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Département XXe siècle, Contemporain & Design
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Commissaires-priseurs habilités à diriger les ventes
Philippe ANCELIN, Christine BENOIST-LACAS, Nicolas COUVRAND,
Marion MARTINOT-DORE, Aude MOYANO-SCHMITT

vente retransmise
sur www.drouotlive.com

Retrouvez nos actualités sur notre site www.drouot-estimations.com
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g

Frais acheteurs : 21,10 % (pour les livres) - 24 % TTC

Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
Dessins, tableaux
CABINET CHANOIT
Frédérick et Pauline CHANOIT
12 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 22 33
info@chanoit-expertise.com
Le cabinet CHANOIT a décrit les lots n° 2, 5, 9, 13, 16, 17, 30, 33, 35, 36, 41, 46, 57 et 86.

Estampes
Mme Sylvie COLLIGNON
45 rue Sainte Anne, 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net
Mme COLLIGNON a décrit le lot n°90.

Arts décoratifs du XXe siècle & Design
M. Maxime GRAIL
MG EXPERTISE
13 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris
Tél. : 06 72 22 65 03
m.grail@mgexpertise.com
M. GRAIL a décrit les lots n°22, 50, 51, 72 et 87.

Street Art
Mr Geoffroy JOSSAUME
GCA Expertise
20 rue de l’assomption
75016 paris
Tél. : 06 09 07 75 99
geoffroy@gcaexpertise.fr
M. JOSSAUME a décrit les lots n°128 à 133.
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1

Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Paire de vases, circa 1900-1910.
En grès à petites anses ajourées, couverte vernissée à coulure jaune, ocre-beige et gris bleu nuancé.
Signée du cachet et numérotée «6584» et «6588»au revers.
H. : 26,5 cm.
Pair of stoneware vases, stamped.
H. : 10,4 in
2 000 / 3 000 €
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GELMUNI
Tête de satyre aux pampres, 1911.
Épreuve en bronze à patine verte.
Cachet de fondeur «Cire perdu Valsuani».
Signée et datée.
H. : 15 cm.
Contre-socle en marbre rouge griotte.
H. totale : 25 cm.
Patinated-bronze, signed and dated.
H. : 5,9 in.
300 / 400 €

3

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Fougères.
Modèle créé en 1912.
Epreuve en verre soufflé-moulé et patiné à décor
tournant de fougères.
Signé à la pointe sous la base.
H. : 15,5 cm.
Glass vase, signed.
H. : 6,1 in.
500 / 600 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l’oeuvre
de verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle
reproduit sous le n°923 p. 422.
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4

Michel KIKOÏNE (1892-1968)
Nature morte au bouquet de fleurs circa 1913-1915.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 60 cm.
Craquelures et petites déchirures en bordure.
Oil on canvas, signed lower right.
28,7 x 23,6 in.
5 000 / 8 000 €
Nous remercions madame Dinah Kikoïne de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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5

Leopold GOTTLIEB (1879-1933)
Portrait d’Adolphe Basler.
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Située en bas à droite.
Porte une inscription au dos «Portrait de Mr Adolphe Basler».
111 x 111 cm.
Petits manques.
Oil on canvas, signed lower right.
43,7 x 43,7 in.
25 000 / 35 000 €
Provenance :
Collection particulière française.
Adolphe Basler (1878-1849) :
Auteur, collectionneur, historien de l’art, critique et galeriste, Basler appartient au milieu artistique de Montparnasse au début du XXe
siècle. Issu d’une famille de rabbins de Cracovie, il arrive à Paris en 1898 et fréquente le milieu intellectuel et littéraire parisien (Paul
Fort et André Salmon) et les peintres (Modigliani et Pascin). Il y a été introduit par le poète polonais Mécislas Golberg. Il ouvre bientôt une
galerie où il expose Kisling parmi les premiers. Il dirige dans les années 20 la Galerie de Sèvres où sont présentés Utrillo, Dufy et Coubine.
Ses écrits sur l’art sont nombreux (monographies d’artistes contemporains, arts africains). Il participe aux débats esthétiques dans les
revues (Revue Blanche, Mercure de France et Die Aktion, Der Cicerone) et est reconnu comme un critique d’art éminent. Ses amitiés avec
les artistes, son influence intellectuelle, son physique impressionnant l’ont désigné comme modèle pour de nombreux peintres : Kisling
(fera de lui un portrait cubiste en 1914), Modigliani, Czobel et Grünewald.
L’art de Léopold Gottlieb.
Arrivé en France en 1899, il fait partie des polonais de Montparnasse aux côtés des peintres Hayden, Zak, Mela Muter et des sculpteurs
Ostrowski et Nadelman. Son art est marqué par ses expériences liées à l’Avant-garde (groupe des Cinq de Cracovie, Sécession viennoise
à laquelle il a participé, fauvisme et cubisme du Salon d’automne de Paris où il a exposé entre 1904 et 1934).
Notre portrait de Basler, peint certainement autour de 1920, reflète ces influences mêlées. Le personnage assis possède une solidité
constructive à mettre en correspondance avec la psychologie assurée de l’intellectuel. Le dessin appuyé et discontinu vient des
expressionnistes allemands tandis que les vifs coloris vert, jaune et rouge-brique sont issus d’un fauvisme ici un peu assourdi.
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6

Frederic EDE (1865-1943)
Paysage de rivière en hiver.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.
Petites craquelures.
Oil on canvas, signed lower right.
23,6 x 28,7 in.
500 / 700 €

7

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Collines basques.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
39,5 x 49,5 cm.
Petits manques.
Oil on canvas, signed lower left.
15,5 x 19,4 in.
2 000 / 3 000 €
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Lucien SIMON (1861-1945)
Etude préparatoire pour un projet de décor de l’escalier d’honneur de la Mairie de Quimper, circa 1922.
Huile sur toile.
Non signée.
72 x 133,5 cm.
Craquelures.
Oil on canvas, unsigned.
28,3 x 52,6 in.
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
Ce projet était destiné au décor l’hôtel de ville de Quimper reconstruit suite à un incendie après la première guerre mondiale. Finalement
la commande fut confiée au peintre Charles Godeby (1866-1952), conservateur du Musée des beaux-arts de Quimper à partir de 1922.
Inauguré en 1928 il est formé de neuf grandes toiles, par groupes de trois, sous lesquelles année par année, sont dressées les listes des
héros morts pour la Patrie.
Nous remercions, l’Association Lucien Simon, Madame Béatrice Boyer-Bianchi et Monsieur Olivier Dauchez pour les informations
communiquées.
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9

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Le moulin de la Folie sur la Sédelle, 1923.
Huile sur toile (rentoilée).
Signée en bas à droite.
79 x 92 cm.
Repeints, craquelures et petits manques.
Oil on canvas, signed lower right.
31,1 x 36,2 in.
20 000 / 25 000 €
À partir de 1893, Armand Guillaumin, qui était à part
entière membre du mouvement impressionniste et de ses
expositions, s’installe dans le village de Crozant (Creuse).
Le village, les rivières Creuse et Sedelle, les vallons du
Limousin deviennent ses motifs incessament répétés.
L’originalité de Guillaumin est de monter les couleurs en
intensité dès le milieu des années 1890 (en application
de la leçon de Gauguin antérieure de quelques années),
anticipant la révolution fauviste qui éclot lors des premières
années du XXe siècle.

14

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 5 MARS 2021

VENDREDI 5 MARS 2021 I DROUOT ESTIMATIONS

15

10

Edmond CERIA (1884-1955)
Les quais de Seine et le chevet de Notre-Dame de Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
13 x 18,1 in.
300 / 400 €

11

Gustave MADELAIN (1867-1944)
La foire à la ferraille, circa 1925.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
74 x 92 cm.
Craquelures, petits manques et restauration.
Oil on canvas, signed lower left.
29,1 x 36,2 in.
2 000 / 3 000 €
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Marie LAURENCIN (1883-1956)
L’écuyère, 1926.
Mine de plomb sur papier marouflé sur
papier.
19 x 19,5 cm.
800 / 1 000 €
Dessin préparatoire pour la gravure n°123
du catalogue raisonné de l’œuvre gravé.

13

On joint :
- L’écuyère, 1er état.
Eau-forte sur papier.
Dim. du sujet : 17 x 11 cm.
Dim. de la feuille : 28,4 x 23 cm.
Pencil lead on paper mounted on paper.
7,4 x 7,5 in.
Etching on paper.
11,1 x 9 in.
Bibliographie :
Daniel Marchesseau, Catalogue raisonné de l’œuvre
gravé, Kyuryudo, 1981, n°123 p. 140.

André MASSON (1896-1987)
Sans titre.
Mine de plomb et sanguine sur papier.
Signé en bas à droite.
21 x 26 cm (à vue).
Petites rousseurs et taches.
Red chalk on paper, signed lower right.
8,7 x 10,2 in.
800 / 1 200 €
Provenance :
Offert par l’artiste.
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15

Jules CAVAILLES (1901-1977)
Vue du Forum depuis le Colisée, 1926.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right.
21,7 x 18,1 in.
600 / 800 €

Ilona SINGER-WEINBERGER (1905-1944)
Nature morte aux cactus et à la pelote de laine, 1928.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 60 cm.
Petites taches et petites craquelures.
Oil on canvas, signed and dated lower left.
19,6 x 23,6 in.
1 500 / 2 000 €
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GEN PAUL (1895-1975)
Bouquet de fleurs, circa 1925-1928.
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
73 x 60 cm.
Oil on canvas, signed upper left.
28,7 x 23,6 in.
4 000 / 6 000 €
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17

Isaac ISRAELS (1865-1934)
Portrait de Mademoiselle Maxa.
Huile sur toile.
Signée et dédicacée au milieu à droite.
73 x 54 cm.
Oil on canvas, signed, dedicated below.
28,7 x 21,2 in.
10 000 / 15 000 €
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22

Jean Emile PUIFORCAT (1897-1945)
Service à thé et à café (6 pièces).
Modèle Anglet, créé en 1925.
En argent (950), à pans coupés, et à prises en noyer mouluré, comprenant une théière, une cafetière, un crémier, un sucrier,
une fontaine à thé (électrique) et son bol.
Poinçons Minerve et d’orfèvre, avec signatures.
Poids net du bol : 303 g. - Poids brut total (théière, cafetière, crémier et sucrier) : 2,391 g. - Poids brut de la fontaine : 2,316 g.
H. : 12 cm - 18,2 cm - 9,5 cm - 9,8 cm - 21,9 cm - 7 cm.
Fil électrique de la fontaine manquant, et plaque de revers d’accès au système électrique désargentée.
Couvercles de la cafetière et du sucrier légèrement voilés.
Rayures et petits chocs d’usage ; quelques fentes au noyer, notamment aux revers des patins de la fontaine.
Tea and coffee set in silver and walnut, signed.
H. : 4,7 in. - 7,2 in. - 3,7 in. - 3,9 in. - 8,6 in. - 2,8 in.
9 000 / 11 000 €
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19

ETABLISSEMENT LEGRAS
Paire de grands vases coniques à épaulement renflé,
circa 1925.
Epreuve en verre marmoréen blanc nuancé brun à
décor en camée dégagé à l’acide d’une frise d’oiseaux
en vol et de motifs géométriques.
Signés.
H. : 54 cm.
Pair of glass vases, signed.
H. : 21,2 in.
1 400 / 1 600 €

19bis D’après FORTINI
La jeune prisonnière.
Tirage en terre cuite polychrome.
Signé sur la terrasse.
Marqué « Terre cuite d’Art » au dos de la terrasse.
Sans numérotation.
Ne porte pas le cachet des éditions Fontaine et
Durieux.
H. : 91 cm.
Petits éclats, défaut sur l’épaule, sauts de peinture sur
la terrasse.
Polychrome terracotta proof, signed.
H. : 35,8 in.
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
S. Richemond, Terres cuites orientalistes et africanistes,
1860-1940, Editions de l’Amateur, Paris 1999, p.138.
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René LALIQUE (1860-1945)
Paire de serre-livres Hirondelles.
Modèle créé en 1928.
Epreuves en verre blanc moulé pressé, translucide et
légèrement satiné.
Signées sur la base et sur les socles.
Socles carrés en verre noir.
H. : 17 cm.
Petits éclats.
Pressed, translucent and slightly satin white glass
proofs, signed on the base and on the plinths.
H. : 6,7 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l’oeuvre
de verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle
reproduit sous le n° 1143/A p. 509.

21* Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
L’Equilibre, circa 1925-1930.
Epreuve chryséléphantine en bronze doré, tête, bras et
jambes en ivoire et ivoirine.
Signée à la pointe «D. Chiparus» sur le socle en onyx.
H. : 42 cm.
Accidents, restaurations et manques.
Chryselephantine proof in gilt bronze.
H. : 16,5 in.
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Alberto Shayo, Chiparus, un sculpteur Art Déco, Editions
Abbeville, Paris, 1993, modèle proche reproduit p. 154.
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22 Pierre CHAREAU (1883-1950)
Tabouret modèle SN3, dit aussi T, circa 1928.
Assise rectangulaire en noyer légèrement galbée soutenue par un piètement en fer battu formé de deux tiges cylindriques à
l’avant et un plat à l’arrière, la base reposant au sol formant un «T».
H. : 37,5 cm - L. : 50 cm - P. : 50 cm.
Assise teintée en noir postérieurement et traces d’oxydation.
Rectangular walnut stool with iron base.
14,7 x 19,6 x 19,6 in.
10 000 / 12 000 €

Bibliographie :
Un inventeur... l’architecte Pierre Chareau par René Herbst, préface de Francis Jourdain, Éditions UAM, Paris, 1954, pp. 64-65.
Art et décoration année 1927, Éditions Albert Lévy, Paris, p. 18.
Pierre Chareau architecte, un art intérieur (1994) [catalogue d’exposition] (Centre Georges Pompidou, Paris, 3 novembre 1993-17 janvier
1994), Centre Pompidou, Paris, 1993, pp. 27, 147 et 149.
Brice Brace Taylor, Pierre Chareau, Éditions Taschen, Köln, 1998, p. 79.
Marc Vellay et Kenneth Frampton, Pierre Chareau Architecte-meublier 1883-1950, éditions du Regard, Paris, 1984, pp. 69, 318 et 327.
L’Art vivant n° 76 du 15 février 1928. Un tabouret SN3 reproduit page 135.
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23

Robert BOUCHET (1898-1986)
Nature morte aux rascasses et au pichet.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
15 x 18,1 in.
150 / 200 €

24

Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte aux raisins et pêches.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
38 x 46 cm.
Oil on panel, signed lower left.
15 x 18,1 in.
800 / 1 200 €
Nous remercions madame Jeannette Kremen de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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Raymond LEGUEULT (1898-1971)
Femme allongée dans un intérieur, 1930.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right.
15 x 18,1 in.
600 / 900 €

26

Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
Femme lisant.
Huile sur toile.
Signée du monogramme en haut vers la droite «GdE».
46 x 38 cm.
Oil on canvas, monogramed upper right «GdE».
18,1 x 15 in.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Galerie Druet, Paris.
Un certificat de Monsieur Jean-Dominique Jacquemond
pourra être remis à la demande et à la charge de l’acquéreur.
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André HEBUTERNE (1892-1979)
Les environs de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos sur le châssis.
46 x 55 cm.
Oil on canvas, signed lower left.
18,1 x 21,6 in.
250 / 350 €

28

Vladimir ROZMAINSKI (1885-1943)
Baigneuses.
Huile sur carton.
Signé et situé «Paris» en bas à droite.
24 x 33 cm.
Petites taches et infimes manques de matière.
Oil on canvas, signed and located «Paris» lower right.
9,4 x 13 in.
500 / 700 €
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Henri EPSTEIN (1892-1944)
Chemin dans la forêt.
Mine de plomb et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
48 x 63,5 cm.
Petites taches.
Pencil lead and watercolor on paper, signed lower right.
18,8 x 25 in.
300 / 400 €

30

Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
21,2 x 25,5 in.
2 000 / 3 000 €
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Gaston SUISSE (1896-1988)
Maternité, circa 1935.
Panneau gravé, laqué et doré.
Signé en bas à gauche.
55,5 x 39 cm.
Avec l’encadrement d’origine : 59 x 49 cm.
Petites rayures et petits manques en bordure de
l’encadrement.
Engraved, lacquered and gilded panel, signed lower left.
21,8 x 15,3 in.
3 000 / 5 000 €
Nous remercions monsieur Dominique SUISSE de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

32

32

Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Lionne allongée.
Mine de plomb, fusain et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
25,5 x 42 cm.
Petites rousseurs et taches.
Pencil, charcoal and watercolor on paper, signed lower right.
10 x 16,5 in.
1 000 / 1 500 €
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Paul JOUVE (1878-1973)
Tigre marchant.
Huile sur papier marouflé sur carton.
Signé en bas à gauche.
22 x 26 cm.
3 000 / 5 000 €

34

Jacques CARTIER (1907-2001)
Jaguar sur un rocher.
Huile et feuille d’or sur isorel.
Signé en bas à gauche.
50 x 100 cm.
Oil and gold leaf on isorel, signed lower left.
19,6 x 39,3 in.
Bibliographie :
Bernard Cartier et Axel Rondouin, Jacques Cartier, un artiste animalier, reproduit p. 250.

3 000 / 5 000 €
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36

34

André DERAIN (1880-1954)
Nu debout.
Fusain sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite «ATELIER ANDRÉ
DERAIN»
29 x 22 cm.
Petites taches et rousseurs.
Pencil on paper.
11,41 x 8,66 in.
1 000 / 1 200 €

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 5 MARS 2021

Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeune-fille au chien.
Mine de plomb et crayons de couleur sur papier.
Signature probablement rapportée.
18 x 14 cm (à vue).
Papier gondolé, déchirure.
Graphite and colored pencils on papier, signature probably
reported.
7 x 5,5 in.
800 / 1 000 €

37

Paul Michel DUPUY (1869-1949)
Bain de mer, 1937.
Huile sur toile (rentoilée).
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower left.
19,6 x 25,5 in.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Artcurial Deauville, vente du 8 avril 2007, lot 117.

38

Vladimir ROZMAINSKI (1885-1943)
Le peintre et son modèle,1939.
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
24,5 x 33 cm.
Griffures et petits manques.
Oil on panel, signed and dated lower left.
9,6 x 13 in.
300 / 500 €
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Edouard CAZAUX (1889-1974)
Vase de forme balustre à col évasé, circa 1935-40.
En céramique émaillée crème à décor géométrique de
triangles en noir.
Signé du cachet en creux «céramique de Cazaux» au
revers.
H. : 29 cm - Diam. : 21 cm.
Petits défauts de cuisson.
Vase with flared neck in enamelled ceramics, signed
with the stamp on the back.
11,4 x 8,2 in.
1 500 / 2 000 €

40

VU CAO DAM (1908-2000)
Tête de femme, circa 1940.
Sculpture en terre cuite patinée.
Signée en creux au dos sur la nuque.
Montée sur son socle d’origine
H. : 20 cm - H. totale : 26 cm.
Patinated terracotta sculpture, signed on the back.
7,8 x 10,2 in.
10 000 / 15 000 €
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41

Marie LAURENCIN (1883-1956)
Vase de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Signée en haut vers la droite.
50 x 61 cm.
Oil on canvas, signed upper right.
19,7 x 24 in.
20 000 / 30 000 €

38
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42

MATISSE, Henri
Dessins. Thèmes et variations. Précédés de «Matisse-en-France» par
Aragon.
Martin Fabiani, 1943. In-folio en ff. , couv. impr. rempliée sous
portefeuille à lacet de l’éd. Tirage à 950 ex.
Exemplaire n°52 des 920 sur vélin pur fil.
Complet du frontispice et des 158 planches.
Taches, rousseurs et déchirures au portefeuille.
Book first edition.
1 200 / 1 500 €

43

Marcel DYF (1899-1985)
Les blés à Saint-Paul.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
15 x 18,1 in.
1 000 / 1 500 €

40
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Marcel DYF (1899-1985)
La Seine à Bougival.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.
Oil on canvas, signed lower left.
18,1 x 21,6 in.
2 000 / 3 000 €

45

Serge BRIGNONI (1903-2002)
Sans titre, 1947.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
79 x 54 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right.
31,1 x 21,3 in.
1 000 / 1 500 €
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45bis BAYA (1931-1998)
Sans titre, circa 1940-50.
Sculpture en terre cuite.
H. : 23,5 cm.
Restauration, fentes et éclats.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection Jean PEYRISSAC (1895-1974), artiste peintre.
Par descendance au propriétaire actuel.
Exposition:
La Maison de Verre, André Breton, initiateur découvreur, Musée
Henri-Martin, Cahors du 20 septembre au 29 décembre 2014.

42
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Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Composition abstraite, circa 1946-1948.
Fusain, sanguine, craie et gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
65,7 x 51,7 cm.
Restaurations, petites usures et déchirures.
Charcoal, sanguine, chalk and gouache on paper, signed lower right.
25,8 x 20,3 in.
L’œuvre est répertoriée sous le n°846004 des Archives Poliakoff.

5 000 / 8 000 €

Provenance :
Collection Esaias Thoren (Stockholm).
Svensk-Franska Konstgalleriet, (Stockholm).
Galerie Bel’Art (Stockholm).
Ventes :
Londres, Vente Sotheby’s, 5 décembre 1985, n°322.
Londres, Vente Sothebys, 21 mars 1996, ,n°29.
Köln, Vente Lempertz, 7 juin 1997, n°1500.
Bibliographie :
A. Poliakoff, «Serge Poliakoff - Catalogue Raisonné, Volume I, 1922-1954», Editions
Acatos, Paris, 2004, reproduit sous le n°48-10, p. 291.
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Yves TANGUY (1900-1955)
Elle viendra, 1950.
Huile sur toile.
Titrée, datée et mentions manuscrites au revers.
46 x 35,5 cm.
Oil on canvas, signed and dated on the back.
18,1 x 13,9 in.
250 000 / 350 000 €
Provenance :
Collection Marie-Louise et Jehan Mayoux.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Bibliographie :
Pierre Matisse, Yves Tanguy, Un Recueil de ses œuvres,
New York, Pierre Matisse, 1963, reproduit page 177
n°413.
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D’origine bretonne, fils de militaire, rien ne prédestine Yves Tanguy à la carrière que nous lui connaissons. Au hasard des rencontres,
il est d’abord sensibilisé à la peinture par le fils d’Henri Matisse, Pierre, futur galeriste New-yorkais, qu’il côtoie au lycée Montaigne.
Puis lors de son service militaire à Lunéville en 1920, il se lie d’amitié avec Jacques Prévert.
Mais c’est véritablement en 1923 que son destin se dessine, captivé par une peinture de Giorgio de Chirico : « Le Cerveau de l’enfant »,
alors exposée en vitrine de la galerie Paul Guillaume. Il sera peintre.
Entièrement autodidacte, ses premières œuvres sont figuratives (il en détruira beaucoup) mais très vite il met au point un répertoire
et un style très personnel peut-être d’abord influencé par les peintres espagnols dont Miro. Son vocabulaire, assez vite fixé,
restera permanent tout au long de son œuvre. Son esthétisme sera constant, intemporel, peuplé de formes énigmatiques à la fois
« êtres-objets » ou machines. Lui-même conviendra que sa peinture est inexplicable.
Yves Tanguy raconte : « Aux alentours de 1924, je suis tombé sur le premier numéro de la Révolution surréaliste et cela m’a beaucoup
intéressé. Pas tellement les œuvres qui y étaient reproduites mais l’esprit général du contenu ». Le lien avec les surréalistes va vite se
tisser.
Lors d’un dîner en 1925 au Café Cosmos, il se lie avec Robert Desnos, très vite il rencontre Benjamin Péret et Aragon. Son plus grand
ami sera André Breton, son guide et mentor, remplaçant son père très tôt disparu.
Dès 1926, une de ses œuvres est reproduite dans La Révolution Surréaliste et ses peintures exposées à la Galerie surréaliste. En 1927
une exposition personnelle lui est consacrée. Il participe à toutes les manifestations du mouvement, aux jeux surréalistes et illustre de
nombreux textes. Malgré tout, sa situation reste difficile et il vit avec sa femme Jeannette dans un hôtel très modeste.
Après un voyage en Afrique du Nord en 1930 et 1931, assez peu documenté, Tanguy peint une série de paysages plateaux occupant
une place à part. Puis il revient à une nouvelle organisation de ses compositions. Les formes ne prolifèrent plus mais sont disposées
en alignement au premier plan.
L’indéfectible amitié entre Yves Tanguy et le couple Mayoux débute en 1933. Jehan Mayoux prend contact cette année-là avec André
Breton et Paul Eluard. Il participe aux activités du groupe des surréalistes, collabore aux revues et signe les textes collectifs. En 1935,
Tanguy passe ses vacances d’été avec Marie-Louise et Jehan Mayoux.

Droits réservés

Droits réservés

Déclaré inapte pour la mobilisation il part en 1940 pour New-York, officiellement afin d’exposer à la Galerie Pierre Matisse,
officieusement pour rejoindre la peintre Kay Sage qu’il a rencontrée à Paris et qui a influé pour l’organisation de cette exposition. Il
l’épouse en 1940. Le couple s’installe dans le Connecticut. Pierre Matisse lui assure une relative sécurité matérielle grâce à une rente
mensuelle en sus des ventes. La peinture de Tanguy ne rencontre pas plus de succès aux Etats-Unis qu’en France. Elle est bien trop
intérieure pour parvenir à toucher un large public.

La couche sensible, 1933

Composition surréaliste, 1936

46
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Marthe Neuville - Yves Tanguy - Jehan Mayoux, Paris 1953

Le monde intérieur d’Yves Tanguy.
Le but de la peinture surréaliste n’est pas de fixer en trompe l’œil les images du rêve, mais d’exprimer par les moyens picturaux « le
fonctionnement de la pensée » (d’après André Breton), ce qui veut dire le fonctionnement inconscient de la pensée.
Tanguy ne travaille pas moins le sujet que son ombre, sans que l’on sache vraiment d‘où vient la lumière. L’ombre souligne la réalité
palpable de l’objet, mais elle est impalpable par nature. Il s’attache aux formes et non au fond refusant la coupure ciel-terre. Ses
paysages n’offrent pas de ligne d’horizon. Espace aérien et espace terrestre se confondent. Il n’y a que l’espace de Tanguy et au sein de
celui-ci germent des créatures, des « êtres objets » comme les appellera Breton. Ces derniers requièrent tous les soins de leur créateur.
Tanguy les brosse avec une délicate attention et une grande précision. Ils évoquent un monde minéral, ou des pétrifications, mais
échappent toujours à toutes ressemblances. Tanguy développe son monde intérieur alimenté par ses souvenirs d’enfance en Bretagne.
Mais c’en est bien fini des survivances organiques identifiables, le subtil mouvement des débuts laisse place à une immobilité qui
envahit les tableaux du peintre.
Les « êtres objets » grandissent en nombre, en importance et en complexité. Tanguy travaille toujours de la même manière commençant
par la réalisation de l’espace. Une part d’automatisme se développe disposant çà et là des touches de couleur qui seront par la suite
lentement brassées jusqu’à ce que le peintre estime le fond prêt pour la germination. Tanguy scrute cette « matière mère » (d’après
Gordon Onslow-Ford), et surveille l’éclosion des graines semées devenant « êtres-objets ».
Notre tableau regroupe parfaitement les caractéristiques des œuvres américaines des années 1949-50. La peinture de Tanguy rend
d’une certaine manière hommage aux mâts totémiques des peuples Haida et Tlingit. « Ici aux Etats-Unis, le seul changement que je
puisse déceler dans mon œuvre concerne vraisemblablement ma palette ». Il y a en effet une intensification de la couleur. Mais il y
a également une évolution qui s’opère au niveau des « êtres-objets ». Ils prennent le pas sur l’espace, ils envahissent le premier plan
de la toile. Ils se déploient en hauteur, en largeur et en couleur. Tanguy leur donne différents aspects. Ils gagnent en complexité, tout
en voyant leur base se simplifier et disparaître. Cette réduction du premier plan vient également diminuer l’importance des ombres
portées.
Les « êtres-objets » se découpent en plein ciel avec des sommets pointus, sorte d’obélisques perforant un ciel d’orage. Contrairement
à la dominante des années 30 et 40, l’intérêt de Tanguy semble se porter désormais sur le ciel et l’espace céleste.
Même après son départ pour les Etats-Unis l’amitié de Tanguy envers les Mayoux restera sans faille. Une correspondance est entretenue
avec Marie-Louise pendant la guerre, Jehan étant incarcéré en prison dès 1940. Tanguy essaye de prendre des nouvelles de la famille.
Marie-Louise, enseignante est mutée en Algérie avec son fils Gilles, les informations passent mal et Tanguy désespère de ne pas avoir
de nouvelles. Il se propose d’aider la famille financièrement et renouvelle ses témoignages d’amitié : « […] N’oublie pas que plus que
jamais vous avez mon affection la plus tendre et je suis sûr que nous nous reverrons très prochainement. Tendrement à tous deux
de nous deux » (lettre envoyée de New-York à Marie Louise et Gilles, 4 avril 1941) ; « […] je voudrais que vous sachiez que tous les
jours je pense à vous, vous après tout, mes meilleurs amis. Tendrement » (lettre du 14 mars 1943 à Marie Louise). Il propose même
d’accueillir le fils aux Etats-Unis.
Après-guerre les deux amis se retrouvent lors de voyages du peintre en France, comme l’atteste la photo de 1953, deux ans avant sa
mort.
Drouot Estimations a eu le privilège de disperser le 9 novembre 2018 à l’Hôtel Drouot les collections Jehan Mayoux et Clarisse Legrand.
Durant cette vacation deux œuvres majeures d’Yves Tanguy furent présentées à la vente, Couche sensible de 1933 et une composition
sur papier de 1936. Ces dernières témoignent à nouveau de la forte amitié entre le peintre et le couple, dédicacées par l’artiste « A
M.L. Mayoux son ami » et « A M.L. et J. Mayoux leur ami, Yves Tanguy ».
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GEN PAUL (1895-1975)
Le violoniste, circa 1950.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et dédicacée au dos «à l’ami Claude de
Limoux».
92 x 60 cm.
Petits manques.
Oil on canvas, signed lower right, re-signed and
dedicated on the back.
36,2 x 23,6 in.
10 000 / 15 000
Exposition:
Gen Paul, le Centenaire, Paris, Musée de Montmartre,
3 octobre 1995 - 11 février 1996.
Bibliographie :
Collectif, Gen Paul, le Centenaire, Musée de Montmartre,
Catalogue de l’exposition, reproduit p. 44.
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D’après Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Petite chouette, 1949.
Pichet tourné en faïence blanche à décor aux engobes beige, vert,
noir et bleu. Intérieur couverte.
Cachets au revers «D’après Picasso» et «Madoura plein feu».
Tiré à 200 exemplaires.
H. : 14,8 cm.
Taches et petites egrenures.
Earthenware pitcher with decoration, stamp on the back.
H. : 5,8 in.
1 000 / 1 500 €
Bibliographie:
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947 1971, Paris, 1988, reproduit page 53 sous le numéro 82.

50

50

Jacques ADNET (1900-1984)
Lampadaire tripode circa 1950.
Structure en métal entièrement gainée de cuir brun et noir.
H. : 144 cm.
Floor lamp.
H. : 56,7 in.
800 / 1 200 €
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Jean PROUVE (1901-1984)
Chaise modèle « Métropole n°305 » dite « Standard », circa 1950.
En acier plié et acier tubulaire laqué noir, assise et dossier en contreplaqué moulé.
H. : 82,5 cm - L. : 41,5 cm - P. : 45,5 cm.
Petites rayures et oxydations.
Chair in folded steel and black lacquered tubular steel, seat and back in molded plywood.
32,4 x 16,3 x 17,9 in.
5 000 / 7 000 €
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52	Fernand LÉGER (1881-1955) & Roland BRICE (1911-1989)
La grande flamme jaune, 1953.
Pièce unique.
Bas-relief, coulage de terre blanche, engobe blanc opaque et
émaux polychromes.
Signé et daté en bas à gauche.
Empreinte «F.LEGER 51 BIOT (AM)» et cachets «ATELIERS
BRICE CERAMISTES DE F.LEGER BIOT AM» au revers.
70 x 47,5 x 9 cm.
Petits défauts de cuisson.
Bas-relief of white clay, white slip and polychrome enamels, signed
and dated lower left, titled, stamped and imprinted on the back.
27,5 x 18,7 x 3,5 in.
20 000 / 30 000 €
Provenance :
Succession Roland Brice.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Bibliographie:
Yvonne Brunhammer, Fernand Léger, L’oeuvre monumentale, 5
Continents Editions, Paris, 2005 p. 121.
Ce bas-relief est par ses dimensions la plus grande des céramiques de
Fernand Léger en un seul élément.
Le motif est repris d’un projet de décor mural pour le hall de l’Assemblée
générale de l’O.N.U. à New-York.
Nous remercions monsieur Bruno Brice, petit-fils de Roland Brice et fils
de Claude Brice, de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité de monsieur Brice sera délivré au futur
acquéreur.
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53

D’après Fernand LÉGER
La cavalière.
Assiette en porcelaine blanche à décor polychrome.
On joint quatre assiettes en faïence à décor
polychrome :
- La femme au bouquet (x2).
- La cueillette.
- Corps emmêlés.
Editions S.E.A.L pour le Musée Fernand Léger, BIOT.
Diam. : 24 cm.
Rayures et usures.
Set of 5 plates.
Diam. : 9,4 in.
400 / 600 €
Provenance :
Succession Roland Brice.
Puis par descendance au propriétaire actuel.

54

Roland BRICE (1911-1989)
Suite de cinq assiettes.
En faïence blanche à décor central émaillé
polychrome.
Signées «R. Brice Biot AM» au revers.
Diam : 23 cm.
Petits défauts de cuisson.
Set of 5 plates.
Diam. : 9,4 in.
300 / 400 €
Provenance :
Succession Roland Brice.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
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Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Visage, 1955.
Pichet tourné en terre de faïence blanche à décor aux
engobes rouge et noir.
Intérieur couverte.
Signé «Edition Picasso Madoura» au revers.
Tiré à 500 exemplaires.
H. : 30 cm.
Petites taches.
White earthenware pitcher with decoration, signed on
the back.
H. : 11,8 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947 - 1971, Paris, 1988, reproduit page 150 sous
le numéro 288.

56

Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Chope visage, 1959.
En terre de faïence blanche à décor aux oxydes brun et
bleu sur émail blanc.
Signée «Edition Picasso Madoura», numérotée
196/300 et cachets en creux au revers.
H. : 22,8 cm.
Mug in white earthenware with decoration, signed and
numbered on the back.
H. : 8,9 in.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947 - 1971, Paris, 1988, reproduit page 228 sous
le numéro 432.
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56

D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
La colombe de la paix.
Reproduction contresignée de la lithographie produite
par l’artiste pour l’affiche de la convocation au 2e
congrès Mondial des Partisans de la Paix.
9,5 x 13,4 cm.
Printed card, signed.
3,7 x 5,3 in.
300 / 400 €

GEN PAUL (1895-1975)
La danseuse du Moulin Rouge, 1955.
Stylo bille et crayolor sur papier.
Signé, daté et annoté «1955 à tous deux je vous la
souhaite bonne et joyeuse».
27,5 x 19,5 cm.
Petites pliures et taches.
Ink and color pencil on paper, signed.
10,8 x 7,7 in.
400 / 600 €
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GEN PAUL (1895-1975)
Le clown au tambour, 1953.
Stylo bille et crayolor sur papier.
Signé en bas à gauche et annoté «Chère amie j’ai la
joie de vous annoncer que je suis père d’un garçon...».
29,5 x 21 cm.
Petites pliures.
Ink and color pencil on paper, signed.
11,6 x 8,7 in.
400 / 600 €

60

GEN PAUL (1895-1975)
Scène de plage.
Stylo bille et crayolor sur papier.
Signé et situé «Genève» en bas à droite.
20,5 x 28,5 cm.
Petites déchirures, pliures et taches.
Ink and color pencil on paper.
8,1 x 11,2 in.
300 / 500 €

61

Jean COCTEAU (1889-1963)
Chérubin, 1957.
Souvenir de Jean COCTEAU et de la chapelle de Villefranche.
Crayons de couleurs sur papier.
42 x 27 cm.
Rousseurs et taches.
Color pencils on paper.
16,5 x 10,6 in.
2 000 / 3 000 €
Nous remercions madame Annie Guédras de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de cette oeuvre.

62

Paul AÏZPIRI (1919-2016)
Nature morte à la corbeille de fruits.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
19 x 27 cm.
Oil on canvas, signed lower left.
7,5 x 10,6 in.
600 / 800 €
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63	Ico PARISI (1916-1996)
et Fratelli Reguitti Editeur
Valet de nuit, circa 1960.
Bois, métal et tissu.
117 x 43 cm.
Rayures.
Wood clothes stand.
H. : 46 in.
200 / 300 €

66

65

58

Arne NORELL (1917-1971)
Canapé trois places modèle Merkur.
En cuir fauve, plinthe en bois.
H. : 68 cm. - L. : 233 cm. - P. : 84 cm.
Usures et taches.
Leather and wood sofa.
26,7 x 91,7 x 33 in.
300 / 400 €
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Arne NORELL (1917-1971)
Paire de fauteuils modèle Merkur.
En cuir fauve, plinthe en bois.
H. : 68 cm.
Usures et taches.
Leather and wood Armchair.
H. : 26,7 in.
200 / 300 €

Arne NORELL (1917-1971)
Canapé deux places modèle Merkur.
En cuir fauve, plinthe en bois.
H. : 68 cm. - L. : 190 cm. - P. : 84 cm.
Usures et taches.
Leather and wood sofa.
26,7 x 74,8 x 33 in
300 / 400 €

68
67	LES ARGONAUTES
Frédérique BOURQUET (1925- 1997)
& Isabelle FERLAY (1917)
Miroir ovale dans un encadrement
rectangulaire.
En terre rouge de Vallauris émaillée en
brun, blanc et bleu.
Signé au revers.
31 x 23 cm.
Oval enamelled terracotta mirror, signed
on the back.
12,2 x 9 in.

Pierre CHAPO (1927-1987)
Deux bancs muraux, circa 1960-1970.
En orme.
H. : 44 cm - L. : 128,3 cm - P. : 31 cm.
H. : 44 cm - L. : 159,5 cm - P. : 31 cm.
Un pied plus court.
Taches et usures.
Two olme wall benches.
17,3 x 50,5 x 12,2 in. and 17,3 x 62,7 x 12,2 in.
200 / 300 €

600 / 800 €

69

Pierre CHAPO (1927-1987)
Buffet, circa 1960-1970.
En orme, ouvrant par trois portes et reposant sur
quatre pieds.
H. : 102,5 cm - L. : 173,5 cm - P. : 54 cm.
Elm sideboard opening by three doors, on four legs.
40,3 x 68,3 x 21,2 in.
1 200 / 1 500 €
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Pierre CHAPO (1927-1987)
Table de salle à manger, T35 A, circa 1960-1970.
En orme, le plateau reposant sur quatre pieds
faisceaux.
H.: 73 cm - L.: 127 cm - P.: 85 cm.
Petites taches.
Elm dining table.
28,7 x 50 x 33,4 in.
2 500 / 3 000 €
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Pierre CHAPO (1927-1987)
Table de salle à manger, T14B, circa 1960-1970.
En orme, le plateau rectangulaire à bords inclinés et
arrondis reposant sur deux montants réunis par une
traverse haute.
H. : 73 cm - L. : 183 cm - P. : 70 cm.
Petites rayures et taches.
Elm dining table.
28,7 x 72 x 27,5 in.
3 000 / 4 000 €
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Jean ROYERE (1902-1981)
Lampadaire d’applique modèle Liane à cinq lumières,
circa 1960.
En métal à patine dorée.
H. : 231 cm - L. : 178 cm - P. : 14 cm.
Taches, rayures, soudures et oxydations.
Patinated metal wall lamp.
90,9 x 70 x 5,5 in.
100 000 / 150 000 €
Provenance :
Collection particulière française.
«J’ai vu des salons où des lierres font plusieurs fois le tour
des murs en zigzaguant autour des tableaux et des glaces,
et des salles à manger où la vigne vierge redescend dans
des lustres.»
Jean Royère, Notes de voyages d’un décorateur français en
Scandinavie, «Le Décor d’aujourd’hui», n° 53, 1949.
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Bibliographie :
J.Lacoste et P. Seguin, Jean Royère, Galerie Jacques LacosteGalerie Patrick Seguin, Paris, 2012, vol. 1, p. 6-7, 29-30,
56-57, 60-67, 266, vol. 2, 30-31, 84.
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, Norma, Paris,
2017, p. 283.
Jean Royère, catalogue des galeries Jacques Lacoste et Patrick
Seguin, vol.2, Paris, 2012, pp. 30-31.
Yolande Amic, Intérieurs le mobilier français 1945-1964, éd. du
Regard, Paris, 1983, p. 39.
Bruno Foucart et Jean-Louis Gaillemin, Les décorateurs des
années 40, éd. Norma, Paris, 1998, p. 260.
Jean Royère décorateur à Paris, catalogue d’exposition, Musée
des Arts Décoratifs, Paris, 8 octobre 1999-30 janvier 2000,
pages 26 et 77.
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Jean Royère, éd. Norma, Paris,
2002, pp. 265, 268-269, 274.
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DADO (1933-2010)
Sans titre, circa 1960.
Huile sur toile.
Non signée.
Mentions manuscrites au dos.
73 x 50 cm.
Petites craquelures.
Oil on canvas, handwritten mentions on the back.
28,7 x 19,6 in.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Cordier, Paris (selon la tradition familiale).
Collection Claude de Muzac.
Nous remercions madame Amarante Szidon de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre ayant
probablement été exposée par la Galerie Daniel Cordier à
Francfort entre le 19 novembre 1960 et le 25 février 1961.
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Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre, circa 1960-61.
Encre sur toile marouflée sur papier toilé.
Signée du monogramme «HM» en bas à droite.
34 x 40 cm.
Petites taches.
Ink on canvas mounted on canvas paper, signed lower
right.
14,9 x 15,7 in.
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Cordier, Paris (selon la tradition familiale).
Collection Claude de Muzac.
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné,
actuellement en préparation par madame Micheline
Phankim, monsieur Rainer M. Mason et monsieur Franck
Leibovici.
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Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre, circa 1960-61.
Encre sur toile marouflée sur carton.
Signée du monogramme «HM» en bas à droite.
39 x 52 cm.
Petites taches.
Ink on canvas mounted on cardboard, signed lower
right.
15,3 x 20,4 in.
10 000 / 12 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Cordier, Paris (selon la tradition familiale).
Collection Claude de Muzac.
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné,
actuellement en préparation par madame Micheline
Phankim, monsieur Rainer M. Mason et monsieur Franck
Leibovici.
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PICASSO, Pablo
Un éventail. Préface de Jaime Sabartes. [Paris] : Leda,
Éditions d’Art, [1962].
Album in-folio, (4 ff.), 10 planches. En feuilles, sous chemise
en toile rouge à rabats et lacets de l’éditeur.
Avec dix reproductions réalisées par les ateliers de Daniel
Jacomet et une lithographie réalisée par Deschamps d’après
une gouache de Picasso, tirée par l’imprimerie Mourlot frères.
Exemplaire numéroté 192/200.
Quelques rousseurs.
Album with 10 plates under folder, one lithograph.
1 500 / 2 000 €

77

PICASSO, Pablo
Un éventail. Préface de Jaime Sabartes. [Paris] : Leda,
Éditions d’Art, [1962].
Album in-folio, (4 ff.), 10 planches. En feuilles, sous chemise
en toile rouge à rabats et lacets de l’éditeur.
Avec dix reproductions réalisées par les ateliers de Daniel
Jacomet et une lithographie réalisée par Deschamps d’après
une gouache de Picasso, tirée par l’imprimerie Mourlot frères.
Exemplaire numéroté 193/200.
Quelques rousseurs.
Album with 10 plates under folder, one lithograph.
1 500 / 2 000 €
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Quinto GHERMANDI (1916-1994)
Sans titre, 1962.
Epreuve en bronze à patine noire.
Signée et datée.
182 x 120 cm (environ).
Base : 2 x 55 x 45 cm.
Patinated bronze, signed and dated.
71,6 x 47,2 in.
3 000 / 5 000 €
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André HAMBOURG (1909-1999)
Honfleur, Le Vieux bassin, 1962.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
27 x 46 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower left, re-signed, dated and titled on the back.
10,6 x 18,1 in.
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Ce tableau figurera au tome 3 du catalogue raisonné de l’Œuvre d’André Hambourg.
Nous remercions madame Nicole Hambourg de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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André BRASILIER (1929)
Femme au bouquet devant la fenêtre, 1963.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
18,1 x 14,9 in.
6 000 / 8 000 €
Nous remercions monsieur Alexis Brasilier de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et pour les
informations communiquées.
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Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1964.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée «24.4.64» au dos.
116 x 89 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right, re-signed
and dated on the back.
45,6 x 35 in.
7 000 / 10 000 €
Provenance :
Galerie Kriegel, Paris.
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78

TING, Walasse
1¢ life. Bern, Kornfeld, 1964.
In-folio en feuilles, chemise de toile et jaquette illustrées, étui.
Édition originale du célèbre recueil Pop Art conçu par Walasse Ting et Sam Francis comprenant 62 lithographies originales
dont 34 à double page de Alan Davie (2), Alfred Jensen (3), Sam Francis (6), Walasse Ting (6), James Rosenquist, Pierre
Alechinsky (5), Kimber Smith (6), Alfred Leslie (2), Antonio Saura, Kiki O.K., Asger Jorn (2), Robert Indiana (2), Jean-Paul
Riopelle (2), Karel Appel (5), Tom Wesselmann (2), Bram Van Velde, Joan Mitchell, Allan Kaprow, Andy Warhol, Robert
Rauschenberg, K.R.H. Sonderborg, Roy Lichtenstein, Oyvind Fahlstrom, Reinhoud, Claes Oldenburg (2), Jim Dine, Mel Ramos
(2), Enrico Baj (2).
Exemplaire hors commerce signé, daté «22/6»1964» et situé «paris».
Envoi signé, daté «le 1 juillet 1964 paris», dédicacé et accompagné d’un dessin à l’encre de Walasse Ting.
Petites pliures, usures et taches.
In-folio in sheets, cloth folder and illustrated dust jacket, slipcase, 62 litographs.
2 500 / 3 500 €
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Malcolm DE CHAZAL (1902-1981)
L’oiseau, circa 1965.
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
56 x 76 cm.
Pliures, déchirures et petits manques de matière.
Gouache on paper, signed lower right.
22 x 30 in.
600 / 800 €

84

Malcolm DE CHAZAL (1902-1981)
Paysage à la fleur d’hibiscus, circa 1965.
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
56 x 76 cm.
Taches, pliures, trous de punaises et petits manques de matière.
Gouache on paper, signed lower right.
22 x 30 in.
800 / 1 000 €

85

Malcolm DE CHAZAL (1902-1981)
Morning in Mauritius, 1965.
Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré et daté au dos.
76 x 56 cm.
Taches, pliures et petits manques de matière.
Gouache on paper, signed lower left.
30 x 22 in.
800 / 1 200 €
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87

80

Olivier MOURGUE (1939)
Banquette deux places modèle Whist, circa 1965.
Structure en acier chromé et aluminium, garniture de cuir blanc.
Edition Airborne.
H. : 65 cm - L. : 140 cm - P. : 72 cm.
Petites rayures, oxydations et taches.
Chrome plated steel bench seat.
25,6 x 55,1 x 28,3 in.
600 / 800 €
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Attribué à Eusebio SEMPERE (1923-1985)
Sans titre.
Technique mixte sur toile marouflée sur
panneau.
Signée et numérotée 14/30 en bas au centre.
80 x 80 cm.
Petites, griffures et petits manques en bordure.
Mixed media on panel, signed and numbered.
31,5 x 31,5 in.
1 000 / 1 500 €
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90

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Sans titre, 1970.
Technique mixte sur papier marouflé sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
56 x 75,5 cm.
Petites taches et pliures.
Mixed media on paper mounted on cardboard, signed
and dated lower right.
22 x 29,7 in.
1 200 / 1 500 €

D’après Pablo PICASSO
Le verre d’absinthe.
Aquatinte en couleurs par Aldo Crommelynck sur vélin.
Non signée, non numérotée.
Dim. du sujet : 49,2 x 60 cm.
Dim. de la feuille : 64 x 82 cm.
Aquatint on paper.
25,2 x 32,3 in.
400 / 600 €

89

Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Cathédrale, 1971.
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Numéroté «H.C.» 23/25 en bas à gauche.
76 x 56 cm.
Taches, rousseurs, mouillures et griffures.
Colour lithograph on paper, signed lower right,
numbered lower left.
22 x 29,9 in.
1 500 / 2 000 €

91

Salvador DALI (1904-1989)
Le Bestiaire de La Fontaine dalinisé, 1974.
Robert Mouret, éditions des Maîtres Contemporains.
Un album in-plano contenant 12 pointes sèches
réhaussées au pochoir (à l’exception du portrait de La
Fontaine).
Exemplaire numéroté 247/250 et signé.
Portefeuille de l’éditeur en velours beige avec titre doré
au 1er plat, deux fermoirs avec bouton pression.
On joint les 12 certificats d’authenticité.
Petites taches et petites pliures.
Album containing twelve stenciled drypoints,
numbered and signed.
2 000 / 3 000 €
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Guy BARDONE (1927-2015)
Palmiers à Bandol.
Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
54 x 65,5 cm.
Oil on canvas signed.
21,2 x 25,8 in.
Provenance :
Galerie Guiot, Paris.

93

1 000 / 1 500 €

Camille HILAIRE (1916-2004)
La vague.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
46 x 55 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
18,1 x 21,6 in.
1 500 / 2 000 €
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Camille HILAIRE (1916-2004)
La rivière.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
54 x 65 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
21,2 x 25,8 in.
2 500 / 3 000 €

95

Jean HÉLION (1904-1987)
Pêcheurs d’araignées, 1975.
Acrylique sur toile.
Signée de l’initiale et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
97 x 130 cm.
Acrylic on canvas, signed and dated lower right.
38,1 x 51,1 in.
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Collection particulière.

Expositions :
Morlaix, Musée des Jacobins, Les peintres de Belle Ile en mer, sur les pas
de Monet, 6 juillet au 6 novembre 1994, reproduit au catalogue n°2 p. 24.
Morlaix, Musée des Jacobins, Jean Hélion, La saga aux homards, 3 avril
au 31 mai 1999.
Vannes, Musée de la Cohue, Jean Hélion, La saga aux homards, 5 juin au
10 octobre reproduit au catalogue n° 26 p. 24.
Bibliographie :
Cette œuvre est répertoriée et reproduite en couleurs au catalogue raisonné
de Jean Hélion sur Internet (www.HÉLION-cat-rais.com) sous le n° 274.
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96

CÉSAR (1921-1998)
Portrait de compression de tampons Jex, 1977.
Limaille de fer et fusain sur panneau peint, sous plexiglass.
Signé et daté en bas à droite.
Edition de 100 exemplaires, tous différents.
44,5 x 34 x 5 cm.
Compressions of Jex, iron, charcoal stamps on panel, under
plexiglass.
17,5 x 13,3 x 1,9 in.
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de Madame Denyse
Durand-Ruel sous le n°4006.

97

84
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Michel GUINO (1926-2013)
Table basse.
Piètement formé de plaques de métal découpées et
soudées.
Plateau circulaire en verre fumé.
Signée.
36 x 90 cm.
Rayures.
Coffee table.
14,2 x 35,4 in.
500 / 600 €

98

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Miroir circulaire dans un encadrement carré.
En bois à décor sérigraphié de camées antiques dans des médaillons
sur fond façon marbre rouge.
50 x 50 cm.
Usures et rayures.
Mirror.
19,7 x 19,7 in.
300 / 450 €

99

Jan VOSS (1936)
Sans titre, 1978.
Aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
56,5 x 76 cm.
Watercolor on paper, signed and dated lower right.
22,2 x 29,9 in.
1 000 / 1 500 €
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100 CÉSAR (1921-1998)
Compression Schweppes.
Compression de muselets et capsules de bouchons de
bouteille conçu en pendentif.
Signée sur un des côtés.
Edition à 500 exemplaires (tous différents).
6 x 2 x 2 cm.
Compressions of snouts and capsules in pendant.
2,3 x 0,7 x 0,7 in.
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le numéro 4336.
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101 CÉSAR (1921-1998)
Poulette, 1982.
Epreuve d’artiste en bronze.
Signée sur la terrasse.
Inscription «EA 1/2» et cachet du fondeur Bocquel sur
la base.
16,5 x 11 cm.
Gilded bronze print, signed and stamped on the base.
6,4 x 4,3 in.
4 300 / 4 500 €
Provenance :
Vente Piasa, Drouot Montaigne, 4 décembre 2003, lot 35.
Bibliographie :
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame
Denyse Durand-Ruel sous le n°4704.
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101bis Jean JANSEM (1920-2013)
Sans titre.
Encre et gouache sur carton monté sur châssis.
Signé en bas à gauche.
65 x 50 cm.
Ink and gouache on cardboard mounted on frame, signed lower left.
25,5 x 19,6 in.
800 / 1 000 €

102 Mikhail ROGINSKY (1931-2004)
Locomotive, Paris, 1984.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
55 x 100 cm.
Petites craquelures.
Oil on canvas, signed lower right, re-signed, titled and dated on the back.
21,6 x 39,3 in.
Bibliographie :
Cette œuvre est enregistrée sous le n°0882P dans le Catalogue raisonné en préparation par la Fondation Roginsky.
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3 000 / 5 000 €

103 Ivan THEIMER (1944)
Sans titre, 1984-85.
Epreuve d’artiste en bronze patiné.
Signée et datée, numérotée 1.
H. : 175 cm.
Base : 4 x 45,5 x 31,5 cm.
Patinated bronze, signed and dated.
H. : 68,8 in.
3 000 / 5 000 €
Nous remercions monsieur Ivan Theimer de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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104 Bruno ROMEDA (1933-2017)
Cercle, 1986.
Epreuve en bronze patiné.
Non signée.
173 x 148 cm.
Base : 2 x 49 x 29 cm.
Patinated bronze.
68,1 x 58,2 in.
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Bruno Romeda, L’Œuvre, Galerie Joachim Becker, Kouros
Gallery, Galerie Springer, Musée de la Castre, 1990,
reproduit au n°29.
Nous remercions monsieur Guillaume Savin de la Galerie
Dutko de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
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105 ERRO (1932)
The Headless Horseman, 1986.
Feutre et aquarelle sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
77 x 57,5 cm.
Felt and watercolour on paper, signed and dated lower left.
30,3 x 22,6 in.
4 000 / 5 000 €
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106 Cesar BALDACCINI, dit César (1921-1998)
Composition avec Mickey et Minnie, 1990.
Technique mixte sur papier.
Signé et empreinte du pouce en bas à droite.
21,5 x 29,5 cm.
Mixed media on paper.
8,4 x 11,6 in.
2 000 / 3 000 €

Provenance :
Galerie Ferrero, Nice.
Bibliographie :
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de madame Denyse Durand-Ruel sous le n°7651.

107 Philippe FAVIER (1957)
L’archipel des Pacotilles, 1992.
Collage et peinture sous verre.
Signé et daté «6/4/92» en bas au centre.
27 x 27 cm.
Collage and painting under glass, signed and dated lower center.
10,6 x 10,6 in.
1 200 / 1 800 €
Provenance :
Galerie Yvon Lambert, Paris.

Exposition :
Philippe Favier, L’archipel des Pacotilles, du 8 avril au 26 mai
1993, Galerie Yvon Lambert, Paris.
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108 Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
Sans titre, 1994.
Gouache sur papier.
Signé, dédicacé et daté en bas.
90 x 110 cm.
Gouache on paper, signed and dated below.
35,4 x 43,3 in.
450 / 550 €

109 Teresa TYSKIEWICZ (1953-2020)
Sans titre, 1995.
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
20 x 20 cm.
Mixed media signed and dated lower right.
7,9 x 7,9 in.
1 000 / 1 500 €
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110 ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre, 1998.
[Agerup, 394].
Lithographie en couleurs sur papier.
Épreuve d’artiste signée et datée en bas à droite.
Numérotée 25/25 en bas à gauche.
56 x 76 cm.
Colour lithograph on paper, signed and dated lower
right, numbered lower left.
22 x 29,9 in.
2 000 / 2 500 €

111 Teresa TYSKIEWICZ (1953-2020)
Bonne année 2000, 1999.
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au centre et contresignée au dos.
40 x 28,5 cm.
Mixed media signed and dated lower right.
15,7 x 11,2 in.
600 / 800 €
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112 LE CORBUSIER (1887-1965) & Pierre JEANNERET (1896-1967) & Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Chaise longue LC4.
Modèle créé en 1928.
Structure en tube d’acier chromé, piètement en métal laqué noir.
Garniture de poulain et coussin en cuir noir.
Édition Cassina signée et n°54384.
H. : 78 cm - L. : 150 cm - P. : 60 cm.
Petites Rayures.
Chrome plated steel chaise longue with black colt trim.
30,7 x 59 x 23,6 in.
2 000 / 3 000 €
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113 Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger dite Tulip.
Modèle créé en 1956.
Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan
blanc, plateau en marbre blanc.
Edition Knoll International.
Estampille de l’éditeur.
H. : 72 cm - Diam. : 107,5 cm.
Vernis jauni, petites rayures, égrenures et petits éclats.
Dining table in cast aluminum and white marble top.
28,3 x 42,3 in.
1 500 / 2 000 €

114 Gae AULENTI (1927-2012)
Table basse dite Jumbo.
Modèle créé en 1964.
Piètement et plateau en marbre blanc.
Edition Knoll International.
H. : 36,5 cm - L. : 113 cm - P. : 113 cm.
Vernis légèrement jauni.
Petites rayures et petits chocs.
Marble coffee table.
14,3 x 44,4 x 44,4 in.
1 500 / 2 000 €
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115 Florence KNOLL (1917-2019)
Paire de fauteuils.
Structure en acier chromé, assise et dossier garnis de
mousse tapissés de laine beige.
Edition Knoll International.
H. : 79 cm - L. : 82 cm - P. : 80 cm.
Rayures d’usage.
Pair of chromed steel armchairs and beige wool seat.
31,1 x 32,2 x 31,4 in.
1 000 / 1 500 €

117	Elisabeth GAROUSTE (1946)
& Mattia BONETTI (1953)
Lampadaire Trapani, circa 1989.
En résine teintée orange
formant branche de corail.
L’abat-jour tronconique en
tissu orangé.
Non signé et non numéroté.
H. : 111 cm.
H. totale : 177 cm.
Eclats, rayures et taches.
Floor lamp.
H. : 43,7 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Stephen Calloway, François
Baudot et Gérard-Georges
Lemaire, Elisabeth Garouste et
Mattia Bonetti, Michel Aveline
Editeur, Marseille, 1990, pp.
42,43 et 44.

116 Florence KNOLL (1917-2019)
Canapé trois places.
Structure en acier chromé, assise et dossier garnis de
mousse tapissés de laine beige.
Edition Knoll International.
H. : 77 cm - L. : 230 cm - P. : 80 cm.
Rayures d’usage.
30 x 90,5 x 31,4 in.
2 000 / 3 000 €
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Nous remercions monsieur
Mattia Bonetti de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette
œuvre.

118	Elisabeth GAROUSTE (1946)
& Mattia BONETTI (1953)
Table ronde Concerto.
Plateau en verre, reposant sur trois pieds
fuselés en bois teinté façon palissandre et
bagués d’un motif végétal en bronze patiné
et doré.
Monogrammée B.G.
Edition BGH.
H. : 75 cm - Diam. : 120 cm.
Round table in glass and stained wood with a
vegetal motif in patinated and gilded bronze.
29,5 x 47,2 in.
1 800 / 2 000 €

119 Christian LIAIGRE (1945)
Cabinet dit Octant, 1997.
Coffre et piètement en wengé.
Ouvrant par un abattant en métal découvrant des
rangements.
H : 115,5 cm - L. : 60 cm - P. : 44,5 cm.
Petites rayures.
Wenge cabinet opening by a metal flap.
45,4 x 23,6 x 17,4 in.
3 000 / 4 000 €
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120 Betty HANNS (1960)
Chacun sa bulle, 2005
Métal soudé et papier-mâché encollé, teinté.
H. : 208 cm.
Accidents et manques aux sujets ; une main à refixer.
Mixed media.
H. : 81.9 in.
700 / 900 €
Provenance :
Galerie W, Paris.
Vente de la collection Jean-Pierre Petit, Pescheteau-Badin,
Hôtel Drouot, 27 octobre 2020, lot 143.

121 Frédéric LANGE (1963)
Le masque vénitien, 2007.
Bronze doré et planche de bois brûlé.
Pièce unique, signée et datée au dos.
Socle en acier patiné oxydé.
H. sujet : 89 cm - H. : socle : 98 cm - H. totale : 186 cm.
Tige de maintien de la sculpture ressoudée.
Mixed media.
H. : 35 in.
500 / 600 €
Provenance :
Vente de la collection Jean-Pierre Petit, Pescheteau-Badin,
Hôtel Drouot, 27 octobre 2020, lot 198.
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122 Ndary LO (1966-2017)
L’Homme qui marche.
Fers à béton soudés.
Non signé.
H. : 100 cm.
Oxydations.
Iron solid shaft.
H. : 39,4 in.
4 000 / 5 000 €
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123 Wang JUNYING (1970)
Jeune femme à l’éventail, 2007.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
100 x 79,5 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower
left.
39,3 x 31,2 in.
1 500 / 2 000 €

124 Ecole contemporaine
Sans titre.
Tirage pigmentaire sur pvc.
120 x 162 cm.
Deux griffures.
Pigment print.
47,2 x 63,8 in.
200 / 300 €
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125 Sebastiao SALGADO (1944)
South sandwich islands, 2009.
Tirage argentique postérieur.
Signé, titré, daté au crayon au verso.
Timbre sec du photographe dans la
marge inférieure gauche.
Sujet : 37 x 51 cm.
Feuille : 50 x 60 cm.
Posterior silver print, signed, titled
and dated on the back.
14,5 x 20 in. ; 19,6 x 23,6 in.
3 500 / 4 000

126 André NADAL (1952)
BM 190515.
Huile sur panneau.
Signé et titré au dos.
100 x 100 cm.
Petites rayures.
Oil on panel, signed and dated on the back.
39,4 x 39,4 in.
3 000 / 4 000 €
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127 Philippe PASQUA (1965)
Tyrex, 2016.
Sculpture en aluminium et résine noire.
Socle en métal et bois.
Signée.
120 x 300 cm.
Black resin and aluminium sculpture, signed.
47,2 x 118,1 in.
100 000 / 150 000 €
Un certificat d’authenticité réalisé par l’artiste en date du 4
novembre 2016 sera remis au futur acquéreur.
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128 Shepard FAIREY (1970)
Damaged Stencil series, 2017.
Impression offset sur papier.
Portfolio complet de 8 éléments, chacun
signé et numéroté 367/400.
61 x 45,8 cm.
Portfolio wit 8 prints on paper.
24 x 18 in.
600 / 800 €

129 DRAN (1979)
On est pas là pour rigoler.
Impression numérique et collage de paillettes
et confettis, rehaussée à la main par l’artiste à
l’acrylique.
Epreuve signée et numérotée 32/79, tous les
exemplaires différents.
50 x 70,5 cm.
Digital print on paper.
19,7 x 27,7 in.
800 / 1 000 €

130 Katrin FRIDRIKS (1974)
Golden Awareness, 2012.
Sérigraphie en couleurs sur papier.
Signé et annoté AP, d’une édition totale à 23 exemplaires.
Edition Pictures on Walls.
Planche : 66 x 96 cm - Image : 58 x 87,6 cm.
Screen print on paper.
25,9 x 37,8 in.
1 000 / 1 200 €
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131 KAWS (1974)
Hand, Yellow Version, 2019.
Impression offset en couleurs.
Affiche originale de la campagne
de publicité KAWS X UNIQLO
montée sur aluminium et sous
plexiglass sur un châssis en chêne.
169,5 x 115 cm.
Poster under plexiglas.
66,7 x 45,3 in.
2 500 / 3 000 €

132 KAWS (1974)
Single Companion, Grey Version, 2019.
Impression offset en couleurs.
Affiche originale de la campagne de
publicité KAWS X UNIQLO montée sur
aluminium et sous plexiglass sur un
châssis en chêne.
169,5 x 115 cm.
Poster under plexiglas.
66,7 x 45,3 in.
2 500 / 3 000 €

133 KAWS (1974)
Family Companion, Blue Version, 2019.
Impression offset en couleurs.
Affiche originale de la campagne de
publicité KAWS X UNIQLO montée sur
aluminium et sous plexiglass sur un
châssis en chêne.
169,5 x 115 cm.
Poster under plexiglas.
66,7 x 45,3 in.
2 500 / 3 000 €

VENDREDI 5 MARS 2021 I DROUOT ESTIMATIONS

107

Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les
taxes et frais suivants :
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS,
sous réserve des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un
examen des objets présentés.
*** Corail (Corallium spp) (Corallidae spp) (NR).
Spécimen non repris à la Convention de Washington (CITES)
ni au titre du Règlement CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code
de l’environnement français.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat
de ce lot contenant du corail - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp,
(I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modifié et du 4 mai
2017, sont en vente libre.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certificat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’étant 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.
**En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae
spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et
de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme
aux arrêtés français du 16 août 2016 modifié et du 4 mai 2017,
peuvent être commercialisés après déclaration et obtention
d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae
spp) ou de corne de rhinocéros (rhinocerotidae spp), et
dont la fabrication est antérieure au 3 mars 1947, donne
mandat à Drouot Estimations pour faire la déclaration
d’achat nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16
aout 2016 modifié.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir
sans délai à Drouot Estimations toutes les informations
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nécessaires à cette fin et à faire toute diligence qui lui serait
demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot sous
sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de faire
les démarches imposées par ses éventuelles reventes ou
exportation.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certificat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’étant 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.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent
d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront
confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à
la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises
les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande
d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la
communication est impossible pour quelque cause que ce
soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la fin de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire,
il pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère
de l’objet immédiatement ou à la première opportunité avec
paiement de la différence par le premier enchérisseur, à la
poursuite en paiement de l’adjudicataire à ses frais ou à
la résolution de plein droit de la vente sans préjudice des
dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant
d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en
France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en
cours de validité. En cas de paiement par chèque non certifié,
le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement
du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera
l’objet d’une délivrance différée.

- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors
de France.

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets
achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour
l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour
de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des
Ventes, à charge de frais journaliers pour l’acquéreur.
(Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée
directement à The Packengers (hello@thepackengers.com) .
Le règlement du transport est à effectuer directement auprès
de The Packengers.

Magasinage Drouot
Profitez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en
charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la
nature du lot
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du
bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Contact :
01 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of:
- 21,10% VAT inc. (for the books).
- 24% VAT inc.
In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue, subject
to amendments announced by the auctioneer during the sale
when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and
condition will be accepted as the public exhibition allows a
proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to
the auctioneer in charge of the sale.
* Objects presented containing less than 20% Elephantidae
spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A) processed,
pre-Convention, prior to 2 March 1947 and therefore in
accordance with EC Rule 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, the
French Orders of 16 August 2016 amended and 4 May 2017,
are for sale freely.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certificate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the
customs authorities of the country concerned, particularly in
the case of the United States.
**On the other hand, objects presented containing more than
20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947
and therefore in accordance with EC Regulation 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to 1 July 1975 and therefore
in accordance with the French decrees of 16 August 2016
amended and 4 May 2017, may be marketed after declaration
and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any means
whatsoever for a lot containing more than 20% elephant
ivory (elephantidae spp.) or rhino horn (rhinocerotidae spp.),
and manufactured before 3 March 1947, authorises Drouot
Estimations to make the necessary purchase declaration on
his behalf to the competent administration in accordance
with Article 2bis of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay with
all the information necessary for this purpose and to do all
the due diligence that would be required of him by Drouot
Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry out
all other due diligence resulting from the particular nature of
such a lot under his responsibility. In particular, it is up to him
to take the steps required by his possible resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certificate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
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For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the
customs authorities of the country concerned, particularly in
the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide his
contact details.
*** Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97
art. 2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered
and other protected species of wildlife such as, ivory, and
certain species of coral, are advised that several countries
require a permit (e.g., a CITES permit) from the relevant
regulatory agencies in the countries of exportation as well as
importation.
Accordingly, clients should familiarize themselves with the
relevant customs laws and regulations prior to bidding on any
property with wildlife material if they intend to import the
property into another country, specicially if it is the United
States of America.
• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in accordance
with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee
and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank details,
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE
BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment
Any purchase will need to be paid during or right after the
sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque
or credit card, the lot may be re-offered for sale, under the
French procedure known as “procedure de folle enchère”,
immediately or at the first opportunity with payment of the
difference by the first bidder, proceedings of the payment at
the expense of the bidder, cancellation of the sale without
any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certified cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certified cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
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Collections will be postponed for any payment by cheque
above € 1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer
from a foreign account must take in account additional fees
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to € 1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to €
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of
valid passport and evidence of residence abroad.

Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and
purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have
to be made directly to The Packengers (hello@thepackengers.
com) . Payment for the transport must be made directly to
The Packengers.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as
soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected
on the day of the sale, will be sent and stored at Drouot
Warehouse with daily storage fees applying (contact : 01
48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

Drouot storage
Benefit from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in the
room until 7pm and the day after between 8am and 10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the
Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at the
following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT : € 5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT :
- € 1 / day, the first 4 working days
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day,
depending on the nature of the lot
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning : lots shall be released upon reception of the paid
invoice and/or the lot’s label.
Contact :
+33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
*More information at www.drouot.com/magasinage

Hermès Paris
Amusant collier
en or jaune
et corail rouge.

Vente en prépation
Importants Bijoux & Montres
Printemps / été 2021
Si vous souhaitez inclure
des lots dans cette vente :
Aude MOYANO-SCHMITT
Commissaire-Priseur
amoyano@drouot.com
01 48 01 91 14

VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

Marion MARTINOT-DORÉ
Commissaire-priseur
mmartinot@drouot.com
01 48 01 91 03

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337

Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 5 mars 2021
M.

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Non
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2021

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 €

Impression & réalisation - FEM OFFSET (94600) - www.femimprimeurs.com
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