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EXPERTS :



ARMES & SOUVENIRS HISTORIQUES

Jean-Claude DEY

01 47 41 65 31
Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Lots 2 à 7.



LITHOGRAPHIES & ESTAMPES

AUDOIN & GIROS

06 23 94 44 74

Lot 11, 12, 17 à 38 et 47.



TABLEAUX MODERNES

Éric SCHOELLER

06 11 86 39 64
Lots 8 à 10, 13 à 16, 38 à 46, 48 à 97, et 120 à 126.



ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

PBG Expertise

06 10 49 83 38
Lots 98 à 119, 127, et 129 à 151.

1 Ecole FRANCAISE, du XIXème siècle

suiveur de Jacques François Joseph SWEBACH - DESFONTAINES
La bataille d’Aboukir
Scène de bataille
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris et brun
8 x 12 cm

2 000 / 3 000 € la paire


EXPERT : René MILLET EXPERTISE

01 44 51 05 90
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2 François Joseph KINSON (1770-1839)

Le Prince Camille Borghèse, duc de Guastalla, en uniforme de général de division, portant la Toison d’or
et les insignes de grand croix de la Légion d’honneur et de la Couronne de Fer
Toile, signée en bas à gauche, vers 1808
193 x 130,5 cm
(restaurations anciennes)

100 000 / 150 000 €
Un constat d’état est disponible sur demande auprès de l’étude
Camille BORGHESE, prince de Sulmona et de Rossano, né à Rome en 1775.
Il passait pour le plus riche des princes romains ; aussi sa famille fut-elle une des plus lourdement frappées par
les impositions qu’établirent les généraux français après le meurtre du général Duphot, en 1798.
Partisan des idées libérales, Camille servit dans l’armée française, et, en 1803, fut appelé à Paris, où il
©SRXVDODVēXUGXSUHPLHUFRQVXO3DXOLQH%RQDSDUWHYHXYHGXJ©Q©UDO/HFOHUF&HPDULDJHOH͆WQRPPHU
prince français en 1804, et, en 1806, prince et duc de Guastalla. En 1807, l’empereur le força à lui vendre
VDPDJQL͆TXHFROOHFWLRQGȓREMHWVGȓDUWPR\HQQDQWPLOOLRQVFRPSWDQWOȓDEED\HGH/XFHGLRSU¨VGH7XULQ
estimée 4 millions, et 300,000 fr. de rente. En exécution de cette expropriation, le musée de la villa Borghèse
fut transporté en France. C’est ainsi que Rome perdit le Gladiateur, l’Hermaphrodite, le Silène, le musée Gabrino
et une quantité de monuments de l’antiquité et des beaux-arts. L’année suivante (1808), Napoléon le nomma
grand dignitaire de l’Empire et gouverneur général des départements du Piémont, de Gênes et de Parme. Il
©WDEOLWVDFRXU 7XULQHWVȓ\͆WDLPHU$SU¨VOȓDEGLFDWLRQGH1DSRO©RQHQLOUHPLWDX[DOOL©VOH3L©PRQW
et Gênes. À partir de cette époque, il cessa toutes relations avec les Bonaparte, et se sépara de sa femme,
dont il avait à se plaindre. En 1815, une grande partie de son musée lui fut rendue, mais il vendit sa terre de
Lucedio, en Piémont, et habita Florence et Rome. Il mourut à Florence en 1832.
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Provenance :
- Famille RAMOLINO, famille de Madame Mère, mère de l’Empereur Napoléon Ier.
- Félix RAMOLINO de COLL'ALTO (1897-1977).
- Par descendance.
Exposition :
- Salon de 1808. n°322. « S.A.I. le prince Borghèse, duc de Guastalla. »
$QDO\VHGXSRUWUDLW
Le Prince Camille Borghèse est représenté, devant la campagne romaine, en grand uniforme de général
GHGLYLVLRQ JUDGHDXTXHOLOHVWQRPP©OHMDQYLHU 
- Uniforme en drap à double rangée de broderies de feuilles de chêne au col et aux parements.
- Ceinture écharpe en passementerie dorée intercalée d’écarlate, à glands à trois étoiles.
- Épaulettes en passementerie dorée à trois étoiles d’argent.
- Le port de l’aiguillette semble correspondre à son nomination (le 24 février 1808) comme gouverneur
général des « départements au-delà des Alpes ».
- Bicorne en feutre taupé, bordé d’un galon de passementerie dorée, garni de plumes blanches. La
ganse retient une cocarde aux couleurs tricolores françaises.

Borghèse porte à ses côtés un sabre de luxe « à la Marengo », avec une dragonne de général de division et
un ceinturon de velours brodé de feuilles de chêne à boucle à l’Aigle impériale.
Le Prince porte sur son portrait les ordres de chevalerie dont il est titulaire :
HQVDXWRLUOȓLQVLJQHGHFKHYDOLHUGHOȓRUGUHGHOD7RLVRQGȓRUHVSDJQROH SURPRWLRQGXMXLQ 
- l’insigne, l’écharpe et la plaque de grand aigle de la Légion d’honneur (promotion du 10 février 1805).
- l’insigne l’écharpe et la plaque de dignitaire de la Couronne de fer italienne (promotion du 20 février 1806).
Historique :
« La pièce manquante »
Les portraits en pied de la famille impériale sont d’une grande rareté en mains privées.

1RWUHSRUWUDLWHVWHQIDLWOȓ©O©PHQWPDQTXDQWGȓXQWULSW\TXH
- Le portait en pied de Pauline Bonaparte, Princesse Borghèse, par Kinson, connu par une photographie prise
au début du XXe siècle et conservé à la Galerie Borghèse. Il s’agit du n°321 du salon de 1808 exposé par
.LQVRQ8QHU©GXFWLRQHQEXVWHGHOȓDWHOLHUGXSHLQWUHHVWDXMRXUGȓKXLFRQVHUY©HDX0XV©R1DSRO©RQLFRGH
Rome.
/HVHFRQG©O©PHQWGHFHWULSW\TXHHVWOHSRUWUDLWGXFRXSOHFRQVHUY©DX0XVHXPVODQGVFKDIW+HVVHQ 
.DVVHO/HFRXSOHHVW\UHSU©VHQW©GDQVXQLQW©ULHXU OȓDQWLTXH3DXOLQHHVWDVVLVHGDQVODPªPHSRVHHWOD
même robe que son portrait « en pied » et Camille Borghèse dans une pose et un uniforme identique au notre.
/HWDEOHDXQȓDSDV©W©͆QLQRWDPPHQWGDQVOHV©O©PHQWVGHEURGHULHGX3ULQFHRXOHFDQDS©VRXVOHTXHOHVW
assis la Princesse.
- Le portrait en pied du Prince, exposé par Kinson au salon de 1808 sous le n°322, que nous présentons.
La pose utilisée par Kinson est la même que celle utilisée pour le portrait de Jérôme Bonaparte et de son
©SRXVH&DWKHULQHGH:XUWHPEHUJ &K¢WHDX[GH9HUVDLOOHVHWGH7ULDQRQ HQSLHGOHVMDPEHVFURLV©HVVH
reposant sur un élément du décor, la main tenant leur sabre (le sabre de Napoléon à Marengo pour Jérôme).

François Joseph KINSON,
Portrait de Pauline Borghèse,
Rome

François Joseph KINSON,
Portrait de Camille Borghèse
et sa femme Pauline Bonaparte,
Museumslandschaft, Hessen

François Joseph KINSON,
Portrait de Jérôme Bonaparte
et de sa femme, Versailles

Œuvres en rapport :
- Portrait en pied de Pauline Bonaparte, Princesse Borghèse, conservé de la collection Borghèse.
- Portrait du Prince et de la Princesse Borghèse , Museumslandschaft Hessen à Kassel.
- Portrait assis de Pauline Bonaparte, Princesse Borghèse, Musée napoléonien de Rome.

Autoportrait de l’artiste

François KINSON naquit à Bruges en 1774. Il obtint à l'Académie de
cette ville une médaille d’or. Quelques années après , il partit pour Paris. En
LO\UHPSRUWDOHSUHPLHUSUL[GHSRUWUDLW,OH[SRVDDXVDORQGH
plusieurs portraits de la famille impériale, dont celui que nous présentons,
qui lui valurent la grande médaille d'or. La même année, Jérôme, alors roi de
Westphalie, le nomma son premier peintre. A cette époque, le gouvernement
D\DQWFKDUJ©OHVDUWLVWHVOHVSOXVGLVWLQJX©VGHODFDSLWDOHGHSHLQGUH
les portraits en pied des maréchaux de France, des ministres, etc., Kinson
exécuta ceux du prince de Ponte-Corvo actuellement roi de Suède et du
PLQLVWUH'HMHDQ3XLVLOIXWQRPP©PHPEUHGHO $FDG©PLHGH%UXJHVHWGHOD
6RFL©W©UR\DOHGHV%HDX[$UWVGH*DQG'DQVODPªPHDQQ©H.LQVRQHXW
O KRQQHXUGHSU©VHQWHU 6D0DMHVW©OHURLGH)UDQFHHW OD)DPLOOHUR\DOH
le beau portrait en pied de S. A. R. la duchesse d’Angoulême.
.LQVRQ©WDLWSHLQWUHGH6$5ODGXFKHVVHGH%HUU\LOMRXLVVDLW 3DULVG XQH
U©SXWDWLRQP©ULW©HVRQWDOHQWOXLDYDOXGHMXVWHVU©FRPSHQVHVHWOD
décoration de la Légion d’Honneur.
Après la mort de Louis XVIII, Kinson fut aussi nommé peintre du roi Charles X. Il
est mort dans sa ville natale le 18 octobre 1839.
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3 Magnifique et unique coffret dit « nécessaire à dents » du Roi Louis XVIII, par Grangeret,

(en collaboration avec Biennais et Genu)
(QDFDMRXRUQ©VXUOHFRXYHUFOHHQLQFUXVWDWLRQGȓDUJHQWGȓXQHSODTXH VL[SDQVDX[l$UPHVGH)UDQFH{
HWHQERUGXUHGȓXQHVXLWHGHSDOPHVHWULQFHDX[IHXLOODJ©V$YHFVDFO© WU¨͇H
Platine du coffret en argent signée « Grangeret Coutelier du Roi à Paris. »
Garni de l’intérieur de velours écarlate, il contient :
Sur les côtés droit et gauche, deux boîtes rondes en cristal taillé à couvercles en vermeil (132,84 g brut)
HWGHX[͇DFRQVHQFULVWDOWDLOO© ERXFKRQV YLVHQRURUQ©V©JDOHPHQWGHVlArmes de France »,
ciselés en bordure de palmettes (7,23 g brut).
Au centre, un plateau contenant :
- Cinq instruments en acier poli glacé, à manches en nacre taillé à pans, garnitures en or et écus gravés
des « Armes de France ».
8Q©WXLURQGHQRURUQ©GȓXQVHPLVVXUIRQGDPDWLFRQWHQDQWXQSRUWHFUD\RQGHQLWUDWHGȓDUJHQW
intitulé « pierre infernale ».
- Un canif, signé sur la lame « Grangeret à Paris ». Flasques en nacre, garnitures en or gravé
et écus aux « Armes de France », en or gravé.
- Un instrument à double effet, en métal poli glacé.
Poids brut de l’ensemble : 145,87 g.
Sur le plateau du dessous : six rugines à détartrer, en acier poli glacé, à manches en nacre taillé à pans. Garnitures et écus en or gravé aux « Armes de
France ». Accompagné d’un ciseau en or et métal poli glacé, à lames courbes.
Poids brut de l’ensemble : 129,16 g.
On trouve également au fond du coffret une superbe brosse à dents légèrement incurvée en or, gravé aux « Armes de France », ornée de palmettes
et rinceaux émaillés, ainsi qu’un carnet de feuilles d’étain pour les obturations et des limes.
A noter que la brosse est à l’identique de celle de Bonaparte, exposée à la Malmaison. Elle ne s’en différencie que par la gravure des armes.
Poids brut : 15,74 g.
Sur la brosse à dents : poinçon de petite garantie or, Paris 1809-1819
Sur les boîtes en vermeil, on note la présence des poinçons de titre et de garantie d’argent (1797-1809) et d’orfèvre Genu.
T.B.E. Époque Premier Empire - Restauration.

30 000 / 50 000 €
Cette boîte d’instruments à dents aurait été conçue et commandée par Dubois Foucou au début 1814 pour assurer les soins dentaires du Roi Louis XVIII.
Ce remarquable coffret est le seul qui soit complet, avec son gainage d’origine en très bon état, fruit de la collaboration entre Grangeret, Biennais et Genu.
([SRVLWLRQH[SRVLWLRQGHQWDLUH5RXHQȖ/ȓDUWGHQWDLUHFUR\DQFHVVRLQVSU©YHQWLRQȗ
Biographie : Pierre-François GRANGERET, unique héritier de Pierre Grangeret, obtient un poinçon d’orfèvre en 1805 et atteint le sommet de la célébrité dès
1806 lorsqu’il devient le coutelier en titre de Napoléon. Malgré les changements de régime, il continue d’avoir la faveur de Louis XVIII et de Charles X. On lui
doit notamment un nécessaire de chirurgie dentaire aux Grandes armes impériales et de nombreux outils chirurgicaux.
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4 Exceptionnel ensemble provenant d’un nécessaire à dents dit « de bouche » ayant appartenu à l’Impératrice Marie Louise
Présenté sur deux plateaux recouverts de velours ivoire.
L’un des plateaux présente treize instruments dentaires dont rugines et porte lime en acier poli glacé.
Manches en nacre orné d’écus en or gravé au chiffre « ML » sous couronne.
Garnitures en or.
Poids brut de l’ensemble : 240,16 g.

Sur le second plateau, trois importants instruments dentaires
dont une clé de Fox à deux branches et trois griffes amovibles, avec élément interchangeable ainsi qu’un Pélican de Knaur, à manches en nacre ornés
d’écus gravés au chiffre « ML » et garnitures en or.
Poids brut de l’ensemble : 190,5 g.
&HVGHX[SODWHDX[RQW©W©U©XQLVSRVW©ULHXUHPHQWGDQVXQFRIIUHWHQDFDMRXJDLQ©GHVRLHLYRLUHRUQ©VXUOHFRXYHUFOHGȓXQ©FXYLHUJHGHFRLQVHW
bandes de renfort étoilées, en laiton incrusté. Avec sa clé.
H. 120 x 220 x 320 mm.
T.B.E. Époque Premier Empire pour les instruments.

20 000 / 30 000 €
([SRVLWLRQH[SRVLWLRQGHQWDLUH5RXHQȖ/ȓDUWGHQWDLUHFUR\DQFHVVRLQVSU©YHQWLRQȗ
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5* Rarissime coffret dentaire dit « nécessaire à dents », par Grangeret

(QDFDMRXPDVVLIGRQWWRXVOHV©O©PHQWVVRQWHQFDVWU©V
Couvercle incrusté d’une plaque en laiton (vierge).
Platine en laiton gravé « Grangeret coutelier du Roi, rue des Saints-Pères à Paris ».
Ouvert, il présente :
Dans le couvercle :
- Deux ciseaux en acier poli glacé, une clé de fox à cinq branches dont quatre mobiles en acier poli
glacé, manche en ivoire tourné bagué d’argent gravé.
- Un extracteur en acier poli glacé à poignée en ivoire.
- Deux lames de scie.
Dans le boitier :
Sur le dessus, un plateau contenant :
- Onze instruments en acier poli glacé dont huit instruments à manche en ivoire taillé à pans.
- Un porte limes en acier poli à manche en ivoire.
- Un porte lame de scie et lime à manche en ivoire.
- Deux instruments à double effets en acier poli glacé.
Au fond :
- Trois daviers en acier poli glacé.
- Une clef de garangeot en acier poli glacé à poignée en corne marbrée.
- Deux griffes en acier poli glacé.
Dimensions coffret : H. 78 x 145 x 210 mm.
Très bon état. Vers 1830/1840.
Bien complet de tous ses éléments. (un petit manque à l’extrémité d’un des instruments en acier).

8 000 / 12 000 €
Biographie : Pierre-François GRANGERET, unique héritier de Pierre Grangeret, obtient un poinçon d’orfèvre en 1805 et atteint le sommet de la célébrité
dès 1806 lorsqu’il devient le coutelier en titre de Napoléon. Malgré les changements de régime, il continue d’avoir la faveur de Louis XVIII et de
Charles X. On lui doit notamment un nécessaire de chirurgie dentaire aux Grandes armes impériales et de nombreux outils chirurgicaux.
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6 Coffret nécessaire de chirurgie dentaire dit « coffret à dents », par Martin Guillaume Biennais

(QDFDMRX͇DPP©ULFKHPHQWRUQ©VXUOHGHVVXVHQLQFUXVWDWLRQVGȓDUJHQWHWGȓ©E¨QHGȓXQ©FXYLHUJHFRXURQQ©
GHIHXLOODJHVPDLQWHQXSDUGHX[JULIIRQVHWRUQ©GȓXQHSDOPHWWHERUG©GȓXQHVXLWHGH͇HXUVGȓ©WRLOHVHWGH
petites palmettes.
Platine du coffret en argent gravé :
« Biennais Md Orfèvre Tabletier Ebeniste au Singe Violet rue St Honoré n°511 ».
Ouvert, il présente sur le côté :
'HX[SHWLWV͇DFRQVHQFULVWDOWDLOO© ERXFKRQV YLVHQRU +PP HWXQHSHWLWHER®WH KXLWSDQVHQRU
(32 x 55 x H. 13 mm, poids brut de l’ensemble : 45 g)
$LQVLTXHGHX[SODWHDX[HQDFDMRXVXSHUSRV©VFRQWHQDQWFKDFXQVHSWUXJLQHVHWLQVWUXPHQWVGHQWDLUHV
différents.
Les 14 instruments sont à manche en or (18 carats) travaillé à pans et ornés en ciselure de suites de palmettes.
Poids brut des instruments : 215 g.
En dessous, encastré, un ciseau à branches ciselées, en acier poli glacé.
Dimensions : 33 x 114 x 174 mm.
T.B.E. Époque Consulat-Premier Empire.

15 000 / 25 000 €
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7* Grand coffret dentaire du Docteur OUDET, dentiste du Roi Louis Philippe, en forme de livre
Recouvert de maroquin vert décoré au petit fer à l’or et de papier rouge marbré, fermant par deux
boutons pression, marqué sur le dos « Dr OUDET » à l’or.
*DUQL OȓLQW©ULHXUGHPRLUH©FDUODWHHWGȓXQORJHPHQW VRXI͇HWVGDQVOHFRXYHUFOH

Il contient deux plateaux composés d’éléments composites.
Sur le plateau supérieur :
- Douze instruments de chirurgie dentaire en acier poli glacé dont huit à manche en corne et garnitures en
or et quatre à manche en ébène avec écu et garnitures en argent.
- Une lancette à plaquettes de corne.
- Sept lames de lime et de scie.
- Une curette en argent à manche en ivoire.
- Deux porte scie et porte lime à manche en ébène à pans, montage à vis.
'HX[LQVWUXPHQWVHQDFLHUSROLJODF© PRQWHUVXUGHVPDQFKHVHQ©E¨QH V\VW¨PH ERXWRQUHVVRUW
8QPLURLUW\SHUHYHUVRPRQWXUH MRXUVHQYHUPHLO PDQFKHHQFRUQH
- Un instrument en acier poli glacé et laiton à manche en ébène à pans.
(manque un ciseau).

Sur le plateau inférieur :
- Un instrument en acier poli glacé à manche en ivoire à pans quadrillés.
- Deux miroirs en acier poli glacé, l’un à manche gravé de feuillage et oiseaux ; l’autre à manche gravé de feuillage et oiseaux sur fond d’or.
8QDXWUHPLURLUW\SHUHYHUVRHQYHUPHLOPRQWXUH MRXUVVXUPDQFKHHQLYRLUHVFXOSW©HQSDUWLH MRXUVJUDY©VXUXQGHVSODWVl 2 { 2XGHW VXUXQH/©JLRQGȓKRQQHXU
8QLQVWUXPHQWHQDFLHUSROLJODF© URXHHQODLWRQSRLJQ©HHQLYRLUHWDLOO© SDQVVFXOSW© MRXUV
- Un miroir de forme incurvée en vermeil découpé. Poids : 17g.
L’ensemble de tous ces éléments en très bon état.
Au fond du coffret sont conservés trois plaques d’impression pour cartes de visite, deux au nom du Docteur Oudet, membre de l’académie de
médecine et médecin dentiste du Roi, et une pour la « liqueur buccale du Dr Oudet »
Epoque Monarchie de Juillet - Second Empire.
Dimensions : H. 77 x 205 x 310 mm.
1RWDEHQH,OD©W©WURXY©GDQVOHORJHPHQW VRXI͇HWGXFRXYHUFOHXQHSKRWRFRSLHGȓXQELOOHWPDQXVFULWl Mon père a fait faire cette boite
d’instruments pour le Roi, mais ces instruments sont si bien conservés que je pense que mon père ne s’en servait pas. Je crois que cette boite lui
a été rendue après la révolution de Février et le sac du château des Tuileries. ». Signé « E.O ».

6 000 / 8 000 €
Biographie : Jean Etienne OUDET (1790-1868)
Non content, en effet, de suivre honorablement la spécialité, et de s’attirer une excellente clientèle, Oudet s’est fait connaître par des travaux qui le
placent au rang de ceux qui ont fait progresser l’odontoiatrie. Né à Paris, d’un chirurgien herniaire, Oudet fut chirurgien interne à l’hôpital des Vénériens
et à l’Hôtel-Dieu de Paris, élève de l’École pratique et docteur en médecine. Son mérite lui dut les titres de dentiste du roi Louis-Philippe, de membre de
l’Académie de médecine, de chevalier de la Légion d’honneur et de Gustave Wasa de Suède.
([SRVLWLRQ H[SRVLWLRQGHQWDLUH5RXHQȖ/ȓDUWGHQWDLUHFUR\DQFHVVRLQVSU©YHQWLRQȗ
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8 Ecole FRANÇAISE͆Q;,;HVL¨FOH

9 Ecole FRANÇAISE͆Q;,;HVL¨FOH

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

Leçon de peinture en plein air
Huile sur toile
64,5 x 54 cm

Ferme
Huile sur panneau
32,5 x 40 cm

10 Ecole FRANÇAIS, début XXe siècle
Bord du Nil
Huile sur toile
65,5 x 92 cm
(rentoilée et restaurations)

400 / 600 €

1
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11 Aristide MAILLOL (1861-1944)

Jeune femme pensive, 1890-1892
Gravure sur bois (19 x 17 cm) cm sur papier vélin (29 x 22,5 cm)
Rare planche, éditée à quelques exemplaires seulement.
Catalogue GUERIN 2

800 / 1 200 €

12 Henri MATISSE (1869-1954)

Vierge et enfant, 1951
Lithographie en noir sur Chine appliqué (40,5 x 27,5 cm) sur velin d’Arches
[FP VLJQ©HHWQXP©URW©HVXUDXFUD\RQHQEDV GURLWH
Toutes marges non ébarbées
Duthuit 649

4 000 / 5 000 €

13 Hans BELLMER (1902-1975) d’après

14 Hans BELLMER (1902-1975) d’après

300 / 400 €

200 / 300 €

15 Philippe FAVIER (né en 1957)

16 Philippe FAVIER (1957)

100 / 150 €

100 / 150 €

Visages
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 99/100
64 x 35,5 cm

Sceptre
Lithographie, signée et numérotée 92/96 et I/10
H. 113 cm

Le sexe
Lithographie, signée et numérotée 61/100
H : 57 cm.

Bâton
Lithographie, signée, n° 4/ 10 et datée 96
H. 98 cm

17 Georges ROUAULT (1871-1958)

Christ en croix, 1936
Eau-forte et aquatinte en couleur (65,5 x 50 cm) sur vélin fort (77 x 57,5 cm), signée à l’encre en bas à
droite. Toutes marges non ébarbées
(Légère insolation. Encre de la signature passée, traces d’un ancien montage au dos)
Catalogue CHAPON-ROUAULT 286

5 000 / 7 000 €

2

2
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18 Henri LAURENS (1885-1954)

Femme allongée, circa 1950
Lithographie en deux couleurs sur velin
d’Arches, signée et numérotée sur 75. Toutes
marges non ébarbées
50 x 65 cm
(Légère insolation)
Catalogue VÖLKER 29

1 500 / 2 000 €

19 Georges BRAQUE (1882-1963)

Bouquet de fleurs II, 1955
Lithographie en couleurs sur Arches signée et
numérotée sur 75, tampon d’éditeur au dos
38 x 26 cm

2 000 / 3 000 €

20 Ivan TOVAR (1942-2020)

Qu’est-ce que Thérèse ? C’est le marronnier en fleurs,
Le Soleil Noir, 1974.
Suite complète des sept eaux-fortes illustrant l’ouvrage
de José Pierre. Tirage à part de la suite, à 30
exemplaires, celle-ci numérotée V/XXX
49,8 x 32,7 cm

300 / 400 €

21

21 Paul KLEE (1879-1940)

Paysage du Sud de la France, 1927
Lithographie en couleurs sur papier à la main, signée dans
la planche
38,2 x 45,5 cm
(Légèrement insolée. Trace de montage au dos)

22

3 000 / 4 000 €

22 Joan MIRO (1893-1983)

L’Issue Dérobée, 1974
Eau-forte, aquatinte et embossement sur Vélin fort, signée et
DQQRW©H+&DXFUD\RQGHVGHX[FRW©VGHODIHXLOOH
33 x 50,5 cm
Catalogue DUPIN 695

23

1 500 / 2 000 €

23 Joan MIRO (1893-1983)

Mural, 1961
/LWKRJUDSKLHHQWURLVFRXOHXUVVXUY©OLQVLJQ©HDXFUD\RQHW
numerotée sur 90
44 x 58 cm
(Petite déchirure en marge de gauche)
Cat Mourlot 297 Maeght 229

1 500 / 2 000 €

2
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24 Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)

Fleurs des quatre saisons dans un panier
Eau-forte en noir (11 x 13 cm) sur papier
Japon nacré (25 x 30 cm).
(SUHXYHGȓDUWLVWHVLJQ©HDXFUD\RQHQEDV 
droite.
Toutes marges non ébarbées.
Cat. REIFU-SHOBO 272

1 500 / 2 000 €

25 Zao WOU-KI (1921-2013)

Planche pour L’ETANG de Jean LECUIRE 1972
decomposition en couleurs sur papier Japon
nacré, édition Galanis
Planche : 26 x 23 cm
Feuille : 38 x 28 cm
Catalogue Raisonné AGERUP 235

500 / 700 €

26 Zao WOU-KI (1921-2013)
Planche pour L’ETANG de Jean LECUIRE 1972
decomposition en couleurs sur papier Japon
nacré. Aquatinte à une couleur, édition
Galanis.
Planche : 26 x 23 cm
Feuille : 38 x 28 cm
Catalogue Raisonné AGERUP 235
500 / 700 €

27 Zao WOU-KI (1921-2013)
Planche pour L’ETANG de Jean LECUIRE 1972
decomposition en couleurs sur papier Japon,
édition Galanis.
Planche : 26 x 23 cm
Feuille : 38 x 28 cm
Catalogue Raisonné AGERUP 235
500 / 700 €

28 Léonard FOUJITA (1886-1968)

Nu debout de profil
Planche de l’album FEMMES 1930
Eau forte et aquatinte en couleur (59,5 x 40,5 cm)
sur papier Japon (64,7 x 47,5 cm), signée et
numérotée sur 100.
Catalogue BUISSON II 30-126
(Quelques plis de manipulation)

4 000 / 5 000 €

29 Léonard FOUJITA (1886-1968)

Deux nus assis
Planche pour l’album FEMMES 1930
Eau-forte et aquatinte en couleur (59 x 40 cm).
(SUHXYHVXUSDSLHUMDSRQ  x 50 cm) signée et
QXP©URW©HVXUDXFUD\RQ
Catalogue BUISSON II 30-126
(Quelques plis de manipulation)

4 000 / 5 000 €

2

6

30 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)

L’Homme qui marche,1957
Lithographie en noir sur velin d’Arches, signée et numérotée sur 200
7LUDJH SDUWSRXUOȓDI͆FKHGHOȓH[SRVLWLRQGHOD*DOHULH0DHJKW
65,5 x 54,5 cm
(Petit manque de papier visible au verso)

3 000 / 4 000 €

31 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)

32 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)

3 000 / 4 000 €

800 / 1 000 €

Chaise et suspension, 1965
Lithographie en noir sur papier MBK, signée et
QXP©URW©HVXUDXFUD\RQ7RXWHVPDUJHV
non ébarbées
65 x 50 cm
&DWDORJXH/XVW:RIV\
(Légèrement insolée)

La magie quotidienne (tête de femme), 1968
Eau-forte sur Japon d’une édition à dix
exemplaires, celle-ci numérotée V/X
Timbre sec du Giacometti Estate
Ed. Louis Broder, Paris
6XMHW[FP
Non examinée hors cadre

33 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
La magie quotidienne (l’atelier), 1968
Eau-forte sur Japon d’une édition à quinze
exemplaires, celle-ci numérotée II/XV
Timbre sec du Giacometti Estate
Ed. Louis Broder, Paris
51 x 36 cm

800 / 1 000 €

34 Pablo PICASSO (1881-1973)

Le Pigeonneau, 1939
Gravure à la gouge sur linoléum sur papier vélin
,PSUHVVLRQHQEUXQVXUSDSLHUURVHVLJQ©HDXFUD\RQURXJH
En dehors de l’édition des « 40 dessins de Picasso en marge de Buffon », annotée O 2/7 et paraphe HJ
d’Henri Joncquières en bas à gauche.
Publiée par Joncquières et Berggruen, Paris, 1957
6XMHW[PP
Feuille : 367 x 276 mm
Probablement Baer 1028Bc

4 000 / 5 000 €
Provenance : Collection Henri Joncquières
Il s’agit certainement de la première linogravure de Picasso.

2
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35 Pablo PICASSO (1881-1973)

Peintre et son modèle
De la Série 347, 1970
Gravure à l’eau forte (27,5 x 35 cm) sur
papier vélin (41,5 x 48 cm) numérotée
DXFUD\RQFDFKHWGHODVLJQDWXUH 
l’encre, de la série 347.
Catalogue Bloch 1911
Parfait état, toutes marges non ébarbées

3 000 / 4 000 €
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36 Pablo PICASSO (1881-1973)
Le Bain Turc
De la Série 347, 1970
Gravure à l’eau forte (27 x 35 cm) sur
papier vélin (41,5 x 47 cm) signée à
l’encre en bas à droite
Catalogue Bloch 1904
Parfait état.

3 000 / 4 000 €

37 Pablo PICASSO (1881-1973)

Au cirque, 1905
Pointe sèche, épreuve sur vélin fort du tirage
effectué en 1913 par Ambroise Vollard.
Biffé le 31 décembre 1913. BL.9 ; G.-B.11.
21,8 x 14 cm
Catalogue Bloch 9 ; Baer 11
Non examinée hors cadre

200 / 300 €
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38 Pablo PICASSO (1881-1973)

Paloma et sa poupée sur fond noir, 14 décembre 1952
/LWKRJUDSKLHHQQRLUVLJQ©HDXFUD\RQURXJHHQEDV GURLWH©GLWLRQ H[HPSODLUHV FHOOHFL
numérotée 20/50)
Publié par Louise Leiris et imprimé par Mourlot.
76 x 57 cm
Catalogue Bloch 727 ; Mourlot 229
Non examinée hors cadre

20 000 / 30 000 €
Bibliographie : « Picasso Lithographies » par Fernand Mourlot, Éditions André Sauret - du Livre, 1970,
reproduit et décrit sous le N°229, page 197

2

0

39 Pablo PICASSO (1881-1973)

Portrait de la comtesse Étienne de BeaumontMDQYLHU
&UD\RQVXUSDSLHUVLJQ©HWGDW©HQEDV
34 x 24 cm

100 000 / 150 000 €
&HWWHēXYUHD©W©H[©FXW©HQMDQYLHU/RUVTXHOȓDUWLVWHOȓDGRQQ© OD&RPWHVVHWLHQQHGH%HDXPRQW
il l’a signé et daté du 1er avril 1944.
Provenance :
- Comtesse Edith de Beaumont, Paris, cadeau de l’artiste le 1er avril 1944
- Gala de Beaumont, Paris
- Collection particulière, Milan
- Galleria Tega, Milan
- Collection particulière, Paris
Bibliographie :
- « Pablo Picasso » par Christian Zervos, volume IV « Œuvres de 1920 à 1922 », Paris 1951, reproduit et
décrit sous le N°274, P.96.
- « Picasso, théâtre » par Douglas Cooper, Paris 1967, reproduit page 351 sous le N°325.
l 3LFDVVRȓV3DLQWLQJV:DWHUFRORUV'UDZLQJV6FXOSWXUH1HRFODVVLFLP,7KH3LFDVVR3URMHFW6DQ
Francisco 1995, reproduit et décrit sous le N°21-034, P.174.
&HWWHRHXYUHHVWDFFRPSDJQ©HGȓXQFHUWL͆FDWVXUSKRWRGX&RPLW©3LFDVVRGDW©PDL
&HWWHēXYUHHVWDFFRPSDJQ©HGȓXQFHUWL͆FDWVXUSKRWRGH0D\D3LFDVVRGDW©PDL
Cette œuvre est enregistrée dans les archives Pablo Picasso.
La Comtesse de Beaumont
Edith de Beaumont (1877-1952) est la femme du comte Etienne
de Beaumont. Ils furent d’importants mécènes de l’avant-garde au
début du XXe siècle.
Lors de la Première Guerre mondiale, avec un groupe de nobles,
ils fondent la « Section d’ambulances aux Armées », dont Jean
&RFWHDXIXWXQGHVFRQYR\HXUVVXUOHIURQWGHV)ODQGUHV
Après la Guerre le couple vend une partie des oeuvres
d’art classique dont il avait hérité pour acheter des oeuvres
contemporaines de Pablo Picasso, Juan Gris et Georges Braque.
Amoureux des fêtes, ils décident de réhabiliter la tradition du
grand bal à thème pour Mardi-Gras, entre autres. Ces bals sont le
lieu de véritable scénographies, décors ou costumes. Picasso est
proche du couple. Avec sa femme Olga, il se rend régulièrement
aux bals du couple.

3

2

Picasso et Ingres
Sa vie durant, Picasso a conservé en mémoire l’exemple d’Ingres. Mieux, il l’a suivi, interprété, copié
parfois, au point d’être qualifié de « véritable Monsieur Ingres » ; par Jean Cocteau et de connaître une
période dite « ingresque » (1917-1925).
Dès 1917, Picasso amorce un retour vers la figuration. A l’initiative de Cocteau, il travaille pour les Ballets
russes et élabore des costumes et des décors. Cette activité ranime en lui la veine décorative. Dès lors,
il produit des œuvres figuratives avec un dessin élégant, qualifié « d’ingresque ». Les œuvres qui révèlent
une influence de la statuaire antique ont été qualifiées de « pompéiennes ».
« Si Ingres a cultivé une passion quasi exclusive pour l’oeuvre de Raphaël, Picasso, quant à lui, a regardé
et s’est approprié l’art de très nombreux maîtres anciens. Entre tous, qu’il s’agisse de Cranach, du Greco,
de Velazquez, de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, de Steinlen, de Manet, ou encore de Corot, pour
ne citer que les plus grands, Ingres est sans conteste celui qui influença avec le plus de permanence
l’oeuvre de Picasso » explique Laurence Madeline, ancienne conservateur du musée Picasso.

Picasso, Portrait d’Edith de Beaumont, 1921,
YHQWH6RWKHE\ȓV/RQGUHV

« C’est en se rendant familières les inventions des autres qu’on apprend, dans l’art, à s’inventer soimême », telle est la première leçon d’Ingres à Picasso, leçon si bien assimilée que ce dernier ne se
G©IHQGUDMDPDLVGȓDYRLUYLVLW©VHVSU©G©FHVVHXUVLOLUDGȓDLOOHXUVMXVTXȓ DYRXHUl Qu’est-ce que, au fond,
un peintre ? C’est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux
qu’il aime chez les autres ? ». Quel procès de plagiat dès lors pourrait-il être fait à l’un comme à l’autre ?
+RUPLVOHIDLWTXHWRXVOHVSHLQWUHVVHVRQWHVVD\© ODPDQL¨UHGHLOIDXWGHVXUFUR®WUHFRQQD®WUH ,QJUHV
et Picasso suffisamment de talent et de génie pour avoir été au-delà de la simple observation et copie.
S’ils ont tous deux emboîté attentivement le pas à ceux qu’ils admiraient, ce n’était « non pas dans le
but de les réutiliser à l’envi, mais au contraire avec l’intention de les réinterpréter et de les enrichir à
la manière d’un héritage que d’autres, à leur tour se chargeront de faire fructifier » plaide Laurence
Madeline. En l’occurrence, l’héritage que reçoit Picasso est riche. Ingres fut un dessinateur prolifique,
HWXQSHLQWUHI©FRQGFRPPHWWDQWDXVVLELHQGHJUDQGHVPDFKLQHULHVP\WKRORJLTXHVFRPPH-XSLWHUHW
Thétis, que d’abondants portraits à la mine de plomb. Les études préparatoires conservées au musée
de Montauban, que Picasso visita plusieurs fois et longuement, furent pour lui une découverte saisissante
de l’audace d’Ingres qui représente généralement et avant tout l’incarnation même du classicisme
et de l’académisme. De ces quelque 1 200 dessins conservés, Picasso dira lui-même « MȓDLW¢FK©GH
m’approprier leurs sublimes qualités ». C’est qu’en effet, dit Laurence Madeline, « il a perçu en lui un
véritable paradoxe de l’histoire de l’art, et trouvé dans son oeuvre une tradition qui détient tous les outils
de son dépassement et de sa subversion ».

40 Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Profil de Jacqueline, 1956
Médaillon en or, 23 carats, numéroté 7/20
Diam. 5 cm Poids : 40 g

12 000 / 15 000 €
Provenance : François et Pierre Hugo
Collection privée depuis 1977
« Maman était très amie avec Jacqueline, elles avaient pratiquement le même âge,
MHOȓDLFRQQXHGDQVOHVDQQ©HVMHQȓ©WDLVSDVYLHX[Ȝ
-ȓDLOHVRXYHQLUGȓXQHIHPPHGRXFHHW©SHUGXPHQWDPRXUHXVHGȓXQ3LFDVVRWU¨VMDORX[
Elle a beaucoup contribué à pousser Pablo à faire plus de créations pour mon
père François Hugo et c’est grâce à elle que les médaillons sont nés. En effet,
lorsqu’elle a vu les premiers plats en argent faits par Picasso et mon père, elle a dit
VRQKRPPHȖFȓHVWXQSHXJUDQGSRXUªWUHSRUW©SDUXQHIHPPHȗHW)UDQ§RLV+XJR
GHU©SOLTXHUȖQRXVQȓDYRQVTXȓ IDLUHXQP©GDLOORQGXPªPHGHVVLQȗ
1RXVDYRQVHQFRUHEHDXFRXSGHMROLHVOHWWUHVGȓHOOHHWGH3DEORTXLPHUDSSHOOHQW
cette belle époque. »
Pierre Hugo novembre 2021
C’est à Vallauris, dans l’atelier de céramique Madoura, avec lequel Picasso
travaille depuis 1946, qu’il la rencontre. Elle a 26 ans, lui 71 ans. C’est un coup de
IRXGUHSRXUOȓDUWLVWHTXLYRLWHQHOOHOHVDUFK©W\SHVGHODEHDXW©P©GLWHUUDQ©HQQH
FRUSVVFXOSWXUDOVHQVXHOFKHYHX[VRPEUHU©XQLVHQFKLJQRQ\HX[GHMDLV(OOHOXL
rappelle une des odalisques du célèbre tableau de Delacroix « les femmes d’Alger ».
« Elle a le don de devenir peinture à un degré inimaginable » dira Pablo
Picasso en parlant de sa dernière femme et muse, Jacqueline.
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« L’art de peindre est un art de penser »
René MAGRITTE

6HORQ0DJULWWHVDSHLQWXUH©YRTXHOHP\VW¨UHGXPRQGH3RXUOHU©Y©OHUO DUWLVWHSURF¨GHVRXYHQW XQHFROOLVLRQGHGHX[REMHWVTXLGX
réel auxquels ils appartiennent, nous amène au rêve ; du visible à l'invisible.
Le visible et l'invisible... Toute l'œuvre de Magritte tourne autour de ces deux notions. Ses images tentent de rendre visible l'invisible. Le
visible est le monde apparent et l'invisible, pour Magritte, n'est pas un « visible caché », mais une possibilité contenue dans le visible.
/HP\VW¨UHIDLWGRQFSDUWLHGHODU©DOLW©HWFHOOHFLQHSHXWH[LVWHUVDQVOXLl Le mystère est la nécessité absolue pour que l'existence
soit possible ».
'DQVXQHOHWWUHGDW©HGXDRXW-XOLHQ*UDFT©FULW 0DJULWWHl3RXUYRWUHWDEOHDXMHYRXVSURSRVHl/HV7UDYDX[Gȓ$OH[DQGUH{3DUFH
TXHMHQHVDLVSRXUTXRLMHSHQVHLPP©GLDWHPHQWDXlQēXGJRUGLHQ{HWSHXWªWUHHQDUUL¨UHSODQ OȓLG©HGXlFRQTX©UDQWYDLQFXSDUVD
conquête ». Mais c’est un titre bien « irrelevant » et qui peut ne valoir que pour moi... »

Une branche ou une souche tenant la hache qui a abattu le reste de
O DUEUHHVWOHWK¨PHGHODOHWWUHJUDY©HDQRQ\PHl${TXLRXYUHOHWH[WHGX
Dictionnaire abrégé du surréalisme (Galerie des Beaux-arts, Paris, 1938).

/HVWUDYDX[Gȓ$OH[DQGUHKXLOHVXUWRLOHFROOHFWLRQSDUWLFXOL¨UH 6\OYHVWHU1p
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41 René MAGRITTE (1898-1967)

Les travaux d’Alexandre, 1963
'HVVLQDXFUD\RQJUDVVLJQ©HQEDV JDXFKH
26 x 34 cm

30 000 / 50 000 €
Provenance :
0+DUU\7RUF]\QHU1HZ<RUNDPLGHOȓDUWLVWH
$FTXLVDXSU¨VGH07RUF]\QHUHWUHVW©HGDQVVDGHVFHQGDQFH
Un certificat du Comité Magritte accompagne cette oeuvre et sera remis à l’acquéreur.
Dans la clairière, près de l’arbre qui gît abattu, la partie du tronc demeurée en terre s’est emparée de la cognée du bûcheron. Une des
noueuses racines, ou plutôt un des bas contreforts ligneux, a dû lentement bouger et, comme une patte d’ours, s’est posée sur l’outil du
PHXUWUHOHPDLQWLHQWHWQHOHUHQGUDSOXV(QILQXQHMXVWLFH8QH©JDOLW©8QHQRXYHOOHUHYHQGLFDWLRQ
Un nouveau malaise pour les hommes.
Combien de temps aura-t-il fallu à la souche pour s’emparer de l’arme de l’assassin, pour l’immobiliser, empêchant qu’à nouveau elle fasse le mal ?
0DLQWHQDQWOHJHVWHLQ͆QLPHQWOHQWHVWDFFRPSOL$WHUUHPDLQWHQXHVRXYHUDLQHPHQWSDUXQHl patte d’arbre », patte qui, au contraire de celles des animaux,
une fois posée, ne se relève plus, et ne connaît pas la fatigue, la cognée meurtrière ne pourra plus être dégagée. Fascinant spectacle. Réponse d’un être
TXLQȓDSXU©SRQGUHDVVH]YLWHTXLMDPDLVQHSXWU©SRQGUH WHPSV$XQRPGHVVLOHQFLHX[ODVRXFKHGHOȓDUEUHDEDWWXGRQQHODU©SRQVHWDUGLYH
Depuis un temps immémorial, des millions d’arbres par la cognée ou par la pré-historique hache de pierre ont été abattus sans un mouvement
GHU©VLVWDQFHVDQVMDPDLVXQHSURWHVWDWLRQ9RLFLXQFRPPHQFHPHQWTXLSHXWIDLUHU©IO©FKLU'HQRXYHDX[U©VLVWDQWV4XHUHVWHUDWLOGHOD
UR\DXW©VXUODl création » ? L’inquiétude humaine va connaître une nouvelle dimension.
Henri Michaux, extrait de « En rêvant à partir de peintures énigmatiques »,1972
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42# René MAGRITTE (1898-1967)

Des goûts et des couleurs, circa 1962
Dessin à l’encre, signé en bas à droite, titré et daté au dos
17 x 13 cm

8 000 / 12 000 €
Provenance :
0+DUU\7RUF]\QHU1HZ<RUNDPLGHOȓDUWLVWH
$FTXLVDXSU¨VGH07RUF]\QHUHWUHVW©HGDQVVDGHVFHQGDQFH
Bibliographie :
l5HQ©0DJULWWHVLJQHVHWLPDJHV{SDU+DUU\7RUF]\QHUGLWLRQV'UDHJHU)UDQFHUHSURGXLWHWG©FULW
sous le N°185, page 116.
l5HQ©0DJULWWH&DWDORJXH5DLVRQQ©{SDU'DYLG6\OYHVWHU7RPH,,,7KH0HQLO)RXQGDWLRQ)ODPPDULRQ
Paris 1993, reproduit page 362, Fig b.
8QFHUWL͆FDWGX&RPLW©0DJULWWHDFFRPSDJQHFHWWHRHXYUHHWVHUDUHPLV OȓDFTX©UHXU

« il ne s’agit pas d’étonner par quelque chose mais que l’on soit étonné d’être étonné »

Les gouts et les couleurs et l'huile du même titre constituent la troisième variation de Magritte sur le tableau
GHULGHDX[/D-RFRQGHGH 6\OYHVWHU1pFROOHFWLRQSDUWLFXOL¨UH HWSRXUVXLYHQWXQWK¨PHTX LODYDLW
activement exploré cette année-là. Cependant, les éléments spécifiques dont sont faits les rideaux - feu, forêt,
FLHOHWPDLVRQUHPRQWHQW XQHS©ULRGHELHQDQW©ULHXUHHWVHUHWURXYHQWGDQV/HPDVTXHYLGH 6\OYHVWHU
1p1DWLRQDO0XVHXPRI:DOHV /HVVL[©O©PHQWV 6\OYHVWHU1p3KLODGHOSKLD0XVHXPRI$UW HW
6HXLOGHODOLEHUW© 6\OYHVWHU1p0XVHXP%R\PDQVYDQ%HXQLQJHQ5RWWHUGDP 
Magritte, dans sa lettre à André Bosmans du 24 avril 1962, a tenu à préciser que pour lui, les rideaux ne
représentaient pas « l'idée de se cacher », mais qu'ils étaient plutôt ce qui se cachait. En fait, ils semblent
presque révéler au spectateur les éléments dont ils sont faits, et abordent l'idée de dualité qui est au cœur de
nombreuses œuvres de Magritte.
« Ce sera un assemblage de rideaux, l'un "comme ciel", un autre "comme feu", un autre "comme forêt" et un autre
"comme maison" », écrivait Magritte à Bosmans en 1962. « Ils apparaîtront sur un fond sombre. Goûts et couleurs
me semble un bon titre pour cette image... ».
On pourrait imaginer un proverbe « Des goûts et des couleurs, on ne discute point »
Peut-être Magritte commente-t-il la nature arbitraire de l'expérience personnelle.

René Magritte, La Joconde, 1960

René Magritte, Le masque vide, 1928
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5HQ©0DJULWWH+DUU\7RUF]\QHURX-XVWLFHD©W©IDLW
0XV©H0DJULWWHGRQ+DUU\7RUF]\QHU

Harry Torczyner et René Magritte
+DUU\7RUF]\QHU  ©WDLWXQDYRFDWFULWLTXHG DUWDP©ULFDLQHWU©JXOL¨UHPHQW
FRQVHLOOHUSROLWLTXH$SU¨VODJXHUUH7RUF]\QHUGHYLQWXQDYRFDWGHUHQRPP©HLQWHUQDWLRQDOH
WDQWSDUVHVDFWLYLW©VMXULGLTXHVDXSU¨VG DUWLVWHVFRPPH*HRUJHV6LPHQRQGRQWLOIXWOH
FRQVHLOOHUTX HQWDQWTXȓHVVD\LVWH
*UDQGFROOHFWLRQQHXUG DUWPRGHUQH7RUF]\QHU©WDLWOHSURSUL©WDLUHG ēXYUHVGH%DOWKXV
%DFRQ$OHFKLQVN\&KULVWR'LEEHWV.OHH(UQVW2]HQIDQW0DWWD6HJDO'H&KLULFRHWELHQV»U
de Magritte. La plupart de ces « peinturlures » (comme disait Magritte) résidaient dans son
FDELQHWGȓDYRFDWVLQWHUQDWLRQDO FHOXLGH1HZ<RUN&LW\ 
(Q0DJULWWHIDLWODFRQQDLVVDQFHGH+DUU\7RUF]\QHUXQDYRFDWQHZ\RUNDLVRULJLQDLUH
Gȓ$QYHUVJDOHPHQWFROOHFWLRQQHXULODYDLWG©M DFTXLVXQHēXYUHGXSHLQWUHHQ/H
7K©UDSHXWH7RUF]\QHU
GHYLHQGUDOHFRQVHLOOHUMXULGLTXHGH0DJULWWHHWMRXHUDXQU´OHDFWLIGDQVODSURPRWLRQGHVRQ
ēXYUHDX[WDWV8QLV,OIXWDLQVLLQFRQWRXUQDEOHGDQVOȓRUJDQLVDWLRQGHODU©WURVSHFWLYHPDMHXUH
TXHOH0XVHXPRI0RGHUQ$UWGH1HZ<RUNFRQVDFUH OȓDUWLVWHHQG©FHPEUH&HOXLFLHVW
DXVVLOȓDXWHXUGȓXQHPRQRJUDSKLHFRQVDFU©H 0DJULWWH +DUU\7RUF]\QHU5HQ©0DJULWWHVLJQHV
et images, Paris, Draeger, 1977).

(a)
René et Georgette Magritte accueillis à New
<RUNSDU+DUU\7RUF]\QHUHW3HWHUGH0DHUHO
le 8 décembre 1965

'DYLG6\OYHVWHU5HQ©0DJULWWH
Catalogue Raisonné, Tome III, The Menil
Foundation, Flammarion, Paris 1993, page 362
͆JD YHQWHGHODFROOHFWLRQ7RUF]\QHU
6RWKHE\ȓV1HZ<RUN

43 Victor OBSATZ (1925)

Double portrait de Marcel Duchamp, 1953
Tirage argentique d’époque
32,3 x 25,6 cm

1 000 / 1 200 €
Cette photo illustre le catalogue raisonné historique de 1959 de Duchamp, qui est en fait un livre d'artiste, est
à nouveau disponible dans une édition en fac-similé.
0DUFHO'XFKDPSSUHPL¨UHPRQRJUDSKLHO©JHQGDLUHGHO DUWLVWHHWSURMHWGHFDWDORJXHUDLVRQQ©D©W©
écrit par l'historien de l'art et romancier Robert Lebel et publié en français en 1959 ; la même année, il a
été traduit en anglais par George Heard Hamilton pour Grove Press. Le livre est le fruit d'une coopération
entre Lebel et Duchamp.
Hauser & Wirth Publishers, 2 novembre 2021
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46

0

48

44 Émile OTHON FRIESZ (1879-1949) 45 Émile OTHON FRIESZ (1879-1949)
Le clown
Pastel et fusain sur papier bistre, signée
en bas à droite
80 x 63,5 cm

Nu assis
Fusain sur papier bistre, cachet de la
signature en bas à droite
25 x 19 cm (à vue)

300 / 400 €

200 / 300 €

46 Jacques VILLON (1875-1963)

47 Hans ARS (1886-1966)

Élégante assise dans un fauteuil,
circa 1900
Sanguine et mine de plomb sur
papier, signé vers le bas au milieu
Porte au dos une annotation de
l’ancienne propriétaire qui attribuait à
WRUWOHVXMHWl/DSDULVLHQQH{F©O¨EUH
eau-forte de 1902 de l’artiste
48 x 53,5 cm (à vue)

Personnage
Dessin sur papier calque, signée en bas
à droite
28,5 x 19,5 cm
(quelques pliures)

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

48 Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Nu cubiste
Mine de plomb sur papier, tampon de
la “Galerie Hupel 36, rue Mazarine
3DULVHȗDXGRV
29 x 18,5 cm (à vue)

800 / 1 000 €

49 Roger de la FRESNAYE (1885-1925)
Étude de nus, 1911
Encre sur papier, daté décembre 1911 en
bas vers la gauche
34 x 26 cm

200 / 300 €

50

51

52

50 Julio GONZALEZ (1876-1942)

51 Michel TYSZBLAT (1936-2013)

6 000 / 8 000 €

500 / 700 €

Personnage au drap blanc, 1942
Encre et lavis sur papier, signé des initiales et
daté 15-3-42 en haut à gauche
17 x 10 cm

Composition, 1982
&UD\RQHWDTXDUHOOHVLJQ©GHVLQLWLDOHVHQEDV
à droite et daté
54 x 84 cm

52 Ecole XXème siècle
Composition aux lettres
Fusain sur papier, non signé
32 x 74 cm

200 / 300 €

Provenance : Collection particulière, Paris.
Exposition : Galleria Civica d’Arte Moderna, Turin,
1967, Cat N°102, reproduit page 81
%LEOLRJUDSKLHl-XOLR*RQ]DOH]{3URMHWVSRXU
sculptures personnages par Josette Gilbert,
Éditions Carmen Martinez, Adrien Maeght, Paris
1975, reproduit page 181

53 Camille BRYEN (1907-1977)

54 Joël KERMARREC (né en 1939)

55 Gérard GASIOROWSKI (1930-1986)

300 / 500 €

200 / 300 €

150 / 200 €

Composition
Dessin à l’encre, signé en bas au milieu
36 x 26,5 cm

Composition
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
29 x 20 cm

Lapin
Technique mixte, signée au dos
56 x 47 cm

4
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56

57

58

59

56 Endre ROZSDA (1913-1999)

Figure surréaliste aux cercles, circa 1940
Encre sur papier, signée en bas à droite,
cachet de l’atelier au dos
24 x 31 cm

60

57 Endre ROZSDA (1913-1999)

Composition, circa 1950
Encre sur papier, cachet de l’atelier au dos
24 x 31 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

59 Endre ROZSDA (1913-1999)

58 Endre ROZSDA (1913-1999)

Composition aux personnages, circa 1950
Encre sur papier, signée en bas à droite,
cachet de l’atelier au dos
31 x 24 cm

200 / 300 €

Trois femmes surréalistes marchant, circa
1940 Encre sur papier, signée en bas à droite
24 x 31 cm

60 Endre ROZSDA (1913-1999)

Autoportrait, circa 1930
Encre sur papier, cachet de l’atelier au dos
31 x 24 cm

61 Daphnée LALONDE

200 / 300 €

150 / 200 €

500 / 600 €

62 Edouard GOERG (1893-1963)

63 École EXPRESSIONNISTE, XXème siècle

63Bis Paul AMBILLE (1930-2010)

200 / 300 €

400 / 600 €

Portrait
Aquarelle et encre sur papier, signée en bas
à gauche
40 x 28 cm

200 / 300 €

Nu dans un intérieur
Gouache sur papier, non signé
34 x 26 cm

Personnage
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
118 x 62,5 cm (à vue)

Fenêtre à Clermont
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 55 cm

64 Dora MAAR (1907-1997)

Visage cubiste, circa 1940
Encre sur papier, signée en bas à gauche,
cachet de la vente (DM 1998) en bas à droite
48 x 48,5 cm

4 000 / 6 000 €
Provenance : Vente Dora Maar, Mathias-Piasa,
Drouot, Paris, 1998-1999

Portrait de Dora Maar,
André Rogi, 1941

Dora Maar, visage cubiste,
Vente Dora Maar, Mathias-Piasa, 26/11/98, N°32

4
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65 Kees Van DONGEN (1877-1968)

Portrait d’une élégante, circa 1940
Lavis et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
58 x 47 cm
(restaurations)

40 000 / 60 000 €
Provenance : Collection particulière, Paris.

Kees Van Dongen a été cet homme excentrique qui a très vite cherché à
s’imposer à Paris en prenant le meilleur à chaque moment et en profitant de
FKDTXHUHQFRQWUH
Tout d’abord illustrateur de publications anarchistes, il suit les avant-gardes
TXȓLOMXJHLQW©UHVVDQWHVHWUHJDUGHHQSODJLDQWTXHOTXHIRLVOHWUDYDLOGHV
autres : Monet, Degas ou Toulouse Lautrec. Toutefois sa force de peindre le
fait remarquer et passer de la bohème aux cercles mondains européens.
À la veille de la Première guerre mondiale, Van Dongen fait la rencontre de la
0DUTXLVH&DVDWLHWVXUWRXWGH-DVP\-DFRETXLGHYLHQGUDVDFRPSDJQH&HV
deux égéries entraînent le peintre dans les milieux artistiques des années folles
où se croisent la Baronne d'Oettingen, Apollinaire, Kisling, Picasso ou Max
Jacob, qu'il connaissait du temps de la bohème montmartroise. Van Dongen
organise des bals dans son atelier et fait partie du Tout-Paris mondain, ce
qui lui vaudra, à nouveau, de nombreuses commandes de portraits qui sont
ODFKURQLTXHG XQHDYDQWJDUGHDUWLVWLTXH$QDWROH)UDQFH-DVP\*HQHYL¨YH
Vix, Maria Ricotti, Anna de Noailles, Charles Rappoport seront parmi les plus
célèbres portraiturés de l'artiste.

« 2XLMȓDLPHFHTXLEULOOHOHVSLHUUHVSU©FLHXVHVTXL©WLQFHOOHQWOHV©WRIIHVTXLFKDWRLHQW
les belles femmes qui inspirent le désir charnel... et la peinture me donne la possession
SOXVFRPSO¨WHGHWRXWFHODFDUFHTXHMHSHLQVHVWVRXYHQWODU©DOLVDWLRQREV©GDQWHGȓXQUªYHRXGȓXQHKDQWLVH »
Van DONGEN

4
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66 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

La loge, circa 1950
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche, titrée au dos
73 x 60 cm

40 000 / 60 000 €
Provenance :
9HQWH0p%ODFKH9HUVDLOOHVMXLQ
- Collection particulière, France

4
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68

71

67 Théo TOBIASSE (1927-2012)

68 Théo TOBIASSE (1927-2012)

3 000 / 4 000 €

400 / 600 €

69 Théo TOBIASSE (1927-2012)

70 Viatcheslav KALININ (né en 1939

L’oiseleur, 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
titrée au milieu à droite
54 x 46 cm

La vie d’artiste
Lithographie, signée en bas à droite et
numéroté 89/175 à droite
53 x 68 cm

Le chat sur la grande chaise
Huile sur toile, signée en bas à droite
et datée en bas à gauche
22 x 16 cm

Vendeurs de homards
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 36 cm

600 / 800 €

100 / 200 €

71 Michèle BARANGE (né en 1946) 72 Jean BERTHOLLE (1909-1996
Poule
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm

1 000 / 1 500 €

Nu au drap
Huile sur panneau, signée et
datée 83-84 en bas à droite
20 x 29 cm (à vue)

200 / 300 €

73 John CHRISTOFOROU (1921-2014)
Femme à l’éventail
Toile, signée en bas à droite et titrée au dos
81 x 65 cm

2 500 / 3 500 €

4
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74 Seund Ja RHEE (1918-2009)

Composition, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 30 cm

40 000 / 60 000 €
Provenance : Don de l’artiste à son médecin personnel
et par descendance, Paris
6HXQG-D5KHH©WXGLH OD-LQMX*LUOVȓ+LJK6FKRRO
-LQMXHW OȓXQLYHUVLW©-LVVHQSRXUIHPPHV -LVVHQ
:RPHQȓV&ROOHJH GDQVODSU©IHFWXUHGH7RN\R
avant d’être séparée de ses trois enfants par la
guerre de Corée et de quitter l’Asie pour s’installer à
Paris au début des années 1950.
« Je n’ai rien, je ne suis rien, je viens de renaître
sur une autre terre », disait-elle alors au moment
de découvrir, sans argent et sans parler la langue
française, une toute nouvelle culture.
Elle poursuit son apprentissage artistique à
l’académie de la Grande Chaumière auprès d’Henri
*RHW]HWGȓ<YHV%UD\HU6HVG©EXWVGDQVODSHLQWXUH
se partagent entre la représentation de son quotidien
en Europe et une esthétique proche de l’art abstrait.
La toile intitulée La Neige sur la rue Vaugirard (1956)
retient particulièrement l’attention de la critique
parisienne par la dichotomie de ses couleurs sombres
et claires et par sa tendance à l’abstraction.
Durant les années suivantes – période souvent
DSSHO©HDXMRXUGȓKXLl:RPDQDQG(DUWK{ȎOȓDUWLVWH
LQWURGXLW©JDOHPHQWGHV͆JXUHVJ©RP©WULTXHVVLPSOHV
telles que la ligne, le triangle, le carré et le rond, qui
VHG©FOLQHQW ODIRLVFRPPHVXMHWVHWFRPPHDUUL¨UH
fonds des toiles.
Si les compositions abstraites sont rares dans les
années 1950, elles deviennent évidentes à partir
du début de la décennie suivante. Cette dernière
PDUTXHXQWRXUQDQWGDQVODSUDWLTXHGHOȓDUWLVWHHWVȓ\
amorce l’abstraction caractéristique de ses célèbres
tableaux. Certains motifs de points peuvent être
UDSSURFK©VGXVW\OHDERULJ¨QHGȓDXWDQWSOXVSDU
l’utilisation que fait l’artiste du bois comme support –
HOOHU©DOLVHSOXVLHXUVGL]DLQHVGH[\ORJUDSKLHVȎ
3UROL͆TXH65KHHG©F¨GHHQHQODLVVDQW
derrière elle plus de 1 300 peintures, 12 000 gravures
et 500 céramiques, essentiellement réparties dans
des collections publiques et privées sud-coréennes et
françaises, notamment celles du National Museum of
0RGHUQDQG&RQWHPSRUDU\$UW &RU©HGX6XG HWGX
Centre national des arts plastiques (France).
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80

81

75 Olivier GARRAND (né en 1954)

Composition, 1985
Technique mixte sur toile, signée et datée en
bas à droite
97 x 130 cm

82

76 Jean-Claude GUIGNEBERT (1921-1989) 77 Jean-Claude GUIGNEBERT (1921-1989)
Arbres
Toile, signée en bas à gauche
91 x 64 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite
49 x 49 cm
(griffures)

150 / 200 €

78 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

79 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

80 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

600 / 800 €

600 / 800 €

600 / 800 €

81 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

82 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

83 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

Composition noire
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm

Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite
60,5 x 73 cm

600 / 800 €

Composition bleu craquelé
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm

Composition
3RO\SW\TXHGHQHXIKXLOHVVXUWRLOHFHUWDLQHV
signées en bas à droite
33 x 41 cm

600 / 800 €

Composition noire
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm

Compositions
Deux petites huiles sur panneau, signées
en bas à droite et datées 2000 en bas à
gauche (18 x 18 cm), contrecollées sur un
panneau (48 x 26 cm)

200 / 300 €

86

84

85

84 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

85 Yves CORBASSIERE (1925-2020)

300 / 500 €

300 / 500 €

87 Jean-François COUY (1910-1983)

88 Alain KIRILI (1946-2021)

Composition
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée et
datée 09
50 x 65 cm

Composition, 1965
Technique mixte sur toile, signée et datée en
bas à gauche
61 x 38 cm

Composition
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée et
datée 09
50 x 65 cm

Composition, 1971
Collage, dédicacé au dos
65 x 50 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

90 Constantin ANDREOU (1917-2007)
Sans titre
Technique mixte, signée et datée 62 au
centre
26 x 50 cm

86 Yves CORBASSIERE (1925-2020)
Composition bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite
107 x 89 cm

1 000 / 1 500 €

89 Joël KERMARREC (né en 1939)

Composition, 1970
Dessin et collage, signé et daté en bas à
droite
64 x 48 cm

150 / 200 €

91 Bruce THURMANN (né en 1948)
Six d’après Rembrandt, 2006
Technique mixte, signée au dos
32 x 50 cm

300 / 500 €

600 / 800 €
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92

92 Alighiero BOETTI (1940-1994)

93 Jean Louis DELBES (1954-2004)

8 000 / 10 000 €
Provenance :
- Galerie Di Meo, Paris
- Collection particulière, Paris

600 / 800 €

94 Gérard TITUS-CARMEL (né en 1942)

95 Alain LEMOSSE (1944)

500 / 600 €

400 / 600 €

Saint Patrick, 1982
&UD\RQVFROODJHHWSRFKRLUVXUSDSLHU
40 x 51,5 cm

Monument à la méthode, 1970
Sérigraphie et collage, signé et daté en bas à droite
54 x 74 cm

A fleur de peau
Huile sur toile, signée au dos et datée 1933
100 x 144 cm

Construction n° 210
Technique mixte, titrée, signée et datée 77/78
120 x 160 cm

96 François ROUAN (1943)

Tressage, bleu, rose et blanc, circa 1970
Technique mixte sur toile (restaurations et taches)
190 x 148 cm

12 000 / 15 000 €
Provenance : Collection de M. Pierre Zanzucchi, Paris.
l6XSHUSRVLWLRQVQRXDJHGHVXQHVHWGHVDXWUHVLPDJHV͆[HVHWLPDJHVHQPRXYHPHQWFKHUFKHQWWRXMRXUVOHPªPHWUHVVHPHQW
LQG©QRXDEOHGHOD͆JXUHHWGXIRQG{

5
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97

97 Maurice PICAUD (1900-1977)

Femme
Huile sur toile, signée en bas à droite
162 x 188 cm

98 ETABLISSEMENTS GALLÉ

3HWLWYDVHHQYHUUHGRXEO© G©FRU͇RUDO
H. 6,5 cm

80 / 100 €

1 000 / 1 500 €

99 DAUM Nancy

Flacon à sel à monture en argent au décor
UHSRXVV©͇RUDOSUHXYHHQYHUUHEODQF
nuancé de bleu au décor dégagé à l’acide
sur fond givré dont les motifs sont rehaussés
à l’or et à l’émail. Les parties en argent
marquées du poinçon d’orfèvre et de titre.
6LJQDWXUH OȓRUl'DXP1DQF\{
H. 14,5 cm Poids brut : 108,52 g
Petit bouchon manquant

300 / 500 €

100 DAUM Nancy France

Grand vase cornet en verre bullé blanc, anses
pleines appliquées à chaud. Signature à la
croix de Lorraine
H. 28 cm
(Accidents)

200 / 300 €

101 DAUM Nancy

Vase en verre multicouche à décor dégagé à
l’acide et émaillé de cerises.
Signé sous la base
H. 21 cm

200 / 300 €

102 DAUM Nancy

Coupe « voiliers, soleil couchant »
Epreuve en verre doublé, marron foncé sur
IRQGPDUPRU©HQMDXQHYHUG¢WUH
6LJQ©Hl'DXP1DQF\{
13,5 x 13,5 cm

200 / 300 €

104

103

105

107

108
106

103 Maurice DUFRENE (1876-1955),

%2&+.5$0,6SRXUOHVDWHOLHUVȖ/D0D®WULVHȗ
Paire de vases en céramique à corps ovoïde
JDOE©UHQ͇©HQSDUWLHKDXWH'©FRUGH
P©GDLOORQVORVDQJ©V PRWLIVGH͇HXUVVXUIRQG
GȓDUFDWXUH(PDX[FORLVRQQ©VSRO\FKURPHVVXU
fond blanc craquelé.
Signés, cachetés et numérotés sous la base
H. 28 cm

104 Ernst WAHLISS (1836-1900) et

TurnTEPLITZ
3ODTXHG©FRUDWLYHHQWHUUHFXLWHSRO\FKURPH
à décor d’une élégante.
Cachet au dos « Made in Ausria. Ernst Wahliss
Turn Wien. » et numéroté 2/2
H. 40 cm env.
(un petit éclat en bordure)

105 Raoul LACHENAL (1885-1956)

Bambou
Vase en céramique émaillée, le décor en relief
et haut-relief, signé du cachet LACHENAL
et du monogramme G. J. (entrelacés) sous la
base
H. 32 cm

400 / 600 €

100 / 150 €

300 / 400 €

106 Emile GALLE (1846-1904)
Table de milieu en hêtre teinté à montants à
G©FRUY©J©WDOVW\OLV©UHOL©VSDUGHX[SODWHDX[
décorés de papillons en marqueterie.
Signé Gallé en marqueterie sur le plateau
H. 76 cm L. 74,5 cm P. 40 cm
5D\XUHVHWO©J¨UHLQVRODWLRQDXSODWHDX
supérieur
300 / 500 €

107 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Sellette à 3 plateaux chantournés à décor
GHPDUTXHWHULH͇RUDOHSLHGVDYDQWHQWULDQJOH
DMRXU©
Non signée
H. 122 cm L. 40 cm P. 28 cm
Quelques taches au tissu
300 / 500 €

108 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Rare table de service à thé à piétement
sculpté de gerbes de blé à plateau supérieur
en marqueterie de bois exotiques représentant
XQH͇HXU3ODWHDXGHVHUYLFHDPRYLEOHHQYHUUH
SRLJQ©HVHQEURQ]H͆JXUDQWGXEO©
6LJQ©Hl/0DMRUHOOH{GDQVODPDUTXHWHULH
H. 77 cm L. 55 cm P. 37,5 cm
Éclat au verre du plateau.
800 / 1 000 €

5

8

111

112

109 L.M. PIGEON pour ENSAA (Arts
Appliqués Atelier Laque)
3DUDYHQWWURLVIHXLOOHVHQODTXH G©FRU͇RUDO
dans le goût Art Nouveau
H. 200 cm.
L. 60 cm (chaque feuille) L. total 180 cm

110 TRAVAIL ART NOUVEAU
9HVWLDLUH G©FRU͇RUDOPDUTXHW©
230 x 120 cm
Petits manques

200 / 300 €

300 / 500 €

111 TRAVAIL FRANÇAIS 1925

Lampadaire en fer forgé et verre moulé
pressé blanc
H. 211 cm env.
Petits éclats au verre

112 TRAVAIL FRANÇAIS 1925

3ODIRQQLHUHQYHUUHPRXO©SUHVV© G©FRU͇RUDO
Diam : 44 cm

300 / 500 €

300 / 400 €

113 SABINO France

7URLVVXMHWVHQYHUUHRSDOHVFHQW
Rares petits éclats

100 / 150 €

113Bis SABINO France

7URLVVXMHWVHQYHUUHRSDOHVFHQW
H. du héron : 17 cm
Un éclat à la base

100 / 150 €

114 ETLING

Coupe en verre opalescent à deux anses à
décor de brins de muguet.
Le dessin de cette rare coupe peut-être
attribué à Lucille Sevin.
Signature sous la base.
L. 22 cm

115 Pierre Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Encrier en céramique émaillée verte, signé sous
la base
H. 8 cm Diam. 13 cm

300 / 500

200 / 300 €

116 TRAVAIL 1900

Paire de bougeoirs en argent anglais à décor
UHSRXVV©͇RUDO
H. 13,5 cm
Poids : 196,31 g. et 231,66 g.
Légère déformation à la base à l’un

150 / 200 €

117 Igor MITORAJ (1944-2014)

117

Portrait d’homme
Bronze à patine brune sur socale en marbre, signé en bas droite
3ODTXH OȓLQVFULSWLRQl3RUWUDLWGȓKRPPHSDU,JRU0LWRUDM 
l’occasion du lancement de SOIN POUR HOMME de Paco
Rabanne numéroté 247/1000 et daté 19 mars 1984 Musée
d’art Moderne de la ville de Paris »
H. totale 14,5 cm
H. du bronze : 8 cm

500 / 600 €

118 Elisabeth GAROUSTE

et Mattia BONETTI
Table basse Van Gogh à plateau en verre et pieds en résine,
vers 2000.
H. 49 cm L. 100 cm P. 139 cm

1 500 / 2 000 €

119 Maison JANSEN, dans le goût de

Table basse à plateau rectangulaire en bois laqué noir à décor
GDQVOHJR»WVLQLVDQW͆JXUDQWGHVQXDJHVHWUHSRVDQWVXUXQ
piétement en métal doré réuni par une entretoise en « X »
Vers 1950
H. 45 cm L. 83 cm P. 76 cm

400 / 600 €

118
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120

120 Sophie CAVALIE
(né en 1958)
Hot dog
Bronze, numéroté 3/8
H. totale : 16,5 cm

800 / 1 200 €

121 Yves FAUCHEUR

(1924-1985)
Nu assis
Bronze à patine brune, signé sur
ODMDPEHJDXFKHHWQXP©URW©
H. 20 cm

122 Ecole FRANÇAISE,

du XXe siècle
Les amants
Bronze à patine brune et verre
60 x 16,5 cm

300 / 400 €

300 / 500 €

123 Margit MONDHARD

(XXe siècle)
Sumo
Bronze à patine verte, caché de
fonfeur Silva Poséidon, numéroté 5/8
L. 40 cm

500 / 700 €

124 Carol MILLER
(né en 1933)
Main
Bronze, signé et numéroté 3/8
H. 10 cm

125 Carol MILLER
(né en 1933)
Main
Bronze, signé et numéroté 4/8
H. 10 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

126 Frédéric VINCENT
Gargouille assise
Bronze à patine verte, signé,
numéroté 1/8 et cachet du
fondeur sur la terrasse
11 x 9,5 cm

100 / 200 €

121

124

122

123

125

127 Félix AUBLET

(1903-1978)
Edition Ecart International
Lampe en sphères pivotantes en
ODLWRQQLFNHO©WHQXHVSDUWURLVJULIIHV
6RFOHHWJULIIHVHQDOOLDJH$EDWMRXU
RULHQWDEOH͆QLWLRQP©WDOQLFNHO©
H. 37,5 cm

128 Alberto GUZMAN

128

(1927-2017)
Sphère éclatée, 1971
Sculpture en métal, signée, située
Paris et daté
H. 26 cm

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

129 Gio PONTI (1891-1979)

130 Gio PONTI (1891-1979)

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Ugo La Pietra, Gio
3RQWL(GLWLRQ5L]]ROL1HZ<RUN
modèle reproduit p.191

700 / 800 €

Suite de six chaises en bois vernis,
garniture de velours violet
Vers 1950

Paire de tables basses
modulables, plateau de forme
hexagonale et piètement
triangulaire en métal laqué noir.
Fabricant : Isa Ponte S. Pietro
H. 40 cm L. 58 cm. P. 58 cm.

129

130
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131

131 Paule GARSMEUR

132 TRAVAIL ART NOUVEAU

2 000 / 3 000 €

80 / 100 €

6HUYLFHHQF©UDPLTXHSRO\FKURPHVLJQ©HRX
monogramée ou non signée selon les pièces
« Paule Garsmeur »

Vase en grès en forme de cucurbitacée
Signature sous la base.
H. 15 cm

133 C. CIPRA

édité par Lachenal
Petit vase ovoïde à décor d’un léopard, signé
des deux artistes.
H. 12 cm

200 / 300 €

134 Jean PERZEL, d’après

Rare paire d’appliques modèle « 344 » à
cache-ampoule en verre opalin brillant disSRV©VXUGHVSODWLQHVGH͆[DWLRQ G©FRXSH
VW\OLV©HHQP©WDOQLTXHO© VLJQ©H
18 x 24,5 cm

135 Jean PERZEL d’après
Lampe, modèle 162, base circulaire à gradin
HWI»WVHQP©WDOFKURP©TXDWUHF\OLQGUHVHQ
YHUUHRSWLTXH©PDLOO©DEDWMRXUGHIRUPH
hémisphérique en métal chromé
H. 60 cm environ

400 / 600 € €

600 / 800 €

Historique : Modèle utilisé dans la Salon des
Dames du Paquebot Normandie

La plus prestigieuse lampe de collection des années
30. Elle a été créée par Jean Perzel en 1927-1928
et utilisée par les grands architectes et décorateurs
de cette époque (Michel Roux-Spitz, Jacques Emile
Ruhlmann, Jules Emile Leleu, Le Corbusier).

137 Etablissements PERZEL

138 Line VAUTRIN (1913-1997)

Lampe Modèle 517 en laiton doré et
tôle peinte
H. 58 cm
7UDFHVGȓR[\GDWLRQUD\XUHVHWSHWLWVDFFLGHQWV

Presse papiers en bronze, signé du cachet «
LINE VAUTRIN »
Diam. 6 cm

200 / 300 €

300 / 400 €

140 Antonio CITTERIO (1950), d’après

Ensemble de salon, modèle Solo comprenant
un canapé deux places, un fauteuil et un
ottoman en tissu à piétement métallique
Edition B&B Italia
Dim. canapé : H. 62 cm L. 178 cm P. 94 cm
Dim. fauteuil : H. 62 cm L. 94 cm P. 107 cm
Dim. ottoman : H. 34 cm L. 97 cm P. 48 cm
Garniture en l’état.

500 / 700 €

136 Jean PERZEL d’après
Lampes Modèle 313 bis en métal chrome.
Pied à gradin
H. 28,5 cm
(Manque opaline)
200 / 300 €

139 Travail vers 1900

Paire de bougeoirs en laiton signé Osiris.
H. 23,5 cm
(légères déformations et traces de peinture
sur l’un)

50 / 100 €

141 Travail FRANÇAIS, vers 1925

Service à thé et café sur plateau en métal
argenté et palissandre, poinçonné « argit ».
(Désargenté par endroit)

150 / 200 €

142 Albert CHEZAL

Service à thé et à café avec leur plateau
en étain se composant d’une théière, une
cafetière, un sucrier et un pot à lait. Plateau
ovalisé à prises latérales détachées et
contour à petits cabochons galvanisés.
Signé du cachet monogramme sous chaque
pièce et marqué étain d’art.
H. 21 cm - 16 cm - 11 cm - 8 cm
(manque le couvercle de la cafetière)

80 / 100 €
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143 Luigi GENAZZI, Milan

Service à thé et café en argent 800/°°
comprenant une théière, une cafetière, un
sucrier et un pot à lait.
Poids brut : 1847,34 g

144 BACCARAT et Hervé HALF
Miroir en négatif
Sculpture en verre, signée
40 x 40 cm

145 SCHNEIDER
Vase boule à décor géométrique en verre
gravé à l’acide
H. 16 cm

2 000 / 3 000 €

100 / 150 €

147 Eileen GRAY (1878-1976), d’après

148 Eric SCHMITT (né en 1955)

1 200 / 1 500 €

146 Eileen GRAY (1878-1976), d’après
7DEOHDMXVWDEOH(HQP©WDOFKURP©
et verre
Edition ClassiCon
Diam. 52 cm
400 / 600 €

Table de salle à manger, modèle « Double
X » en acier tubulaire chromé et plateau
de verre
Edition ClassiCon
H. 74 cm L. 224 cm P. 82 cm

500 / 700 €

Guéridon Bomarzo en bronze, édité pour
Christian Liaigre, signé du monogramme et
cachet de fondeur à la base
Vers 1988
H. 45,5 cm
SHWLW©UD͇XUHDXI»W

1 000 / 1 500 €
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149 Antonio CITTERIO (né en 1950)

et Glen Oliver LOW (né en 1959)
7DEOHGHVDOOH PDQJHUPRG¨OHl*ORVV\{
plateau ovale en marbre, piètement en métal
chromé
Edition Kartell
H. 71 cm L. 194 cm P. 120 cm
UD\XUHVGȓXVDJH

300 / 400 €

150 Travail moderne

Suite de six chaises, coque en bois
thermoformé, piétement en métal chromé, et
paire de fauteuils, coque en bois thermoformé,
piétement en métal chromé
Chaises : H. 82 cm L. 45 cm P. 47 cm
Fauteuils : H. 83 cm L. 53 cm P. 56 cm
(manques à quelques assises, usures au cuir,
quelques manques au placage)

200 / 300 €

151 Christian LIAIGRE (1943-2020)

Paire de chauffeuses modèle « mandarin » en
cuir et bois
Vers 1998

800 / 1 200 €
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TXȓXQHDXWRULVDWLRQGȓH[SRUWHUVRLWWDUGLYHRXUHIXV©HQHSRXUUDSDVMXVWL͆HUOȓDQQXODWLRQGHODYHQWHQLDXFXQUHWDUGGHSDLHPHQWGXPRQWDQWG»

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
1RXVHIIHFWXRQVOHVHVWLPDWLRQVLQYHQWDLUHVGȓDVVXUDQFHHWOHVSDUWDJHVGHPHXEOHVWDEOHDX[REMHWVGȓDUWHWPDW©ULHOLQGXVWULHORXFRPPHUFLDOVXUUHQGH]YRXV

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

# Lots en provenance hors CEE : aux commissions et taxes indiquées aux conditions générales d’achat il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5% du prix d’adjudication)
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