (1856-?)

1500 €/1800 €

Jeune Femme en robe blanche
vaporeuse en bord d'étang
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 73 cm

83

Henri PELLETIER (XIXe-XXe
siècle)

1100 €/1300 €

Promeneurs et calèche dans le parc
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 220 cm

84

A. DESCHERES (XIXeme siècle)
Paysage d'hiver aux promeneurs
Huile sur panneau signée et datée
1849 en bas à droite
10 x 14 cm

80 €/90 €

85

GODCHAUX (XIXe-XXe siècle)

1300 €/1500 €

Voilier en mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 73 cm

86

Jean Jules Henry GEOFFROY (18531924)

1200 €/1300 €

Scène religieuse
Aquarelle monogramée en bas à
droite 60 x 80 cm

87

ECOLE FRANCAISE XIXe SIECLE

900 €/1000 €

Officier jouant du piano
Huile sur toile signée en bas à droite :
Toulot ? 65 x 43 cm

88

Gabriel GRIFFON (1866-1938)

500 €/550 €

Baigneuses sous les ombrages
Aquarelle signée en bas à gauche 50 x
65 cm

89

Gabriel GRIFFON (1866-1938)

500 €/550 €

Couple dans un parc
Aquarelle signée en bas à droite 65 x
50 cm

90

André FONECHE (1851-1942)

250 €/300 €

Pêcheurs en barque et voilier aurpès
de la ville portuaire
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 81 cm

91

Eugène CLAUDE (1841-1922)
Nature morte aux prunes
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm

650 €/700 €

92

FUSILIER (XIXe siècle)

1300 €/1500 €

Portrait d'enfant à la marionnette
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 80 cm

93

Henry MOSNY (XIXe siècle)

800 €/900 €

Promeneurs auprès de la rivière en
montagne
Huile sur toile signée et datée 1882 en
bas à gauche 73 x 92 cm

94

Henry MOSNY (XIXe siècle)

800 €/900 €

Pêcheur en montagne
Huile sur toile signée et datée 1882 en
bas à droite 73 x 92 cm

95

Tony TOLLET (1857-1953)

1000 €/1200 €

Portrait de dame en buste sur fond de
paysage
Huile sur toile à vue ovale signée à
droite vers le centre 65 x 55 cm

96

ECOLE FRANCAISE XIXE SIECLE

700 €/750 €

Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile portant une signature
apocryphe en bas à droite 46 x 55 cm

97

APPIAN (XIXe siècle)

700 €/800 €

Deux enfants au fauteuil
Huile sur panneau signée en bas à
droite 35 x 27 cm

98

JUNG (XIXe-XXe siècle)
Nu féminin au drapé
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 73 cm

600 €/800 €

99

JOHNSON (XIXe siècle)

300 €/400 €

Paysage montagneux avec troupeau
Huile sur toile signée en bas à
gfauche 40 x 50 cm

100

SCHULTZ ? (XIXe)

800 €/900 €

Berger et troupeau azu pied d'un arbre
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 72 cm

101

D' ALLIGNY d'après
MEISSONNIER

500 €/600 €

Le marchand d'estampes
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 33 cm

102

ECOLE FRANCAISE XIXeme siècle

300 €/500 €

Bergère et deux vaches dans un prè
Huile sur toile portant une signature
en bas à droite : E. Lavieille ?
45 X 65 cm ( accidents à la toile)
103

Henri TIMMERMANS (1858-1942)
?

300 €/400 €

Intérieur breton
Huile sur toile signée en haut à droite
45 x 38 cm

104

Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)

700 €/750 €

Vase fleuri et Jetée de fleurs
Aquarelle signée en bas à gauche 45
x 80 cm

105

Pierre Paul SIMON (1853-?)
Paysage montagneux
Huile sur isorel signée et située en bas
à droite. 22 x 27 cm

90 €/120 €

106

Ecole Japonaise XIXeme siècle

1300 €/1400 €

Jeune femme debout en kimono
Huile sur panneau signée d'un
idéogramme en haut à droite 47 x 38
cm

107

Paul FÉNASSE (1899-1976)

1800 €/2000 €

Mer, vagues, rochers
Huile sur toile signée en bas à droite
65 X 160 cm

108

Édouard Étienne JOUAS (XIX-XX)

750 €/800 €

Nature-morte aux pêches et aux
raisins
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 55 cm

109

ECOLE FRANCAISE XXeme
SIECLE)

70 €/90 €

Meules et Paysage
Deux dessins signés en bas à droite et
à gauche d'un monogramme " AD"
1931 et 1936
110

Georges STEIN (1870-1955)

1800 €/1900 €

Paris, les Champs Elysées
Pastel et aquarelle signé en bas à
droite
30 x 40 cm
111

Claude Émile SCHUFFENECKER
(1851-1934)

300 €/500 €

Chaumière sur la falaise en bord de
mer
Pastel signé du monogramme en bas a
gauche à vue : 32 X 46 cm
112

Fernand LEGOUT-GERARD (18561924)
Le Marché à Quimper
Huile sur panneau signée en bas à
gauche, située Quimper et datée 1900.
33 x 41cm

3000 €/5000 €

113

Henry D'ESTIENNE (1872-1949)

800 €/1000 €

Famille dans un intérieur breton
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 60 cm

114

Mathurin JANSSAUD (1857-1940)

800 €/900 €

Retour de pêche à Concarneau
Pastel signé en bas à gauche 27 x 40
cm

115

Delphin ENJOLRAS (1857–1945)

2600 €/2800 €

Élégante à la coiffeuse
Huile sur toile signée en bas à droite
72 x 56 cm

116

ECOLE ORIENTALISTE XXEME
SIECLE

1500 €/1600 €

Campement animé en Afrique du
Nord
Huile sur toile signée en bas à droite :
E. Bonnand ? 80 x 120 cm
117

ECOLE FRANCAISE XIXE SIECLE

100 €/120 €

Portrait d'homme au turban
Huile sur carton
34 x 27 cm

118

ECOLE FRANCAISE milieu XIXe
siècle

50 €/80 €

Paysage montagneux
Pastel non signé annoté "septembre
1867". A vue 18 x 27 cm

119

José SILBERT (1862-1939)
Portrait d'homme sur une banquette
Huile sur toile signée au centre à
droite avec en envoi " A l'ami Simon"
33,5 x 24 cm ' accident à la toile)

300 €/400 €

120

Hippolyte MADELAINE (18711966)

600 €/650 €

Bouquet de fleurs dans un vase
Pastel signé en bas à gauche 48 x 55
cm

121

Jean Albert GRAND-CARTERET
(1903-1954)

900 €/1000 €

Le modèle nu allongé sur un lit
Pastel signé en bas à droite 60 x 120
cm

122

FORTUNEY

300 €/350 €

Elegante au col de fourrure
Pastel signé en bas à droite avec
envoi 50 X 32 cm

123

Marcel JACQUIER (1877-1957)

350 €/400 €

Famille sur les hauteurs surplombant
un port breton
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 100 cm
124

Marcel JACQUIER (1877-1957)

100 €/150 €

Pecheurs sur la rivère en bretagne
Huile sur panneau signée en bas à
droite
22 x 22 cm
125

Marcel JACQUIER (1877-1957)

100 €/150 €

Famille bretonne à l'entrée du port
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
22 x 22 cm
126

Jeanne LOURIER-DREYFUS (18721955)
Jardiniers aux Buttes Chaumont
Huile sur toile signée en bas à gauche
81 x 100 cm

3500 €/3800 €

127

Émile DECKERS (1885-1968)

3500 €/3800 €

Femme d’Alger
Huile sur toile signée en bas à gauche
78 x 57 cm

128

ECOLE FRANCAISE XXeme
SIECLE

50 €/100 €

La danse des nymphes
Huile sur toile contrecollée sur carton,
non signée 33 x 54 cm (accidents à la
toile)

132

Ecole française du XIXème siècle,
entourage de François Rude (17841855)

1800 €/2000 €

Tête d’expression
Buste en marbre blanc
Dim.: 58 x 45 x 36 cm
Accidents, manques, usures et
restaurations
133

Christophe Gabriel ALLEGRAIN
(1710-1795)

2200 €/2500 €

Vénus au bain
Epreuve en bronze, fonte d'édition
Barbedienne à patine brune , signée,
marque de fondeur
Haut. : 70 cm
134

GOLDSCHEIDER

1500 €/1700 €

Buste de Jeune Femme Kabile
Epreuve d' édition en terre cuite
patrinée polychrome, signée en bas à
droitre
54 x 40 cm
135

Ecole Française XXempe siècle
Bustes orientalistes
Paire d'épreuves d'édition en plâtre
peint polychrome, non signés Haut. :
69 cm

1000 €/1200 €

136

Antoine Louis BARYE 1795-1875

150 €/200 €

Lapin, oreilles couchées
Epreuve en bronze, fonte d'édition
anonyme à patine brune, terrasse
ovale, signé sur la terrasse Haut. : 4
cm Long : 7.1 cm ( traces de coutures
et restauration au socle)
140

NOWAK Georges Ernest (attribué à)

3000 €/4000 €

Grande bibliothèque en noyer
mouluré et sculpté à trois portes
vitrées et un tiroir dans sa partie basse
en façade. Cotés latéraux à deux
petites vitrines à portes vitrées et
bombées et deux petites consoles
dans sa partie basse. Fronton de
forme mouvementé. Décor en hautrelief de fleur de nénuphar. Intérieur à
tablettes intercalaires.
Haut. ??? cm – Larg. ??? cm – Pof. ??
cm

141

Frank LLOYD WRIGHT (18671959), Cassina éditeur

2000 €/3000 €

Suite de huit fauteuils modèle
"Barrel" en cerisier, signés et
numérotés. Assises en cuir brun.
80 x 54 x 52 cm
142

Frank LLOYD WRIGHT (18671959), Cassina éditeur

800 €/1200 €

Table modèle "Husser" à plateau
rectangulaire en cerisier
153 x 127 x 74 cm

143

LE CORBUSIER (1887-1965),
Cassina éditeur

1800 €/2000 €

Paire de fauteuils modèle "LC2",
structure en métal tubulaire, signés et
numérotés 81205 et 84186.Garniture
de cuir noir 68 x 75 x70 cm

144

Jean PROUVE (1901-1984), modèle
d'après
Table modèle "Aéronautique", édition
à structure en métal, acier nickelé et
cuir.
186 x 86 x 72 cm
Provenance: Collectania

3000 €/4000 €

145

Paolo PIVA (né en 1950), B&B
éditeur

800 €/1000 €

Lit de repos modèle "Adia" à dossier
et tablette modulable, structure en
métal peint noir. garniture de tissu
beige et rouge ( usures)
Long. : 230 cm

146

Gio PONTI (1891 - 1979)

2000 €/3000 €

Lustre à armature en laiton doré et en
verrerie soufflée multicolore, édition
à douze bras de lumière, signature
incisée : " Gio Ponti per Venini"
Haut: 77 cm Diam: 85 cm
147

Andreas STORIKO ( Né en 1963)

600 €/800 €

Deux canapés trois places modèle "
Happy Hour", édition à structure en
bouleau et métal, garnissage de tissu
beige.
Larg. : 248 cm (usures)
148

Ingo MAURER ( Né en 1932)

200 €/300 €

Suite de trois lampadaires d'édition,
modèle " Illios".
Haut. : 190 cm ( manque un
reflecteur)

149

Mattéo THUN ( Né en 1952),
Arteluce éditeur

200 €/300 €

Lampadaire modèle "PAO F", édition
en bois et verre opalin
Haut. : 187 cm
150

Mattéo THUN ( Né en 1952),
Arteluce éditeur
Deux lampes de bureau modèle "PAO
T1", édition en bois et verre opalin
Haut. : 35 cm

200 €/300 €

151

CHRYSTIANE CHARLES ET
MAISON CHARLES

1000 €/1200 €

Lampe de salon "feuilles d'eau",
épreuve d'édition multiple en bronze
et laiton doré, terrasse carrée patinée
sur laquelle repose onze feuilles à
nervures, système electrique à trois
lumières, abat-jour . Signée sur la
base du sujet et cachet "Charles Made
in France".
HAUT. 77 cm. Base: 15 x 15 cm
152

CHRYSTIANE CHARLES ET
MAISON CHARLES

1000 €/1200 €

Lampe de salon "feuilles d'eau",
épreuve d'édition multiple en bronze
et laiton doré, terrasse carrée patinée
sur laquelle repose onze feuilles à
nervures, système electrique à trois
lumières, abat-jour . Signée sur la
base du sujet et cachet "Charles Made
in France".
HAUT. 77 cm. Base: 15 x 15 cm
153

MAISON CHARLES

90 €/120 €

Paire d'appliques d'édition en bronze
argenté et doré à deux lumières
representant un épis de maïs
Haut. : 29 cm

156

SAM FRANCIS (1923-1994)

1500 €/2000 €

COMPOSITION
Lithographie, édition en couleurs
signée en bas à droite et numérotée
VIII/50; 75 X 56 cm

157

Salvador DALI (1904-1989)
AFFICHE Lithographique en quatre
volets éditée à l'occasion du Festival
de Vitrines se déroulant du 16 mai au
30 mai 1968 sur le thème "Hommage
à la couleur" envoyée en guise de
carton d'invitation; cet exemplaire
adressé à Mademoiselle Jacqueline
DELUBAC (gravée par les éditions
de L'Oiselet à Bourgoin-Jaillieu) ; est
joint le tube ayant servi à l'envoi au
nom et à l'adresse de MLLE
DELUBAC.

150 €/200 €

158

Takanori OGUISS (1901-1986)

90 €/100 €

Coin de rue à Paris
Lithographie d'édition signée par
l'artiste à la mine de plomb en bas à
droite, numérotée 9/50 en chiffre
romain en bas à gauche
52 x 69 cm
159

Yves SAINT LAURENT (1936 2008)

600 €/800 €

Ensemble de neuf affiches de voeux
d'édition multiple "LOVE" : années
1972 - 1973 - 1975 - 1977 - 1980 1981- 1983 - 1984 - 1985

160

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)

100 €/150 €

Visage
Sérigraphie d'édition sur papier épais
signée, épreuve numérotée V/V et
annotée epreuve d'artiste sur le bas
A vue : 75 x 54 cm
161

SONIA DELAUNAY (1885-1979)

800 €/1000 €

Composition circa 1970
Eau-forte d'édition en couleurs,
signée
en bas à droite à la mine de plomb et
annotée EA en bas à gauche 66 x 51
cm
Feuille : 66 x 50 cm
Composition : 50 x 40 cm
162

Joan MIRO (1893-1983)

2000 €/2500 €

Le roi David (B206) 1973,
Eau forte et aquatinte d'édition, signée
à la mine de plomb, annotée H.C.
Feuille : 91 x 63 cm
composition : 68 x 53 cm
163

Joan MIRO (1893-1983)
Pablo Neruda, el Sobreviviente visita
los Pajaros (1972)Eau-forte et
aquatinte d'édition en couleurs, signée
à la mine de plomb, sans justificatif
Feuille : 38 x 57 cm
composition : 18.5 x 23 cm

600 €/800 €

164

Francis BACON (1909-1992)

4000 €/5000 €

Logique de la sensation, 1981
Lithographie d'édition en couleurs,
Signée et numérotée 76/150, cchet sec
: Aris-Litho Paris en bas à gauche
165

Karel APPEL (1921-2006)

500 €/550 €

Têtes Cobra
Lithographie, épreuve d'édition en
couleurs, signée et numérotée 97/120
60 x 80 cm

166

Claude GILLI (1938-2015)

1500 €/2000 €

Paysage de bord de mer au pin, 83
Sculpture volume en bois peint et fils
de fer signée et datée 1983 en bas à
droite et au revers.
74 x 115 x 7 cm ( petite resauration
sur un montant)
167

Olivier MOSSET (1944)

20000 €/25000 €

Monochrome noir, circa 1987
Technique mixte sur toile de noir et
goudron bateau
220 x 220 cm
Certificat de l'artiste en date du 5 avril
2019
168

Jean-Michel ATLAN 1913-1960)

55000 €/60000 €

Composition, circa 1956
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100 x 65 cm (Polieri 349)

169

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1957
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche. 100 x 80 cm

43000 €/45000 €

170

Gailius PRANAS (1928-2015)

2000 €/2500 €

Composition au fond blanc
Huile sur papier épais signée en bas
vers la droite. 80 x 121 cm (l'oeuvre
est appliquée sans être collée sur un
carton rencadré sans vitre)
171

Gailius PRANAS (1928-2015)

2000 €/2500 €

Composition a fond noir
Huile sur papier épais signée en bas
vers le centre. 80 x 60 cm

172

Gailius PRANAS (1928-2015)

1000 €/1200 €

Le modèle assis auprès d'un vase de
fleurs.
Huile sur papier bis signé en bas à
gauche. A vue 54.5 x 36.5 cm

173

Gailius PRANAS (1928-2015)

1000 €/1200 €

Modèle debout au vase de fleurs.
Huile sur papier signée en ba vers le
centre. A vue 55 x 39 cm

174

Gailius PRANAS (1928-2015)

500 €/700 €

Modèle pudique au vase de fleurs
Huile sur papier signée en bas à
droite. 26.5 x 28 cm

175

JONONE (XXe siècle)

11000 €/12000 €

Bloody Sunday, 2010
Peinture sur toile signée et datée en
bas à droite, désignée, située Paris
datée et contresignée au dos 80 x 80
cm
176

Robert SGARRA (1959)
Composition sur New-York et les
super Héros
Photo-montage, acrylique, signé en
bas à droite 150 x 150 cm

1300 €/1500 €

177

NAC 143 5 (XXIe siècle)

500 €/600 €

"Je suis Nac 143", 2015
Graf sur plan de New York signé et
daté en bas à gauche. 74 x 58 cm

178

Georgine HADDAD (1957)

600 €/800 €

Scènes de rues
Tryptique à l'huile et acrylique sur
toile , deux toiles signées en bas à
gauche
81 X 65 cm (petit enfoncement à une
toile)
179

Mira MAODUS (née en 1942)

1500 €/1800 €

Composition sans titre sur fond blanc
Acrylique sur toile signée en bas à
gauche, contresignée
195 x 97 cm
180

Richard TEXIER (né en 1955)

30000 €/35000 €

Homo Mundo
Epreuve en bronze à patine brun-vert
signée, numérotée 1/8, fondeur "
France Bronze", datée 2000
Haut.: 234 cm Diam.:50 cm (
Certificat d'authenticité de l'artiste)
181

Georges Laurent BADEAU (XX)

4000 €/4500 €

Bison ailé
Epreuve en bronze, fonte d'édition à
patine brune foncée, signée, datée,
cachet de fondeur 40 x 46 cm

182

Manuel NERI ( Né en 1930)
Mary Julia
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale patinée et peinte, signée et
datée 1980 sur le socle, numérotée
2/4 Haut. : 46 cm

2000 €/3000 €

183

Jean-Yves GOSTI (Né en 1960)

600 €/800 €

Personnage en équilibre
Sculpture-volume en bois, marbre et
métal peints signée et daté 97 sur le
coté. Socle en bois. Hauteur avec
socle: 176 cm
184

Jean-Yves GOSTI (Né en 1960)

500 €/700 €

Tête
Sculpture volume en marbre peint
rouge et or, signée et datée 98 au
revers
Haut. : 30 cm
185

Jean-Bernard SUSPERREGUI ( Né
en 1952)

400 €/500 €

Equerres
Sculpture volume en acier signée du
monogramme de l'artiste
Haut. : 23 cm
186

Jean-Bernard SUSPERREGUI ( Né
en 1952)

400 €/600 €

Sans titre
Sculpture volume en métal patiné
signée du monogramme de l'artiste
Haut. : 109 cm

187

Jean-Bernard SUSPERREGUI ( Né
en 1952)

400 €/600 €

Personnage
Sculpture-volume en fer soudé
Haut. : 98 cm
188

Francois WEILL (Né en 1964)
Sans titre
Sculpture volume en deux elements
en ardoise et métal
Haut. : 164 cm

400 €/600 €

189

Nicolas KENNETH ( Né en 1967)

400 €/500 €

Tetard
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine verte signée et
numérotée 1/8, marque de fondeur "
Susse Freres Paris au revers"
56 x 18 cm
190

Nicolas KENNETH ( Né en 1967)

400 €/500 €

Autruchon
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine verte signée et
numérotée 8/8 au revers
Haut. :
38 cm
191

Luc LAROCHE DE FELINE

300 €/400 €

Sans titre
Epreuve en bronze, fonte à patine
dorée, signée sur un coté, numérotée
1/1 et datée 96
30 x 13 x 12
cm

192

Pierre RIBA ( Né en 1935)

300 €/400 €

Cabeza 3
Sculpture volume en carton et métal,
signée, titrée et datée 2002 sous le
socle, également signée sur le coté.
Haut. : 105 cm
195

Jacques DARBAUD (1943)

2300 €/2500 €

Porteuse d'eau
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine brune signée et
numérotée EA 8/8 Haut. : 63 cm

196

Jacques DARBAUD (1943)
Tête de femme de Guinée
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine brune signée et
numérotée EA 2/4 Haut. : 42 cm

1800 €/2000 €

197

Jacques DARBAUD (1943)

1800 €/2000 €

Tête de femme de Côte d'Ivoire
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine brune signée et
numérotée EA 3/4 Haut. : 45 cm

198

VAN BLUCKEL (XXe siècle)

600 €/700 €

Buste de femme
Epreuve en bronze, fonte d'édition à
patine noire, signée, cachet de
fondeur
Haut. : 40 cm

199

André BEAUDIN (1895-1979)

1000 €/1500 €

Composition, Clair de terre, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas
vers le centre
Au dos : étiquette galerie Louise
Leyris, 47 rue de Monceau Paris
54 x 65 cm
200

André COTTAVOZ (1922-2012)

2200 €/2800 €

Le repos à l'ombre du platane, 1953
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite , contre signé, daté et titré "Le
platane" au dos
81 X 65 cm

201

Georges ARDITI (1914-1985)

1500 €/1600 €

Le port
Huile sur panneau signée et datée en
bas à droite 96 x 125 cm

202

Merio AMEGLIO (1897-1970)
Montmartre, le Sacré Coeur
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

1200 €/1300 €

203

Merio AMEGLIO (1897-1970)

1200 €/1300 €

Montmartre sous la neige, le Sacré
Coeur
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

204

Merio AMEGLIO (1897-1970)

1000 €/1200 €

Animation rue Lafitte, le Sacré Coeur
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

205

Roger BERTIN (1915-2003)

750 €/800 €

Rue à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

206

François BATET (1923-2015)

700 €/800 €

Portrait de Jeune Femme au chapeau
à Honfleur
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm

207

Marcel WIBAULT (1905-1998)

600 €/800 €

Vue de montagne enneigée auprès de
Chamonix
Huile sur isorel signée en bas à droite
73 X 92 cm

208

Marcel WIBAULT (1905-1998)

600 €/700 €

Le refuge en montagne
Huile sur isorel signée en bas à
gauche 46 X 64 cm

209

Ecole Française XXeme siècle
Verger en fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
(non déchiffré) 38 x 47 cm

600 €/700 €

210

Numa-François GILLET (1868-1940)

750 €/800 €

Les muses, 1933
Huile sur panneau signée, datée 1933,
avec envoi, en bas à gauche
37 X 55 cm
211

Victor VON PLESSEN (1900-1988)

900 €/1000 €

Bord de rivière exotique
Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 50 cm

212

Armand FOUQUET (1904-?)

500 €/550 €

Après-midi à la plage
Huile sur panneau signée en bas à
gauche. 27 x 41 cm

213

Pierre GRISOT (1911-1995)

500 €/550 €

Les jockeys
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 60 cm

214

Charles LACOUR (1861-1941)

300 €/350 €

Pêcheur sous le pont sur la Saone à
Lyon au pied de Notre-Dame de
Fourvière
Huile sur carton signée en bas à
gauche. 37 x 27 cm
215

OLIVE (XXe siècle)

400 €/450 €

Barques de pêche en Méditérannée
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 40 cm

216

Angelo BATTI (1933)
Portrait de Femme
Huile signée en bas à droite. 61 x 50
cm

300 €/350 €

217

FLOCH (XXeme siècle)

200 €/300 €

Bouquet dans un vase
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 55 cm

218

THOMSEN (XXe siècle)

450 €/500 €

Bretonnes sur la grève
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

219

Roger TETSU (1913-2008)

500 €/700 €

Les deux bourgeois
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et numérotée 352
au dos. 65 X 81 cm

220

Roger TETSU (1913-2008)

500 €/700 €

Le grand Serin
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, datée 70, titrée et
numérotée 368 au dos. 92 x 73 cm

221

Roger TETSU (1913-2008)

500 €/700 €

Le carnaval
Huile sur toile signée en bas à droite,
numérotée BY4 au dos. 73 x 100 cm

222

Roger TETSU (1913-2008)

500 €/700 €

Le fou
Huile sur toile signée et titrée en haut
à gauche, contresignée, titrée et
numérotée 359 au dos. 100 x 65 cm

224

André COTTAVOZ (1922-2012)
Port de Cannes, 1961
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche, contresignée, datée et titrée
au dos. 22.5 x 29 cm

450 €/500 €

225

André COTTAVOZ (1922-2012)

80 €/100 €

Vue de Venise, 1984
Dessin au crayon gras signé et daté en
bas à droite. A vue : 11.5 x 18.5 cm

226

Hervé DI ROSA (1959)

150 €/200 €

Chenille ,Céramiqueémaillée vert,
épreuve d'édition multiple numérotée
247 / 350, situé Paris et signé sur la
base. Edition: Lintas. 13.5 x 24 cm

227

Miguel BERROCAL (1933-2006)

200 €/250 €

Alexandre
Epreuve en bronze composée de
differents elements, numérotée 943 /
1000(avec clé de montage). Haut. : 13
cm
228

KAJ-FICAJA (Né en 1959)

200 €/300 €

Personnage
Résine peinte signée sur la terrasse.
88 x 51 x 27 cm

229

Marie-Jeanne DOUTRIAUX (XXe
siècle)

200 €/300 €

Femme
Epreuve en bronze, fonte d'édition
originale à patine brun noir signée et
numérotée 1/8 au revers, marque de
fondeur " Clementi Fondeur". Haut:
16 cm
230

Jacky COVILLE (1936)

300 €/400 €

Console d'applique en grès émaillé
bicolore reposant sur trois pieds
formant jambes sur l'avant. Signée et
datée 96 sur le côté. 90 x 66 x 53 cm

231

Nicolas KENNETH ( Né en 1967)
Tête de lézard
Epreuve en bronze patiné vert signée
et numérotée 4/8 au revers. 9 x 11 x
14 cm

100 €/120 €

232

Carlo MORETTI (1934-2008)

180 €/220 €

Ensemble de six verres et une carafe
en verrerie moulée et colorée.
L'ensemble est signé sur le bas, la
carafe datée 1994 et les verres datés
2000. On y joint cinq verres à pied en
verrerie moulée colorée, signés au
pied et datés 2000.
233

D'ARGENTAL

500 €/600 €

VASE en verrerie, épreuve d'édition
gravée à l'acide à décor d'un paysage
lacustre aux pins parassols signé à la
base. Haut.: 25 cm

234

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE

100 €/150 €

Sans titre
Sculpture volume en métal peint noir,
marquée sur le socle : " TS5 2004".
68 x 40 cm

235

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE

100 €/150 €

Tête d'homme
Epreuve en bronze, fonte d'édition
patinée signée d'un monogramme AC,
numerotée 3/8 et marque de fondeur:
" fonderie de la Plaine" au revers.
Haut. : 18,5 cm
236

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE

80 €/120 €

Deux épreuves d' édition en bronze
représentant des formes abstraites,
signées à la base et numérotées sur les
socles 1/8. Haut. avec socle : 8 cm et
8 , 5 cm

237

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE

80 €/120 €

Deux épreuves en bronze représentant
des formes abstraites, signées à la
base et numérotées sur les socles 2/8.
Haut. avec socle : 12 cm et 13 cm

238

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE
Sans titre
Sculpture volume en métal. Haut. :
32,5 cm

60 €/80 €

239

Piero DORAZIO (1927-2005)
Artcurial éditeur

60 €/80 €

Dorico
Vase en porcelaine de forme rouleau
à décor émaillé polychrome, signé sur
la base. Indication du nom de l'artiste,
de l'éditeur et numéroté 70/900 au
revers. Haut. : 39 cm
240

P.PRADEL (XXe SIECLE)

50 €/80 €

Personnages réalisés dans une théière
et une casserole en aluminium
signées.

241

Lampe formant animal fantastique en
métal et plastique moulé. Haut. : 64
cm (accidents)

40 €/60 €

242

ECOLE FRANCAISE XXe SIECLE

30 €/50 €

Oiseau
Sculpture volume en résine noire et
ressorts, porte l'indication "1461. M.
J.". Haut. : 19 cm

243

Sibille BÉNITA (1963)

450 €/500 €

Joueuses de cartes
Huile sur panneau signée en bas à
gauche. 81 x 100 cm

244

Sibille BÉNITA (1963)

450 €/500 €

Deux Femmes en terrasse
Huile sur panneau signée en bas à
gauche. 81 x 100 cm

245

Louis LONCIN (1875-1946)
Paysage d'automne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 56 cm

260 €/280 €

246

Paul BOCQUET (1868-1947)

100 €/150 €

Vue de village depuis un bois
Huile sur toile signée en bas à gauche
et datée 1932. 60 x 81 cm

247

Jean-Pierre LAGRUE (1939-2018)

100 €/150 €

Paris, foule auprès de l'église Saint
germain des Près et du café des deux
magots
Huile sur toile signée en haut à droite.
81 x 100 cm
248

Jean-Pierre LAGRUE (1939-2018)

80 €/100 €

Le bal place Furstenberg à Paris
Huile sur toile signée en haut à
gauche. 73 x 60 cm

249

ECOLE FRANCAISE DU XXe
SIECLE

40 €/60 €

Composition abstraite
Huile sur toile. 65 X 46 cm

250

ECOLE FRANCAISE XXe siècle

30 €/50 €

Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile signée en bas à droite,
illisible. 71 x 50 cm

251

GUYOT XXe SIECLE

40 €/50 €

Trois poules sur du foin
Huile sur panneau signée en bas à
droite, cadre en stuc doré. 24 x 33 cm

252

ECOLE FRANCAISE XIXe SIECLE
Portrait d'homme au chapeau en buste
Huile sur panneau non signée,
encadrement en stuc doré. 23,5 x 18
cm ( agrandissement)

50 €/80 €

253

ECOLE FRANCAISE 1ere moitié du
XXe siècle

30 €/40 €

Ville portuaire
Huile sur panneau à vue ovale signée
en bas à gauche. 30 x 40 cm

254

ECOLE RUSSE

50 €/100 €

Etude de personnages "types russes",
aquarelle signée H. LUGUET 13 X
31 cm
Lithographie du XIXeme siècle
représentant une vue présumée de
Saint Petersbourg
Estampe signée à la mine de plomb ,
monogrammée et datée 1923 dans la
planche représentant deux
personnages auprès d'une rivière 26.5
x 22.5 cm
255

ECOLE FRANCAISE XXeme
SIECLE

50 €/100 €

Violoniste et accordeoniste
Dessin au crayon gras et aquarelle sur
papier calque portant une signature et
une date 34 en bas à droite, situé
Paris (Hayden ?)
27 x 28 cm (bruni)
256

SINISCA (1929)

120 €/150 €

Composition aux cercles et carrés
Huile sur toile signée en bas à gauche
A vue: 45 x 35,5 cm

257

ECOLE ITALIENNE XXE SIECLE
Composition à l'épis de blé
Technique mixte avec collage sur
panneau dans un encadrement creux
en formant une voute, signée Pagani
? en bas vers le centre et daté ?
A vue : 42 x 22 cm
ECOLE ITALIENNE OU
FRANCAISE XXeme SIECLE
Etude de personnages
Dessin à l'encre sépia sur papier brun
signé ? et daté 1933 ? en bas à droite
12 x 25 cm

50 €/80 €

258

Luigi FAGIOLI (1932-1985)

15 €/20 €

Sans titre
Deux encres sur papier brun, signées
et datées 72 et 68 en bas à droite
14.5 x 22 cm & 15 x 20.5 cm

259

Isaac MINTCHINE (1900-1941)

50 €/100 €

Vue de Paris et du Panthéon
Aquarelle signée en bas vers la
gauche 25 x 32.5 cm

260

Massimo CAMPIGLI (1895-1971)
dans l' esprit de
Groupe de femmes Lithographie
portant une signature non garantie à
la mine de plomb A vue 30,5 x 24,5
cm
Alberto SUGHI (1928-2012)Etude de
femmes à la fenetre
Gravure en noir annotée épreuve
d'artiste en bas à droite, signée en bas
à gauche et avec envoi en bas au
centre A vue : 34 x 24 cm (REF
125)
Mario SINISCA XXe
siecleSérigraphie reprise à l'acrylique
signée en bas à droite
A vue: 30 x 38 cm (accident à la
glace) (REF 129)
Rosetta ACERBI ?Dessin à l'encre de
chine
Gion Luigi Brunello e Ginetta
Signé en bas à gauche , titré en haut à
gauche a vue: 31 x 45 cm
ECOLE ITALIENNE XXE SIECLE
Composition 97
Gouache sur papier signée et daée en
bas à droite 24 x 18 cm

150 €/200 €

261

Luciano REGOLI (1949)
Portrait d'homme en tenue de
ceremonie
Huile sur toile signée en bas à gauche,
signée et datée 2015 au revers
30 x 24
DOBRILOVICH ?
Portrait de jeune femme
Pastel à vue ovale signée en bas vers
la droite

50 €/80 €

