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6 Luigi PULINI (XIXème)
Peintre Romain actif à la fin du XIXème
Femme au bord de la rivière
Huile sur toile, signée et datée 1881 en bas à droite
30 x 62.5 cm. - 11 7/8 x 24 5/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
Estimation : 2 000 / 3 000 €

1

2

7 Paul HUET (1803-1869)
Les vaches
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Cachet au dos
38 x 62 cm. - 15 x 24 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
4

Estimation : 1 500 / 2 000 €

8 Charles François DAUBIGNY (1817-1878)
3

Marine
Huile sur panneau, signée en bas à droite
21.5 x 32 cm. - 8 1/2 x 12 1/2 in.

5

Oil on canvas, signed lower right

1 Jan WEISSENBRUCH (1822-1880)

4 Auguste FLAMENG (1843-1893)

Scène hollandaise
Aquarelle, signée et datée 1851 en bas à droite
16 x 24.5 cm. - 6 1/4 x 9 5/8 in.

Bateaux à marée basse
Huile sur toile signée en bas à gauche
25.5 x 55.5 cm - 10 x 21 3/4 in.

Watercolour signed and dated 1851 lower right

Oil on canvas signed lower left

Estimation : 800 / 1 000 €

Estimation : 200 / 300 €

2 Louis CARADEC (1802-1882)

5 Paul Camille GUIGOU (1834-1871)

Couple breton
Paire d'huiles sur toile signées en bas à gauche
27 x 41 cm - 10.1/2 x 16.1/8 in. | 24 x 19 cm - 9.1/2 - 7.1/2 in.
Two oil on canvas signed lower left
Estimation : 1 500 / 2 000 €

3 Ecole XIXème
Voilier en mer
Huile sur toile
35.5 x 27 cm - 13 3/4 x 10 1/2 in.

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Paysage de Calanque près de l'Estaque à Marseille
Aquarelle, signée et datée 62 en bas à droite et également signée en bas à gauche.
15 x 23 cm. - 5 7/8 x 9 in.
Watercolor, signed and dated lower right, countersigned
lower left

9 Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)

Cette oeuvre est accompagnée d'un certificat d'authenticité rédigé par Mme SORY BONNICI.

Paysage
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche
20 x 14.5 cm. - 7 7/8 x 5 3/4 in.

Estimation : 1 500 / 2 000 €

Oil on canvas, monogrammed lower left

Oil on canvas

L'authenticité a été confirmée par Mr Rodrigue expert de
l'artiste.
Si demande de certificat, il sera aux frais de l'acquéreur

Estimation : 200 / 300 €

Estimation : 1 200 / 1 500 €
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13 Ecole du nord du XVIIIème

10 Ecole Italienne du XVIIIème
Entourage de Ciccio GRAZIANI (XVII-XVIII)
La bataille
Huile sur panneau
18 x 13 à vue - 7 x 5 1/8 in.

Paysans
Huile sur toile
31x 43 cm - 12 1/8 x 16 3/4 in.
Oil on canvas
Estimation : 700 / 1 000 €

Oil on panel
Estimation : 500 / 600 €

14 Edouard DUBUFE (1820-1883)
Jeune femme de profil
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 65 cm. - 31 7/8 x 25 1/2 in.

11 Ecole Française du XVIIIème

Oil on canvas, signed lower right

Jeune fille aux canards
Huile sur toile
86 x 100 cm. - 33 7/8 x 39 3/8 in.

Estimation : 5 000 / 7 000 €

Oil on canvas
Estimation : 1 500 / 1 800 €

12 Ecole Française du XIXème
Nature morte à la grenade
Huile sur toile
100 x 143 cm. - 39 1/4 x 56 1/4 in.

15 Eugène SIEFFERT (actif entre 1868-1882)

Oil on canvas

Nature morte au livre, 1871
Huile sur toile, signée en bas à droite
110 x 103 cm. - 43 1/4 x 40 1/2 in

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 500 / 600 €
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16 Louis-Claude MALBRANCHE (1790-1838)
Paysages enneigés
Paire d'huiles sur toile dont l'une est signée en bas
à gauche
25 x 32 cm - 9 3/4 x 12 1/2 in.
Two oil on canvas, one signed lower left
Estimation : 300 / 400 €

18 Étienne François Auguste MAYER (1805 - 1890)
Vue du Vésuve et la Côte Amalfitaine
Paire d’huiles sur panneau format tondo, signées en bas au milieu
Diam : 15 cm. - 5 7/8 in.
Two oil on panel, signed lower in the middle
Estimation : 2 000 / 3 000 €

17 Attribué à Jean-François DEMAY (1798-1850)
Paysages
Paire d'huiles sur toile
32 x 40 cm. - 12 1/2 x 15 3/4 in.

19 F
 lorent WILLEMS (1823-1905)
Ecole Belge
La lecture, 1851
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
48 x 40 cm. - 18 7/8 x 15 3/4 in

Two oil on canvas

Oil on panel, signed lower left
Estimation : 2 000 / 3 000 €
Ecrit au dos, de la la main de l'artiste un texte
authentifiant l'œuvre
Estimation : 2 000 / 2 500 €
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20 Eugène BOUDIN (1824-1898)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Peint vers 1856-1860
56 x 82 cm. - 22 x 32 1/4 in.
Oil on canvas, signed lower left
Painted circa 1856-60
Provenance
Collection LEBAS (Le Havre), Acheté directement à l'artiste
le 17 aout 1865 avec cinq autres Natures mortes
Collection Privée, France
Bibliographie
Robert SCHMIT, Eugène BOUDIN, Paris, 1973, reproduit
sous la référence 160, page 51, Tome I
Estimation : 15 000 / 20 000 €
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21 Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Les joueuses de carte
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée et datée 61-62 au dos
54.5 x 65 cm. - 21 1/2 x 25 1/2 in.

22 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Femme alanguie
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
54 x 65 cm. - 21 1/4 x 25 1/2 in.
Oil on hardboard, signed lower left

Oil on canvas, signed lower right, countersigned
and dated on the reverse

Estimation : 9 000 / 12 000 €
Estimation : 9 000 / 12 000 €
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23 Attribué à Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Paysage de neige, février 1897
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
49 x 61.5 cm. - 19 1/4 x 24 1/4 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
Estimation : 3 000 / 4 000 €

24 Maurice MARTIN (1894-1978)
Bord de mer à Erbalunga, Corse
Huile sur toile, signée et située en bas à droite
46 x 55 cm. - 18 1/8 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed and situated lower right
Estimation : 300 / 400 €

25 Giorgio DI PALMA (XX ème)
L'Esterel, Cote d'Azur
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm. - 13 x 16 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 400 / 600 €

27 Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage de la creuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
59 x 81 cm. - 23 1/4 x 31 7/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 20 000 / 30 000 €

28 Marcel François LEPRIN (1891-1933)
Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 66 cm. - 31 7/8 x 26 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 2 000 / 3 000 €

26 Lucien ADRION (1889-1953)
Place de l'église
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm. - 21 5/8 x 18 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 300 / 400 €
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29 Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère et ses petits
Matrice ciselée sur plaque de cuivre
patinée et oxydée de l'eau forte
Tirée et gravée par Macard, entièrement
recouverte de losange ciselé, non signée.
46 x 56 cm. - 18 1/8 x 22 in.
Ciseled printing matrix by Macard, not signed.
Provenance
Cadeau de l'artiste à M. et Mme Gozola
Bibliographie
Félix Marcilhac, "Paul Jouve: Peintre
sculpteur animalier", les Editions de
l'Amateur, Paris 2005,
eau-forte référencée et reproduite p. 368.
On joint: une lettre manuscrite signée de
Paul Jouve et Desprès à l'atelier du 70bis
rue Notre Dame des Champs.
Estimation : 5 000 / 7 000 €

33 Pierre SICARD (1900-1981)
Course cycliste au "Vel d'Hiv"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 92 cm. - 23 1/2 x 36 1/4 in.
Oil on canvas, signed lower left
Dans ce grand vélodrome était organisées annuellement des compétitions cyclistes, les équipes se relayant pendant 6 jours consécutifs.
Pendant ce temps au centre du vélodrome, d'importantes fêtes populaires se déroulaient. Les gens venaient danser et écouter les plus grands artistes de
l'époque

Estimation : 1 800 / 2 000 €

34 Pierre André BOUEY (1898-1976)
Nature morte au pichet
Huile sur toile, signée en bas à droite
90 x 146 cm. - 35 1/2 x 57 1/2 in.
Oil on canvas signed lower right
Estimation : 2 000 / 2 500 €

30 Henry Van STRATEN (1892-1944)
Sujet africaniste Art Déco
Cuivre repoussé, cachet de l'artiste sur le côté à droite
29.5 x 40.5 cm. - 11 5/8 x 16 in
Estimation : 1 500 / 2 000 €

31 Albert DECARIS (1901-1988)
La Parthénon, Athènes
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
47.5 x 63 cm. - 18 3/4 x 24 7/8 in.
Watercolour on paper, signed lower right
Provenance
Ancienne collection Pierre Mazard
Estimation : 400 / 500 €

32 Claude Emile SCHUFFENECKER
(1851-1934)
Homme de profil, étude
Pastel sur papier, monogrammé en bas à droite
22 x 28 cm. - 8 5/8 x 11 in.
Pastel on paper, monogrammed lower right
Estimation : 1 600 / 2 000 €
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35 G
 eorges Antoine ROCHEGROSSE
(1859-1938)

36 G
 eorges Antoine ROCHEGROSSE
(1859-1938)

L'artiste et Marie
Huile sur carton, signée en bas à gauche
32 x 24 cm. - 12 5/8 x 9 3/8 in.

Intérieur aux tableaux de fleurs
Huile sur panneau, signée en haut à droite
27 x 41 cm. - 10 5/8 x 16 1/8 in.

Oil on cardboard, signed lower left

Oil on panel, signed upper right

Provenance : Atelier G A Rochegrosse

Provenance : Atelier G A Rochegrosse

Estimation : 300 / 400 €

Estimation : 300 / 400 €
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37 Henri Marius Camille BOUVET
(1859-1945)
Femme à l'ombrelle,
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en
bas à gauche
55 x 43.5 cm. - 21 5/8 x 17 1/8 in.

39 E
 duardo Léon GARRIDO
(1856-1949)
Etude finie pour femmes musiciennes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 50 cm. - 15 3/4 x 19 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left

Oil on canvas mounted on cardboard, signed
lower left

Estimation : 2 000 / 3 000 €

Estimation : 1 500 / 2 000 €

40 Albert WEISGERBER (1878-1915)
Les charmeurs de serpents
Pastel et gouache sur carton, signée en
bas à gauche
41 x 68 cm. - 16 1/8 x 26 3/4 in.
Pastel and gouache on cardboard, signed
lower left

Estimation : 300 / 400 €

38 Jean Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)
Le faune et sa muse en bord de mer
Huile sur panneau, signée et datée 1917 en
bas à droite
40 x 32 cm. - 15 3/4 x 12 1/2 in.
Oil on panel, signed and dated lower right
Cette oeuvre est accompagnée d'un certificat
d'authenticité rédigé par Mr Noe WILLER
expert du peintre.
Estimation : 1 500 / 2 000 €

41 G
 eorges Antoine ROCHEGROSSE
(1859-1938)
Esquisse pour "les jeux du cirque"
Huile sur panneau, marquée du cachet de
l'atelier au dos
26.5 x 35 cm. - 10 1/2 x 13 3/4 in.
Oil on panel, marqued with the artist studio's
stamp on the reverse

Provenance
Atelier de l'artiste
Estimation : 300 / 500 €
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42 S
 arkis KATCHADOURIAN (1886-1947)
Ecole Arménienne
La Mosquée bleue d'Erévan
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 83.5 cm. - 25 1/2 x 32 7/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
Estimation : 6 000 / 8 000 €
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43 Ecole Russe début du XXème
Le vendeur de paniers,
Huile sur panneau, signée R.Petrousky
en bas à droite
50 x 35 cm. - 19 5/8 x 13 3/4 in.

44 Ecole Russe du XXème
Bottes militaires
Huile sur toile
45.5 x 55 cm. - 18 x 21 5/8 in.
Oil on canvas

Oil on panel, signed lower right
Estimation : 300 / 400 €
Estimation : 200 / 300 €

47 Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
Le port
Huile sur toile, signée et datée 1923 en bas à
droite
89 x 130 cm. - 35 x 51 1/8 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right
Estimation : 8 000 / 10 000 €

48 A
 dolphe FEDER (1886-1943)
Ecole Russe du XXème
La danseuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée au dos
66 x 50 cm. - 26 x 19 5/8 in.

45 Ecole d'Europe de l'Est du XIXeme

46 Ecole Russe du XIX - XXème

Homme au bonnet rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 39.5 cm. - 19 1/4 x 15 1/2 in.

Les lavandières
Huile sur toile, signature usée en bas à droite
67 x 98 cm. - 26 1/4 x 38 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower left.

Oil on canvas, signed lower right

Inscription MYR au dos sur le châssis

Oil on canvas, signed lower right, countersigned
on the reverse

Estimation : 2 000 / 2 500 €

Estimation : 800 / 1 000 €

Estimation : 600 / 800 €
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49 Ahmed SHAHABUDDIN (1950)
Ecole du Bengladesh

52 N
 urullah BERK (1906-1981/82)
Ecole Turque

Scène de la vie conjugale
Huile sur toile, signée et datée 1975 en bas à
gauche
90 x 123 cm. - 35 3/8 x 48 3/8 in.

Jeune garçon
Huile sur toile, signée et datée 52 en bas
à droite
44.5 x 36 cm. - 17 1/2 x 14 1/8 in.

Oil on canvas, signed and dated 1975 lower left

Oil on canvas, signed and dated lower right

Estimation : 800 / 1 000 €

Estimation : 4 000 / 6 000 €

50 Crispin VILLAFUERTE LOPEZ (19031985) - Ecole Philippine

53 A
 ntoine MALLIAKARIS dit Mayo (1905-1990)
Ecole Grecque

Cueillette des noix de coco
Huile sur toile, signée et datée 1978 en bas à
droite
75 x 75 cm. - 29 1/2 x 29 1/2 in.

Matin sur la baie de Bandol
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
50 x 65 cm. - 19 5/8 x 25 1/2 in.

Oil on canvas, signed and dated 1978 lower right

Oil on canvas, signed lower left
Countersigned and titled on the reverse

Estimation : 400 / 600 €

Estimation : 3 000 / 3 500 €

51 Crispin VILLAFUERTE LOPEZ (19031985) - Ecole Philippine
Combat de coqs
Huile sur toile, signée et datée 1975 en bas à
droite
75 x 75 cm. - 29 1/2 x 29 1/2 in.
Oil on canvas, signed and dated 1975 lower right
Estimation : 400 / 600 €
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54 Jean DUBREUIL (1920)
Portrait de Boris Kochno en costume de mandarin
Huile sur toile, signée et datée 66 en bas à droite
Titrée au dos
117 x 73 cm. - 46 x 28 3/4 in.
Oil on canvas, signed and dated lower right, titled on
the reverse

Boris Kochno etait un personnage très influent dans
le monde des Ballets et de l'Opéra.
Estimation : 800 / 1 000 €

56 Ecole chinoise du XXème
Composition
Huile sur soie
140 x 68 cm - 55 1/8 x 26 3/4 in.

55 San-Lan YANG (1907-1995)

Oil on silk

Voiliers au bord de l’eau
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
48 x 62 cm à vue - 18 7/8 x 24 3/8 in.

Estimation : 600 / 800 €

Gouache on paper, signed lower left
Estimation : 2 000 / 3 000 €
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61 Émile SAVITRY (1903-1967)
L'homme au chapeau
Huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 50 cm - 29 1/8 x 19 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 3 000 / 5 000 €

57 A
 ttribué à Franz RADZIWILL (1895-1983)
Peintre réaliste magique de l'Ecole Allemande
La caravane
Huile sur toile
100 x 151 cm. - 39 3/8 x 59 3/8 in.
Oil on canvas
Estimation : 3 000 / 4 000 €

62 Claude VERLINDE (1927)
Les enfants
Huile sur panneau, signée et daté 56 en bas à
droite
90 x 64 cm. - 35 3/8 - 25 1/8 in.
Oil on panel, signed lower right
Estimation : 3 000 / 5 000 €

58 Louise BENTIN (1903-1995)
Stupeur
Huile sur toile
150 x 120 cm. - 59 x 47 1/4 in.
Oil on canvas
Estimation : 800 / 1 000 €

59 Michèle SALMON (1946)

60 Georges SPIRO (1909-1994)

Donna Onesta
Huile sur toile, signée en bas à
droite
Contresignée et titrée au dos
35 x 27 cm. - 13 3/4 x 10 5/8 in.

La femme arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
24 x 19 cm. - 9 3/8 x 7 1/2 in.

Oil on canvas signed lower right,

Estimation : 150 / 200 €

countersigned and titled on the

Oil on canvas, signed lower right

reverse

Estimation : 80 / 100 €
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67 A
 ndré MASSON
(1896-1987)

63 TAE-IM HA (1973) - Ecole Coréenne
La Trace
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
57 x 38.5 cm. - 22 1/2 x 15 1/8 in.
Acrylic on canvas signed and dated on the reverse

64 Pierre ALECHINSKY (1927)
Composition
Lithographie, signée en bas à droite
Numérotée 174/300 en haut
47 x 67 cm à vue. - 18 1/2 x 26 3/8 in.
Lithography signed lower right and numbered 174/300 upper

Estimation : 800 / 1 000 €

right

Estimation : 200 / 300 €

65 Pierre ALECHINSKY (1927)

66 Jean MESSAGIER (1920-1999)

Fleurs
Lithographie, signée et numrotée en bas au milieu
174/300
45 x 65 cm. à vue - 17 3/4 x 25 1/2 in.

Carte de Visite de la lune
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
174/300 en bas à gauche
46 x 65 cm. - 18 1/8 x 25 1/2 in.

Lithography signed and numbered lower middle 174/30

Lithography, signed lower right and numbered 174/300 lower
left

Estimation : 200 / 300 €
Estimation : 50 / 80 €
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68 A
 ndré MASSON
(1896-1987)

69 Jean MESSAGIER (1920-1999)

La méthamorphose de la
femme
Lithographie, signée en bas à
droite et inscrit E.A en bas à
gauche
67 x 49 cm. à vue - 26 3/8 x
19 1/4 in.

Sans titre,
Lithographie, signée en bas
à droite et numérotée 94/100
en bas à gauche.
59 x 45 cm. à vue - 23 1/4 x 17
3/4 in.

Lithography, signed lower
right and marked "E.A" lower

and numbered 94/100 lower left

left

Estimation : 50 / 80 €

Lithograph, signed lower right

Tranches-courants
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée 174/300 et titrée en bas à gauche
46 x 64 cm. - 18 1/8 x 25 1/8 in.
Lithograph, signed lower right, numbered 174/300
and titled lower left

Estimation : 50 / 80 €

Estimation : 50 / 80 €

70 Roberto MATTA (1911-2002)

71 Roberto MATTA (1911-2002)

Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 122/300 en bas à gauche
47 x 62 cm. à vue - 18 1/2 x 24 3/8 in.

Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 211/300 en bas à gauche
47 x 61 cm. à vue - 18 1/2 x 24 in.

Lithograph, signed lower right and numbered

Lithograph, signed lower right and numbered

122/300 lower left

211/300 lower left

Estimation : 150 / 200 €

Estimation : 150 / 200 €
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72 Yaacov AGAM (1928)
Five phases
Sérigraphie, signée en bas à droite, annotée EA, dédicacée, située Abidjan et datée 13 avril 1978 en bas à gauche
75 x 117 cm. - 29 1/2 x 46 in.
Serigraphy, signed lower right, annoted EA, dedicated, situated
an dated

Estimation : 400 / 600 €

76b Guy de VOGUE (1929-2002)
Composition
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite
90 x 130 cm. - 35 1/2 x 51 1/8 in.
Oil on canvas, signed and dated 59 lower right
Estimation : 400 / 600 €

73 Yaacov AGAM (1928)
Composition
Sérigraphie, signée en bas à droite, annotée EA et datée
1977 en bas à gauche
76 x 109.5 cm. - 30 x 43 1/8 in.

77 Max PAPART (1911-1994)

Serigraphy, signed lower right, annoted EA and dated lower

Dame silencieuse
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
81 x 81 cm. - 31 7/8 x 31 7/8 in.

left

Estimation : 400 / 600 €

Mixed media on canvas, signed lower right and countersigned
and titled on the reverse

Estimation : 1 200 / 1 500 €

78 Max PAPART (1911-1994)
75 Yvan PICELJ (1924-2011) - Ecole croate
Composition
Gouache sur papier, monogrammée YP en bas à droite
49.5 x 63 cm. - 19 1/2 x 24 3/4 in.

74 Miodrag Djuric DADO (1933-2010)
Buffon
Huile et crayon sur papier
49 x 31 cm. - - 19 ¼ x 12 ¼ in.
Oil and pencil on paper

Gouache on paper, monogrammed lower right
Provenance
Acheté directement auprès de l'artiste par la famille de
l'actuel propriétaire

Composition
Sculpture en bronze doré, signée et numérotée I/IV en bas
à droite
25 x 25 cm. - 9 7/8 x 9 7/8 in.
Bronze sculpture, signed and numbered I/IV lower right
Estimation : 200 / 400 €

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Estimation : 500 / 700 €

76 Yvan PICELJ (1924-2011) - Ecole croate
Composition
Gouache sur papier, monogrammée YP en bas à droite
27 x 45 cm. - 10 5/8 x 17 3/4 in
Gouache on paper, monogrammed lower right
Provenance
Acheté directement auprès de l'artiste par la famille de
l'actuel propriétaire

79 Max PAPART (1911-1994)
Composition
Sculpture en bronze doré, signée et numérotée
3/8 au dos
14 x 32 cm. - 5 1/2 x 12 1/2 in.
Bronze sculpture, signed and numbered 3/8 on the
reverse

Estimation : 200 / 400 €

Estimation : 500 / 700 €
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80 Vytautas KASIULIS (1918-1995)
Sur la barque
Aquarelle sur papier, signée et datée 50 en bas
à droite
49 x 65 cm. à vue - 19 1/4 x 25 5/8 in.
Watercolour on paper, signed and dated 50 lower
right

83 Vytautas KASIULIS (1918-1995)
L'homme à la bougie
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 65 cm. - 31 7/8 x 25 5/8 in.
OIl on canvas, signed lower right
Estimation : 3 000 / 4 000 €

Estimation : 1 000 / 1 500 €

81 V
 ytautas KASIULIS (1918-1995)
L'oie
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 60 cm. - 31 7/8 x 23 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right
Estimation : 2 000 / 3 000 €

82 Vytautas KASIULIS (1918-1995)
Le coq
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
62 x 50 cm. à vue - 24 3/8 x 19 5/8 in.
Watercolour on paper, signed lower right
Estimation : 1 000 / 1 500 €

84 Vytautas KASIULIS (1918-1995)
L'homme à la flûte
Huile sur panneau, signée en bas à droite
73.5 x 92 cm. - 29 x 36 1/4 in.
Oil on panel, signed lower right
Estimation : 3 000 / 4 000 €
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85 Pierre BELFOND - Lucien CLERGUE
"Lucien CLERGUE ; Genèse 50 photographies sur des thèmes
d'Amers choisis par Saint-John Perse", -Edition GALLIMARD, 1957
pour les textes de Saint John Perse
Photographies, Edition Belfond, 1973
Signé et dédicacé par l'artiste au propriétaire actuel et daté 1975
Estimation : 200 / 400 €

87 TASCHEN - HELMUT NEWTON
Livre en edition limitée, numéroté 0733 sur une
Livre dit SUMO en édition limitée, numéroté
02017
Exemplaire signé et numéroté
Edité par June NEWTON, Monte Carlo 1999
Le livre est vendu avec son support d'origine
Limited edition numbered 02017, signed by the artist

86 TASCHEN - NOBUYOSHI ARAKI
Livre en edition limitée, numéroté 0733 sur
une édition de 2500 exemplaires.
Signé par l'artiste
Tokyo, 2001
Limited edition book, numebered 0733/2500,
signed by the artist

Estimation : 3 000 / 4 000 €

Le SUMO d’Helmut Newton fut un livre titanesque,
à plusieurs titres : il battit des records de poids,
de taille et de prix de vente. Avec ses 35,4 kilos,
c’est un livre monument que créèrent TASCHEN
et Helmut Newton, un livre qui dépassait de
la tête et des épaules tout ce qui avait été
tenté auparavant en termes d’extravagance
conceptuelle et de données techniques.
Publié à 10.000 exemplaires signés et numérotés,
le SUMO fut rapidement épuisé après sa sortie
et sa valeur se multiplia en un instant. Les
exemplaires se trouvent maintenant dans de
nombreuses grandes collections dans le monde,
dont celle du Museum of Modern Art de New
York, tandis que le mythique exemplaire n°1,
signé par plus de 100 célébrités présentes dans le
livre, a battu le record du livre le plus cher jamais
publié au XXe siècle : vendu aux enchères à Berlin
le 6 avril 2000, il atteignit le prix de 620.000 marks,
soit près de 317.000 euros.
Estimation : 4 000 / 6 000 €
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88 Pavel KOVALEVSKI (1843-1903) - Ecole Russe
Cosaques à cheval
Huile sur panneau signée en bas à droite
42.5 x 36 cm - 16 3/4 x 14 in.
Oil on panel signed lower right

91 Miodrag Djuric DADO (1933-2010)
Lyov
Gravure rehaussée à la gouache, signée et datée 79 en bas
à droite
72 x 55 cm. - 28 1/4 x 21 5/8 in.
Enhanced etching with gouache, signed and dated lower right

Estimation : 6 000 / 8 000 €
Provenance
Galerie Issy Brachot
Estimation : 500 / 700 €

89 G
 ennady LADYZHENSKY
(1852-1916)

92 Miodrag Djuric DADO (1933-2010)
Composition
Encre de chine et technique mixte sur papier, signé et
daté 78 à droite
75 x 56 cm. - 29 1/2 x 22 in.

Paysage, 1910
Aquarelle sur papier signée en bas
à droite
40 x 60 cm - 15 3/4 x 23 1/2 in.
L’authenticité de cette oeuvre a été
confirmée par Mme Tatiana Pavlovna
Sukhareva, expert du Ladyzhansky
House-Museum à Kologriv et qui
prépare actuellement le catalogue
raisonné de l’artiste.

Ink and miwed media on paper, signed and dated on
the right

Estimation : 500 / 700 €

Watercolour on paper signed lower
right

Estimation : 3 000 / 4 000 €

92b Milorad Bata MIHAILOVICH
(1923-2011)
90 Miodrag Djuric DADO (1933-2010)
Composition
Gouache et crayon sur gravure, signée en bas à droite
59 x 38 cm. à vue - 23 1/4 x 15 in.

Vision
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Contresignée, titrée, située et datée 1993 au dos
46 x 55 cm. - 18 1/8 x 21 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left, countersigned,
titled, situated and dated on the reverse

Gouache and pencil, signed lower right
Estimation : 300 / 400 €

Provenance
Acquis directement auprès de l'artiste
Estimation : 800 / 1 000 €
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93 Antonio NESSI (1834-1907) - Ecole Italienne
Les clémentines
Huile sur toile, signée en bas à droite
19 x 27 cm. - 7 1/2 x 10 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right

96 Charles VERBRUGGHE (1863-1920)

Estimation : 100 / 150 €

Venise,
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33 x 41 cm. - 13 x 16 1/8 in.
Oil on panel, signed lower left
Estimation : 400 / 600 €

94 Blasco MENTOR (1919-2003)

95 André Edouard MARTY (1882-1974)

97 Edmond Charles KAYSER (1882-1965)
Nu au soleil couchant, 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche
101 x 81 cm. 39 3/4 x 31 7/8 in.

La petite niece
Huile sur toile, signée et titrée au dos
93 x 73 cm. - 36 5/8 x 28 3/4 in.

Nature morte à la sculpture
Huile sur toile, signée et datée 42 en bas à droite
101 x 80 cm. - 39 3/4 x 31 1/2 in.

Oil on canvas, signed and titled on the reverse

Oil on canvas, signed and dated lower right

Etiquette de l'atelier de l'artiste au dos sur le châssis avec le titre et la date de l'œuvre.

Estimation : 150 / 200 €

Estimation : 500 / 800 €

Estimation : 800 / 1 000 €
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Oil on canvas, signed lower left
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98 C
 écile SCHERRER (1899 - ?)
École Française

99 Marie Marcel DELAMARRE DE MONCHAUX
(1876-1953)

Femme de profil
Encre sur papier, signée en bas au centre
67 x 49 cm. - 26 1/4 x 19 1/4 in.

Couple, vers 1900
Dessin au fusain, signé en bas à droite
56.5 x 46.5 cm. - 22 1/4 x 18 1/4 in.

Ink on paper, signed lower center

Charcoal on paper, signed lower right
Etiquette exposition Valenciennes au dos

Estimation : 300 / 500 €
Estimation : 200 / 300 €

103 Edmond Charles KAYSER
(1882-1965)

104 Paul David FAURE
(XXème)

105 Arnaud d'HAUTERIVES
(1933-2018)

Intérieur d'artiste, 1950
Huile sur toile, signée en bas à
droite
99 x 75 cm. - 39 x 29 1/2 in.

Bouquet de fleurs, 1941
Aquarelle sur papier, signée et
datée en bas à droite
34.5 x 44.5 cm. - 13 1/2 x 17 1/2 in.

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à
droite
80 x 65 cm. - 31 1/2 x 25 1/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

Watercolor on paper, signed and

Oil on canvas, signed lower right

Etiquette de l'atelier de l'artiste
au dos sur le châssis avec le
titre et la date de l'oeuvre.

dated lower right

Estimation : 150 / 200 €
Estimation : 200 / 300 €

Estimation : 600 / 800 €

100 Marcel CHARTON (Ecole
Française du XXème)

101 Marcel CHARTON (Ecole
Française du XXème)

102 Ecole Française ou Belge
du XXème

Portrait de jeune femme
Huile sur toile, signée et datée
1952 en bas à gauche
56 x 46 cm. - 22 x 18 1/8 in.

Portrait de femme
Huile sur toile, signée et datée
1964 en bas à droite
46 x 38 cm. - 18 1/8 x 15 in.

Portrait d'homme au béret, 50
Huile sur toile, monogrammée
JN et datée en haut à gauche
55 x 40 cm. - 21 5/8 x 15 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated

Oil on canvas, signed and dated

Oil on canvas, monogrammed JN

lower left

lower right

Annoté au dos:
Salon d'hiver reference 581 du
catalogue

Estimation : 200 / 300 €

106 Louis DEWIS (XIX -XX) - Ecole Belge

107 Lucien PERI (1880-1948)

Vue de la Croisette, Cannes
Huile sur toile, signée en bas à droite
48 x 81 cm. - 18 7/8 x 31 7/8 in.

Corse, l'embouchure du Liamone
Huile sur carton, signée en bas à droite
27 x 41 cm. - 10 5/8 x 16 1/8 in.

Oil on canvas, signed lower right

Oil on cardboard, signed lower right

Au dos étiquette et tampon de l'exposition
de la Société des Artistes français, 1935

Estimation : 800 / 1 000 €

and dated upper left

Estimation : 150 / 200 €

Estimation : 800 / 1 000 €

Estimation : 200 / 300 €
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108 Gustave MADELAIN (1867-1944)
Vue de Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40 x 29 cm. - 15 3/4 x 11 3/8 in.
Oil on panel, signed lower right
Estimation : 300 / 400 €

111 Marie Abraham ROSALBIN DE
BUNCEY (1833-1891)
Pâturages en Picardie
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée sur le châssis
47.5 x 57.5 cm. - 18 3/4 x 22 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower right, countersigned on the strecher.
Estimation : 700 / 800 €

112 Jules Arthur JOETS (1884-1959)
L'enterrement,
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 55 cm. - 10 5/8 x 21 5/8 in.

109 Charles Jean AGARD (1866-1950)

Oil on canvas, signed lower left

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38.5 x 55.5 cm. - 15 1/8 x 21 7/8 in.

Inscription au dos " Cette esquisse figure
à l'exposition des esquisses au Salon de
1914, rue Caumartin Galerie Chauvin et
Simonton "

Oil on canvas, signed lower left
Estimation : 400 / 500 €

Estimation : 300 / 400 €

110 André Marcel CHOTIN (1888 - 1869)
Bords de Seine
Huile sur carton, signée en bas à droite
33 x 40.5 cm. -13 x 16 in.
Oil on cardboard, signed lower right
Estimation : 400 / 500 €

113 Vincent COURDOUAN
(1810-1893)
Paysage
Huile sur carton, signée et datée 59 en
bas à droite
25 x 34 cm. - 9 7/8 x 13 3/8 in.
Oil on carboard, signed and dated lower
right

Estimation : 300 / 500 €
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114 Henry MOSNY (XIXème)
Marine
Huile sur panneau signée et datée 1888
en bas à droite
24 x 41 cm - 9.1/2 x 16.1/8
Oil on pannel signed and dated 1888 lower
right

Estimation : 200 / 400 €

115 Edmond Charles KAYSER
(1882-1965)

117 Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)

Vue de Paris, 1940
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm. - 23 5/8 x 28 3/4 in.

Les gorges de Lafilou à Amélie-les-Bains
Gouache sur papier, signée, titrée et datée 1871
en bas au milieu
47 x 31 cm. - 18 1/2 x 12 1/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

Gouache on paper, signed, titled and dated lower in the

Etiquette de l'atelier de l'artiste au dos sur
le châssis avec le titre et la date de l'œuvre

Estimation : 400 / 600 €

118 Abel GERBAUD (1888-1954)
Vue du port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60.5 x 50 cm. - 23 7/8 x 19 5/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
Estimation : 300 / 500 €

middle

Estimation : 400 / 600 €

116 Louis François CABANES
(1867-1947)
L'église
Huile sur toile, signée en bas à gauche
39 x 46 cm. - 15 3/8 x 18 1/8 in.
Oil on canvas, signed lower left
Estimation : 300 / 500 €

119 Eloi Noël BOUVARD (1875-1957)
Paysage
Huile sur papier, signée "N.Beraud" en
bas à gauche
26 x 16 cm. - 10 1/4 x 6 1/4 in.

120 Eugène TRIGOULET (1867-1910)
La ruelle
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 54.5 cm. - 26 x 21 3/8 in.
Oil on canvas, signed lower right

Oil on paper, signed lower left
Estimation : 200 / 300 €
Estimation : 300 / 500 €
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je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
FINE ART AUCTIONS PARIS
La maison de vente Fine Art Auctions Paris appelé FAAP (SAS au RCS Paris
811 249 747) est une O.V.V de ventes volontaires de meubles DECLARATION N°
73-2015 DU 01 Septembre 2015 régie par les articles
L321-4 et suivants du Code de commerce. En cette qualité Fine Art Auctions
Paris agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les
rapports entre Fine Art Auctions Paris et l’acquéreur sont soumis aux présentes
conditions générales d’achat qui pourront être modifiés par des avis écrits ou
oraux avant la vente et qui seront signalés au procès-verbal de vente.
1 – L’exécution de la vente
a) Outre le prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter ,en sus du
montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de la CEE :
• 23 % + TVA au taux en vigueur. Sauf pour les livres (5,5 de tva)
2) L ots en provenance hors CEE : (indiqués par un *). Aux frais et taxes
indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % du prix
d’adjudication, 20 % pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples). Ces frais additionnels seront remboursés à
l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de
l’Union Européenne dans les délais légaux.
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.
3) - Le droit de suite peut être à la charge de l’acheteur des œuvres concernées (indiqués par un °)
Le droit de suite aux artistes (droit d’auteur) applicable à partir d’un prix
d’adjudication de 750 €
Taxe fixée dégressivement comme suit :
4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 €
3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 € et 200 000 €
1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 € et 350 000 €
0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 € et 500 000 €
0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 €.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €.
4) L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-E
 n espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants
français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire sur présentation d’une pièce d’identité
- Par virement bancaire
b) 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. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
c) L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions apres
la vente. Dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication Il ne pourra recourir contre Fine
Art Auctions Paris. Le transport reste à la charge exclusive de l’acquéreur.
d) Dans l’attente du paiement intégral Fine Art Auctions Paris pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, et éventuellement des
frais de manipulation et de transport. Conformément aux dispositions
de l’article L.321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat
pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de
poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en
exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans
les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes
qui nous paraîtraient souhaitables.
Fine Art Auctions Paris 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.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris) sauf accord spécifique contraire
entre Fine Art Auctions Paris
2 – Le bien mis en vente

e) Les estimations n’assurent pas l’obtention du prix estimé ou même d’un
prix à l’intérieur de la fourchette d’estimations ; elles sont fournies à titre
purement indicatif. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
3 – La vente
a) Avant de porter une enchère tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d’enregistrement auprès de Fine Art Auctions Paris qui
se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de présenter
toutes pièces d’identité requises ainsi que de ses références bancaires.
Fine Art Auctions Paris pourra également refuser toute enchère ou tout
accès à la salle des ventes pour motif légitime.
b) En portant une enchère, l’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
convention écrite avec Fine Art Auctions Paris préalable à la vente qui
mentionne sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers.
c) P
 our enchérir il suffit de se présenter dans la salle de vente. Fine Art Auctions Paris pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Fine Art Auctions Paris ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) 
Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant assister à la vente
en personne, Fine Art Auctions Paris se chargera d’exécuter les ordres
d’achat selon leurs instructions. Les ordres d’enchérir doivent être transmis par écrit et avant la vente, ils peuvent être envoyés par courrier ou
télécopie, en utilisant le formulaire réservé à cet effet. Si Fine Art Auctions
Paris reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Fine Art Auctions Paris ne
pourra engager sa responsabilité en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous
duquel Fine Art Auctions Paris ne vendra pas le lot. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des enchères directement ou
par le biais d’un mandataire. Le prix de réserve ne peut être supérieur à
l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifié publiquement
avant la vente.
g) Le coup de marteau et le prononcé du mot “adjugé” par le commissaire-priseur habilité indiquent la fin des enchères et la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve.
h) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement le
prix d’achat global, comprenant le prix d’adjudication, les frais et taxes.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement. Fine Art Auctions Paris se réserve le droit de ne délivrer
le lot qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à
compter du dépôt du chèque.
4 – Les incidents de la vente
En cas de contestation au moment des adjudications où deux personnes ont porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en
même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra enchérir à nouveau.
Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Fine Art Auctions Paris
pourra utiliser des moyens vidéo. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Fine
Art Auctions Paris sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
5 – Préemption de l’État français
Dans certains cas, l’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur. 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. Fine Art Auctions Paris ne pourra
être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’état français.
6 – Compétences législative et juridictionnelle

a) Fine Art Auctions Paris invite les acquéreurs potentiels à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et particulièrement pendant les expositions. Des rapports sur l’état des lots sont mis à la
disposition des acquéreurs éventuels.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Fine Art Auctions Paris de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
c) Il est de la responsabilité du futur enchérisseur ou de son expert d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur son propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. Les indications
données par Fine Art Auctions Paris sur l’existence d’une restauration ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection.
d) L’absence d’indication d’une restauration 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. La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. En tant que
de besoin, les droits et obligations découlant des présentes conditions générales
de vente seront régis par la loi française et seront soumis en ce qui concerne tant
leur interprétation que leur exécution, aux tribunaux compétents de Paris. Fine
Art Auctions Paris participe à la protection des biens culturels et met tout en
œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la provenance des lots
mis en vente dans ce catalogue.
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