ART
MODERNE

—

Mercredi 24 novembre 2021

—
MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES D’ACHAT
ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
artmoderne@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

COLLECTION MARCEL-LENOIR
& TABLEAUX MODERNES
—
Mardi 30 novembre 2021 - 14 h
—
Salons du Trocadéro

Département
Art Moderne

Expert

Directrice
du département
Alix CASCIELLO
Tel +33 (0)6 60 08 20 61
acasciello@millon.com

Tableaux
Cécile RITZENTHALER
Tel +33 (0)6 85 07 00 36

Contact
Ségolène NOTARIANNI
Tél +33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

Recherches
& documentation
Lucina MASTRANGELO
lmastrangelo@millon.com

Collection Marcel-Lenoir
Tableaux modernes
Mardi 30 novembre 2021 – 14 h
Paris – Salons du Trocadéro
5, avenue d’Eylau 75116 Paris

—
Expositions Publiques
Samedi 27 novembre de 11h à 18h
Lundi 29 novembre de 11h à 18h
Mardi 30 novembre de 11h à 12h

—
Intégralité des lots sur
www.millon.com
Alexandre Millon,
Président Groupe MILLON, Commissaire-Priseur
Les commissaires-priseurs
Mayeul de La Hamayde
Cécile Dupuis
Delphine Cheuvreux-Missoffe
Lucas Tavel
Nathalie Mangeot
Enora Alix
Isabelle Boudot de la Motte
Paul-Antoine Vergeau
Paul-Marie Musnier

MILLON Trocadéro
5, avenue d'Eylau 75116 PARIS
T +33 (0)1 47 27 95 34
F +33 (0) 1 47 27 70 89
artmoderne@millon.com

Confrontation à la base de données du Art Loss
Register des lots dont l’estimation haute
est égale ou supérieure à 4.000 €.

MARCEL-LENOIR S’ACCROCHE CHEZ MILLON
VENTE VISIONNAIRE EXCLUSIVE D’UN DIEU DE L’ART MODERNE
Au Musée Marcel-Lenoir, au Château de Montricoux, fondé en 1983 par le personnage
Claude Namy, initiateur de la redécouverte de l’Artiste, Marcel-Lenoir est un Dieu vénéré,
adulé ! Les visiteurs français ou étrangers qui se pressent au Musée « tombent de leurs
cocotiers », en pamoison devant l’œuvre du Maître suspendu aux cimaises. Au pays des
musées, en France, l’œuvre est aussi dans les collections du Musée Rodin grâce à la
collection de 54 œuvres de Marcel-Lenoir acquises par Auguste Rodin lui-même, ainsi
qu’au Musée Pompidou, au Musée Maurice Denis, au Musée Ingres, entre autres.
Les lithographies symbolistes de l’artiste ont conquis également les plus grands musées
étrangers. Dans le monde marchand, des cimaises des galeries à celles des maisons de
ventes, fréquemment, l’on admire et chantonne le nom de Marcel-Lenoir et un cercle de
collectionneurs s’attache avec raison à acquérir de ses œuvres. Dans le marché des ventes
aux enchères, pour la première fois, grâce à la Maison de Ventes parisienne Millon, sous la
présidence de Maître Alexandre Millon et la direction du département d’Art Moderne
d’Alix Casciello ainsi que l’experte Cécile Ritzenthaler.
Ainsi, avec cette vente cataloguée consacrée à cet Artiste, l’étude Millon continue-t-elle
son engagement aussi fidèle qu’admirable et retentissant en faveur de l’Histoire de l’Art
Moderne et de la reconnaissance de ses illustres et quelques Dieux et ce depuis 1925.
Aussi, cette vente inaugurale importante met à l’honneur un ensemble d’œuvres inédites,
exceptionnelles, rares, choisies, annonciatrices d’une grande qualité dans la constance,
de bijoux muséaux. Ce groupement est le fruit d’acquisitions provenant d’une collection
particulière parisienne, grand amateur de Marcel-Lenoir, heureux de rassembler des
œuvres du Maître, amateur soucieux d’acquérir tant des peintures qu’accorder une place
centrale aux dessins de celui-ci, acquisitions auprès de Madeleine Marcel-Lenoir, veuve de
l’artiste, marchande, fondatrice de la Galerie Marcel-Lenoir située 10 rue Jacques Callot
à Saint-Germain-des-Prés à Paris en 1936. Alors, anciennement, cet ensemble illuminait
l’atelier parisien de l’Artiste.
Cette vente révèle donc une pérégrination et une initiation au cœur de l’art de
Marcel-Lenoir. Aussi, souhaitons que cet ensemble proposé aux feux des enchères suscite
plusieurs crépitements et agrandir toujours le cercle des inconditionnels de Marcel-Lenoir.
Marie-Ange Namy
Directrice scientifique Musée-Comité Marcel-Lenoir

MILLON Trocadéro
5, avenue d'Eylau 75116 PARIS
T +33 (0)1 47 27 95 34
F +33 (0) 1 47 27 70 89
artmoderne@millon.com

Confrontation à la base de données du Art Loss
Register des lots dont l’estimation haute est
égale ou supérieure à 4.000 €.

Sommaire
COLLECTION MARCEL LENOIR ........................................................................ p  217
Préface de Madame Marie-Ange Namy...........................................................p 218
Biographie.................................................................................................... p 220
Marcel-Lenoir : Maître joaillier et danseur vedette
du Moulin Rouge et du Bal Bullier....................................................................p 221
Marcel-Lenoir Maître virtuose du Tracé........................................................... p 222
Marcel-Lenoir : Maître exceptionnel du Symbolisme et de l’Art Nouveau............p 226
Marcel-Lenoir : Figure des nouvelles avant-gardes,
Fauvisme, Expressionnisme et Abstraction ...................................................... p 232
Marcel-Lenoir : Personnage éminent de l’Art Décoratif..................................... p 246
Marcel-Lenoir & ses amis................................................................................ p 281
TABLEAUX MODERNES .................................................................................... p 285
CONDITIONS DE VENTE .................................................................................. p 302
ORDRE D’ACHAT .............................................................................................p 304

Index
ALYANAK HRAND...................... 153
BAUDUIN JEAN.........................109
BELTRAN-MASSES FEDERICO.....168
BENOIT-LEVY JULES...................158
BERNARD ÉMILE........................ 113
BISCHOFF CHARLES ADOLPHE... 127
BURKHALTER JEAN....................163
CARTERON JACQUES.................160
CHABAUD AUGUSTE........... 133.150
CHIGOT EUGÈNE....................... 152
COLIN PAUL.............................. 161
COUTAUD LUCIEN 171.172
CRUZ-HERRERA JOSÉ................ 167
DANTU GEORGES VICTOR
LAURENT..................................156
DECARIS ALBERT.......................108
DECORCHEMONT
FRANÇOIS EMILE....................... 162
DE LA FRESNAYE ROGER........ 86.87
DELLEPIANE DAVID.................... 118
DELORME RAPHAËL.................. 125

DETROY LÉON........................... 119
D. ROUX ÉMILE.......................... 115
DUBOIS-PILLET ALBERT.............. 128
ESTE FLORENCE..........................121
FARGIN ALAIN...........................169
FEURE DE GEORGE..................... 83
FRIESZ ACHILLE
ÉMILE OTHON......................90-107
GANDARA DE LA ANTONIO........131
GEO DIT GEOFFROY...............111.112
GOERG EDOUARD JOSEPH........165
GRILLON ROGER................. 154.155
GUIRAND DE SCEVOLA LUCIEN.149
GUYS CONSTANTIN................... 129
HAMBOURG ANDRÉ..................166
HOFER ANDRÉ.....................141.143
KELLY LÉON...............................164
LEBASQUE HENRI....................... 88
LOIR LUIGI................................ 110
LOUVEAU-ROUVEYRE
MARCEL EUGÈNE...................... 132

MAILLOL ARISTIDE...................... 89
MAIRE ANDRÉ........................... 114
MARCEL-LENOIR
DIT JULES OURY.......................1-79
MAREVNA MARIE.......................140
MARINOT MAURICE..............137.138
MAYO....................................... 159
MERCIER JEAN ADRIEN.............. 157
MOUALLA FIKRET...................... 170
PAVIL ELIE-ANATOLE.................. 139
PRANAS GAILIUS........................ 85
ROSIER AMÉDÉE.........................151
SIMONIDY MICHEL.........122-124. 142
STERNBEG NICOLAS............ 134.135
PIERRE TAL-COAT.......................136
TARKHOFF NICHOLAI................. 84
VINCENT-ANGLADE HENRI........130
WEIL LUCIEN...................... 144-146
ZINGG JULES EMILE .............. 80-82

Nous remercions Madame Marie-Ange Namy pour son aide dans l’élaboration du catalogue.

Biographie
11 mai 1872 : Naissance
à Montauban, place
Nationale où son
père Alfred Oury est
bijoutier-orfèvre, sa
mère Françoise est
ancienne fleuriste. Jules
Oury grandit au cœur
d’une fratrie de quatre
enfants. Son frère aîné
Louis est également
artiste, référence
monographie de MarieAnge Namy, édition
Musée Marcel-Lenoir,
2013.
1889 : Départ pour
Paris. Il travaille comme
bijoutier. Passionné
par la danse, danseur
réputé à la fin du siècle,
il est le partenaire de La
Goulue et Jane Avril, au
Moulin Rouge et au Bal
Bullier, il est représenté
sur le fronton de ce
dernier.
1891 : Suit pendant six
mois les cours de l’Ecole
des Arts décoratifs d’où
il est renvoyé après
avoir qualifié : « l’endroit
de lupanar où le
cerveau s’atrophie sous
d’illusoires principes ».
1897 : Exposition à la
Galerie Georges Petit,
salon rose-croix et Le
Barc de Boutteville.
1898 : Le Christ
pardonnant le monde,
enluminure, Musée
Marcel-Lenoir.
1899 : Un grand éditeur
appelé Edouard-Aimé
Arnould orchestre une
importante exposition
rétrospective de son
œuvre.
1904 : La folie mystique,
cadre sculpté par
l’artiste, Musée MarcelLenoir.
1908 : Parution d’un
ouvrage de l’artiste,
Raison ou Déraison,
puis, un second en 1914.
1909 : Rencontre Zoé
Chappé, ancienne
partenaire du Bal
Bullier, mannequin,
modiste. Elle partage
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Repères sélectifs biographiques, vie, œuvre, expositions

sa vie d’artiste de
nombreuses années.
1910 : Galerie Charles
Vildrac, Marcel-Lenoir
est défendu aux côtés
des grands modernes,
Maurice Asselin,
Joseph Bernard,
Emile Bourdelle,
Constantin Brancusi,
Auguste Herbin, Marie
Laurencin, Henri
Lebasque, André Lhote,
Maximilien Luce, Albert
Marquet, Bernard
Naudin, Jean Picard Le
Doux, Jean Puy, André
Rouveyre, Henri de
Toulouse Lautrec.
Les fiançailles,
Le manège, chefs
d’œuvres, Musée
Marcel-Lenoir. La
deuxième crucifixion,
toile monumentale,
Musée Ingres.
1911 : Galerie Kleiss de
Copenhague, exposition
internationale aux côtés
de Pierre Bonnard,
Joseph Bernard, HenriEdmond Cross, Maurice
Denis, Paul Gauguin,
Xavier Roussel, Auguste
Renoir, Camille Pissaro,
Paul Signac.
Descente de croix
en musique, pièce
monumentale, Musée
Marcel-Lenoir. Fait
sensation au salon d’art
chrétien moderne.
1910 : Le Cercle
International des
Arts consacre une
importante exposition à
l’artiste, la brochure qui
tient lieu de catalogue
est fleurie des opinions
de la plupart des
grandes personnalités
du monde de l’époque.
Auguste Rodin acquiert
de nombreuses œuvres
de Marcel-Lenoir, toutes
conservées au Musée
Rodin.
1912 : Grande exposition
consacrée à MarcelLenoir organisée par
la Galerie Boutet de
Monvel.
La danse noble, pièce
maîtresse, Musée

Marcel-Lenoir.
1913 : Marcel-Lenoir
est représenté par le
marchand Eugène
Druet.
Stanislas Fumet
projette un banquet
pour Marcel-Lenoir qui
sera annulé, Auguste
Rodin assure de sa
présence honorifique.
1914 : Fonde avec
l’artiste Boleslas Biegas
le Salon d’Art Mystique
Moderne.
1916 : Importante
exposition sur MarcelLenoir organisée par
le marchand Georges
Chéron, qui défend
aussi Pablo Picasso,
Amadeo Modigliani ou
Tsugaru Foujita.
1917 : Marcel-Lenoir
échappe à la mort,
suite à une tentative
criminelle de Zoé
Chappé.
13 mars 1919 : Epouse
Madeleine Fuchs, une
jeune et ravissante
alsacienne. Le 3 mai,
naissance de Marcel,
leur fils qui décède le
13 avril 1926 de la fièvre
typhoïde, le drame de
Madeleine et de MarcelLenoir.
Chef d’œuvre La Vie
de Jésus, polyptique
monumental, La Vierge
à la pomme, pièce
maîtresse, Musée
Marcel-Lenoir. La mise
au tombeau, chef
d’œuvre, don de Claude
Namy à la Cathédrale
de Montauban.
1920 : Création de son
école en son atelier
parisien destinée à
l’apprentissage de l’art
de la fresque, rejoint
par de nombreux
élèves français et
étrangers. Bois gravé
figurant MarcelLenoir par son amie
Chana Orloff, Musée
Marcel-Lenoir. Fresque
le Couronnement de
la Vierge à l’Institut
Catholique de Toulouse,
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effectuée avec plusieurs
élèves, sous la direction
de Marcel-Lenoir.
Autoportrait cubiste,
Autoportrait à l’écharpe
grise,
Les heureux,
Musée Marcel-Lenoir.
1923 : La visitation,
œuvre monumentale,
Musée Centre Georges
Pompidou.
1925 : Grâce au don
de Marcel-Lenoir, un
musée est aménagé
dans une chapelle de
Ribeauvillé, toutefois,
transféré à l’Hôtel
de Ville en 1929 puis
définitivement arrêté
en 1959 pour closes
non remplies, ancêtre
du Musée MarcelLenoir actuel, situé au
Château de Montricoux
dans le Tarn-etGaronne.
1925-1928 : Le baiser
de Judas, Une mère
en appelle à Jésus
pour sauver sa fille
du démon, toiles
monumentales, Musée
Marcel-Lenoir.
6 septembre 1931 :
Marcel-Lenoir dessine
à la plume une trilogie
de nus dans son atelier
de Montricoux, ferme
sa boîte à couleurs et
déclame une funeste
prophétie : « C’est fini,
je ne l’ouvrirai plus ! ».
Le lendemain matin, il
ferme définitivement
les yeux.
Après son décès, de très
nombreux articles et
expositions lui rendent
hommage. Succession
de rétrospectives :
1933 Salon d’Automne
de Paris, 1934 Galerie
Jean Charpentier de
Paris, 1935 Société des
Artistes Méridionaux
de Toulouse, 1969
Galerie La Gravure de
Paris, 1943 Musée des
Augustins de Toulouse,
1947 Maison du Peuple
de Montauban avec
Emile Bourdelle,
1994 Musée Ingres

de Montauban avec
catalogue, 2006 Galerie
Antoine Laurentin
avec catalogue. Au
cours de plusieurs
expositions, son œuvre
est exposée à l’étranger,
en Angleterre, en
Italie, en Espagne, en
Chine, à Singapour,
en des expositions
prestigieuses.
1936 : Ouverture de la
Galerie Marcel-Lenoir,
fondée par la veuve
de l’artiste, Madeleine,
10 rue Jacques Callot
à Paris. La galerie
sera acquise par
Claude Namy en 1974,
Madeleine le nomme
légataire universel de
Marcel-Lenoir. Galerie
d’Art Moderne qui
représente aussi le russe
Nicolas Tarkhoff, ami
de Marcel-Lenoir, ainsi
que nous le rappelle
Madeleine MarcelLenoir.
1979 : acquisition du
Château de Montricoux
dans le Tarn-etGaronne, lieu de cœur
cher à l’artiste, par
Claude Namy, initiateur
de sa redécouverte.
1983 : Création du
Musée Marcel-Lenoir au
Château de Montricoux
par Claude Namy et
son épouse France.
Ils exhaussent ainsi
le rêve de l’artiste :
posséder un musée
en sa région natale.
Institution muséale
pluridisciplinaire, privée
et familiale, chapelle
templière, château 18e,
Musée d’Art Moderne
dédié au Maître
de l’Art Moderne,
illuminé d’œuvres
majeures et de chef
d’œuvres et aussi en
ses écuries Musée
d’Art Contemporain,
Musée Alain Laborde
en 2021, grâce à une
donation magique de
l’artiste, Maître de l’Art
Contemporain,
peintre-sculpteur.

Marcel-Lenoir : Maître joaillier et danseur
vedette du Moulin Rouge et du Bal Bullier

N

ous le soulignons au Musée, dans nos écrits, dans l’Histoire
de l’Art Moderne, Marcel-Lenoir se révèle tel un Maître des
plus fascinant, majeur, jalon, à la subtilité magistrale, enrichissant
la genèse et le rayonnement de l’Art Moderne, de joyaux… Alors
s’il est éclipsé de l’Histoire de l’Art Moderne, cela s’explique en
raison d’une sélection trop rigide d’artistes et d’une ignorance
de son œuvre. D’une vie atypique, hors-norme, dévolue à la
création, à la trajectoire passionnante, éblouissante, au parcours
extraordinaire, que nous ressuscitons, nous pouvons distinguer
et admirer trois périodes de création, qui nous emportent de
1896 à 1931, du Symbolisme, de l’Art Nouveau, du Fauvisme, de
l’Expressionnisme, de l’Abstraction à l’Art Décoratif, avec ivresse.

Marcel-Lenoir en son atelier parisien
86 rue Notre-Dame-des-Champs
en 1928, photographie extraite
d’un film Pathé. © Musée Marcel-Lenoir

Jules Oury dit Marcel-Lenoir né le 11 mai 1872 en la ville rose de
Montauban, place Nationale, d’un père rennais, Alfred Oury,
orfèvre bijoutier et d’une mère toulousaine, Françoise Rougean,
ancienne fleuriste. Aussi, grandit-il en cette ville paisible avec
le désir secret de devenir artiste. Ses études terminées, Jules
Oury apprend l’art du bijou aux côtés de son père, en son
atelier-boutique, place Nationale de la dite-ville. Suite à cette
formation, sur les conseils de son père, Jules Oury s’évade vers
la Ville Lumière. Il tombe amoureux de la dite-ville et devient
parisien d’adoption, sans toutefois jamais abandonner sa ville et
sa région natales. Afin de gagner sa vie, il s’enquiert d’un travail
rémunérateur et débute en tant que joaillier. Prodige, il remplace
le directeur de l’école de bijouterie, tel qu’il le confie en un écrit.
Durant quatre années, il fréquente quelques ateliers d’artistes
et effectue des pèlerinages continuels dans les musées, Cluny,
Le Louvre, qui l’éblouissent. En 1891, il effectue une formation
fugace à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris et se fait renvoyer
de l’institution après avoir qualifié publiquement : « l’endroit
de lupanar où le cerveau s’atrophie sous d’illusoires principes »
comme le rappelle son ami le poète Emile Boissier. Aussi, en 1894,
Jules Oury se consacre peu à peu à sa passion de l’art plastique.
Il se métamorphose physiquement, d’une allure de dandy vers
une allure d’artiste bohème : chevelure hirsute, barbe réhaussée
d’une moustache, longue pélerine, chaussé de sabots, allure
christique… Et il choisit le pseudonyme : « Marcel-Lenoir » suite à
son inclinaison pour l’ésotérisme. On le surnomme alors le Christ !
En outre, entre ces années, rappelons nos découvertes épatantes
sur une passion oubliée de Marcel-Lenoir : figure réputée de la
danse, vedette du Moulin Rouge et du Bal Bullier dont il figure sur
le fronton…. Il est le partenaire privilégié de La Goulue et de Jane
Avril qu’il fait tournoyer sur la piste !

MILLON
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Marcel-Lenoir Maître virtuose du Tracé

E

n cette époque de la fin du 19e et du
début du 20e siècle, de sa première
période Art Nouveau à celle dernière
décorative, Marcel-Lenoir s’affirme en
Maître virtuose du Tracé. Adolescent, son
père Alfred Oury l’initie au dessin : « Le
dessin, c’est tout, dans la vie ! ». Aussi,
en son art, l’artiste reste fidèle à la leçon
paternelle qui est aussi inscrite dans l’art
Marcel-Lenoir peignant
Madeleine en 1928,
de Léonard de Vinci ou de son compatriote
photograhie extraite d’un film Pathé.
montalbanais Ingres. En 1928, en son ouvrage
© Musée Marcel-Lenoir
Marcel-Lenoir, peintre et fresquiste, l’artiste
proclame : « Dessiner ! Dessiner ! C’est tout l’Hosannah de ma vie ! ». Ivre de
dessins, il y consacre toute ses nuits et ses journées à la peinture. Ses dessins sont
aussi bien des esquisses que des œuvres autonomes. Marcel-Lenoir dessine selon
plusieurs techniques, traditionnelles ou qu’il renouvelle. Dans certains dessins,
il use d’une technique classique avec la mine et le crayon, en Maître fusiniste, il
œuvre aussi avec le bâton de fusain ou bien il se sert également de la plume, du
pinceau, de l’encre de chine, de l’aquarelle, du pastel, qu’il renouvelle aussi par
son esthétique moderne. Lors de sa première période, outre les dessins linéaires,
les dessins nés selon sa technique qu’il nomme : « Le Mouvement par l’Idée
», se révèlent symbolistes expressionnistes, ils s’offrent dans la ligné d’Eugène
Carrière, ainsi l’exceptionnel Adam et Eve proposé ici. Lors de sa seconde période,
l’artiste s’appuie sur plusieurs techniques et esthétiques, celle traditionnelle
de jeux de lumière et d’ombre soumise à une esthétique moderne selon une
lecture cézanienne et la notion du volume, quelque fois une manière noire, une
technique personnelle en hachures qu’il met au point, une ligne souple fauve,
tandis que d’autres, en 1907, s’affirment d’une extrême finesse et rejoignent un
parti évanescent cher à Victor Hugo, comme suggéré ici avec Icone féminine
implorant le ciel, remarquable et entourant la figure réaliste d’une poétique
abstraite. Lors de sa troisième et dernière période, aux côtés des encres de chine,
en hachures, de nombreux dessins au crayon et au fusain, s’affirment en modelé
et en estompe, avec la mie de pain, en un jeu de lumière et d’ombre, tel que
l’ensemble des dessins proposés ici qui datent des années 1920. Marcel-Lenoir
s’attache au thème du portrait. Son épouse Madeleine surgit en deux portraits
aux côtés de figures amies dont un portrait mystique, les yeux rivés vers le ciel. Il
oriente ceux-ci vers l’âme de ses modèles. L’artiste architecture ses portraits, au
crayon, au fusain, selon son esthétique d’alors, en des accents cubistes. Aussi,
Marcel-Lenoir est captivé par les scènes de genre. Il est charmé par les scènes
corporelles, charnelles et sensuelles, l’enlacement, le baiser d’un couple ou deux
jeunes femmes, ainsi que les nus, dont il varie les attitudes et les gestes, en une
poétique contemplative. L’ensemble de ces nus féminins immortalisent son
épouse Madeleine et pour deux d’entre eux, elle désire la pomme, symbole de
l’amour mais aussi de la tentation et du péché, elle incarne Eve avant le péché.
Soulignons son ventre arrondi, annonçant une proche et heureuse naissance.
Irradie néanmoins un nu masculin, l’unique de la vente, rare mais présent dans
la création de l’artiste, il resplendit, de dos, en une poétique musclée idéale.
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arcel-Lenoir se passionne pour le paysage dont il retranscrit une poétique
synthétique cubiste. Il croque aussi quelques nature mortes, telles que
les deux présentées ici, Nature morte à la banane, en une vision essentialiste
cézanienne. En ses dessins, l’artiste s’attache alors à une figuration renouvelée,
en un réalisme moderne, où le triomphe souverain et fidèle de la courbe côtoie les
facettes. En 1919, Camille Soula admire, explicite et analyse les dessins de l’artiste.
En 1926, Stanislas Fumet déclame : « On ne le chicanera pas sur son dessin.
Léonard et Ingres l’eussent approuvé ». À postériori, en 1972, Stanislas Fumet loue
sa production dessinée. Il affirme l’autorité de son dessin qui suscite l’unanimité.
Il évoque un Maître prodigieux du geste et des attitudes réalistes, qui laisse sentir
le mystère par une attitude muette des êtres, qui fait prier une forme, selon
une poétique contemplative, une musique en suspens et il donne au regardeur
une production spirituelle et corporelle. Stanislas Fumet rappelle l’admiration
d’Alberto Giacometti pour Marcel-Lenoir : « Pour moi, c’était à l’époque le plus
grand ». Nous pouvons ajouter aussi celle de Pablo Picasso. Alors Marcel-Lenoir
acquiert ses lettres de noblesse dans l’Histoire du Dessin. Dans le livre d’or
du Musée Marcel-Lenoir, Bernard Pivot associe Marcel-Lenoir aux plus grands
dessinateurs du XXe siècle. Cette vente révèle donc une chance à ne nullement
manquer afin de susciter une frénétique collection de dessins.
Marie-Ange Namy

1
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Anatomie d’homme
et poésie « Chaque
flocon... »
Réalisé entre 1903-1908
Traits de plume à l’encre
brune sur papier
48 x 31.5 cm à la vue
Nous remercions
Madame Marie Ange
Namy de nous avoir
confirmé l’authenticité
de cette œuvre.

Le dessinateur témoigne
ici de la beauté et de
la force anatomique
masculine à travers une
musculature puissante.
Traité en hachures, il
est caractéristique de
la technicité du trait de
Marcel-Lenoir. Ici, ce nu
est orné d’un poème :
« Chaque flocon ». Entre
les années, 1903-1908,
Marcel-Lenoir se montre
poète. Il en publiera
d’ailleurs certains. Il révèle
ici un hymne symbolique
à la neige, à la beauté
et la fragilité du flocon
semblable à la fragilité de
l’existence telle une larme,
une fleur, un don du Ciel.
400/ 500 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
La forêt magique, 1897
Lithographie symboliste
réhaussée à l’encre bronze
doré
19,3 x 15,5 cm à l’image et
57,8 x 48,2 cm à la marge
Signé au crayon en bas
à droite Marcel-Lenoir et
numéroté en bas à droite
22/25
On y joint une esquisse,
signé Marcel-Lenoir
La forêt magique est une
enluminure réalisée en
1897, dont il demeure une
lithographie polychrome,
réhaussée à l’encre bronze
doré. Dans une forêt
magique, labyrinthique,
ensorcelante, au parterre
de fleurs roses, le poète,
androgyne, s’élève vers le
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ciel, où l’attend, en haut,
à droite, l’ancre divine
gardée par des vautours.
Il est entouré de créatures
fantasmatiques, nymphes,
nues, fantomales,
incarnant les esprits de la
forêt. Deux d’entre elles,
musiciennes, jouent de la
flûte, à gauche et de la
harpe, à droite. D’autres,
prêtresses, présentent
des objets liturgiques. Au
premier plan, à gauche,
l’une tient un encensoir
orfévré, il est serti de
figures angéliques en
prière. Au second plan,
à gauche, l’une tient une
roue fleurie, puis une autre
tient un calice. A droite,
une nymphe agenouillée,
présente sur sa main, un
vase transparent garni de
fleurs de lys. Au dernier
plan, en haut à gauche,
dans l’ombre des ténèbres,
se terre le masque d’un
monstre, le regard avide,

assoiffé, bouche ouverte,
s’apprête à avaler, il
symbolise le mal et la
déchéance. A gauche,
toujours, une nymphe tient
une statuette figurant une
figure féminine ailée, une
créature angélique, juchée
sur un globe terrestre. Au
centre, une nymphe offre
la tête de Saint JeanBaptiste, décapitée sur
un plateau. A droite, une
nymphe tient un sceptre
orné d’un monstre, une
autre, tient une roue.
Des étoiles scintillent au
côté du cœur. Aux côtés
du poète, à gauche, des
papillons voltigent, il est
associé au dieu du rêve
Hypnos, au mythe d’Eros
et de Psyché. Il est l’âme
disposée par le Créateur
dans le corps d’Adam,
le royaume des cieux et
la transsubstantiation.
A droite, un dragon
lèche le sexe du poète ;

MARCEL LENOIR

il souligne notamment
la renaissance juvénile
psychique au monde de
l’âme et des symboles. La
forêt végétalisée apparaît
tel le Paradis végétal de la
Genèse mais également un
lieu magique, enchanteur,
d’envoûtement et de
sorcellerie. Marcel-Lenoir
célèbre le mariage spirituel
de l’âme et de la nature.
Des tonalités de vert et
d’or font de cette œuvre
un joyau et le dessin
en est ciselé. MarcelLenoir renouvelle ainsi
le thème du bois sacré
dans le modernisme du
Symbolisme et de l’Art
nouveau et il imagine
ainsi une nature féerique,
surnaturelle, issue des
contes médiévaux et
de la poésie symboliste
contemporaine.
100/ 150 €

3
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
L’éducation, 1897
Lithographie en couleurs
originale symboliste
rehaussée à l’encre bronze
doré
56 x 44,2 cm à la marge
Signé en bas à gauche
au crayon Marcel Lenoir,
numérotée en bas à droite
123/175.
Annoté au dos Arnould
Editeur 7 rue Racine
Paris 1897
L’éducation est une
enluminure imaginée en

1897, dont il subsiste une
lithographie polychrome,
réhaussée à l’encre
bronze doré. Au chœur
d’une église lugubre, se
déroule une cérémonie
de magie noire. Le chœur
de l’église est éclairé
par des vitraux figurant
des aigles bicéphales
bleus sur fond rouge,
ainsi que par la faible
lueur bleue de torchères
crachées par des démons,
eux-mêmes surmontés
d’être féminins ailés,
angéliques, présentant
des offrandes, des fleurs,
des roses ainsi que des
oiseaux, des rapaces. Une
sorcière effrayante, à la
chair verte, comme en

putréfaction, ornée d’une
parure d’or et de rubis,
un casque sur la tête d’où
retombe une croix sur le
front ainsi qu’un bijou
couvrant son pectoral,
perce avec ses ongles
le cœur de l’homme, le
sacré cœur, le cœur ailé,
entouré d’étoiles, dont
le sang s’écoule dans
une vasque orfévrée où
un vautour s’abreuve,
elle est la dévoreuse de
charogne, assoiffée de
sang. La sorcière enseigne
ses maléfices à une jeune
vierge, vêtue de bleu, à
la chevelure rose, tenant
un lys, baignant dans le
sang, elle est l’image de
la communiante et de la
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Vierge Marie, le lys incarne
la pureté du Christ. La
Vierge succombe à l’envie
du philtre et s’apprête
à dévorer le corps du
Christ métamorphosé
en offrande sacrificielle.
Un drapé entoure la
vasque, où se déploient les
yeux de la connaissance
maçonnique.
Cette œuvre reçoit un
dessin d’une finesse
extrême.
100/ 150 €
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Marcel-Lenoir : Maître exceptionnel
du Symbolisme et de l’Art Nouveau

A

lors, entre les années 1896-1904, Marcel-Lenoir s’impose, en une
première période, parmi les Maîtres exceptionnels du Symbolisme
et de l’Art Nouveau. En cette époque, il a le privilège de rencontrer et de
se constituer un cercle amical aussi riche que prestigieux. Il est lui-même
considéré tel un personnage. Il compte au nombre de ses proches et amis
de grands poètes tels que Paul Verlaine, Paul Fort, qui compte parmi ses
premiers amis et avec lequel il est photographié (Musée Marcel-Lenoir)
ou de figures de la poésie oubliées telles que Raymond Madelain, « son
maître de l’esprit » ou Emile Boissier. Il est l’ami de l’ensemble des artistes
symbolistes, des peintres, de Mucha à Edvard Munch..., des artistes
sculpteurs, dont il hante quelquefois l’atelier, celui d’Auguste Rodin qu’il
vénère, son compatriote Emile Bourdelle, également né à Montauban,
il est aussi inséparable de son grand ami le sculpteur Joseph Bernard.
Le grand photographe des célébrités Dornac l’immortalise, en son atelier
parisien, posant, sobrement, chaussé de sabots. Marcel-Lenoir, mystique
communiant à la chapelle de la Rose-Croix Catholique, personnage
illuminé, hanté de visions, invente une œuvre essentiellement ésotérique,
réservée à l’initié, fourmillante de symboles secrets, qui impressionne le
regardeur. Il s’impose alors telle une figure essentielle du renouveau de
l’Art Sacré. Il déploie une œuvre aux sujets symbolistes-Art Nouveau,
entre idéalisme et décadence, célébrant le divin ou dénonçant l’enfer, à
la lumière des évangiles et à l’ombre des traités de démonologie. Aussi,
règne la figure centrale du Christ, les archétypes ancestraux Adam
et Eve, les figures angéliques et féminines, d’Eve à l’Ave Maria. Aussi,
renouvelle-t-il l’iconographie de la sorcière avec L’éducation ou celui du
bois sacré, de la forêt enchantée, envoûtante et ensorcelée avec La foret
magique. Alors, il faut admirer une œuvre qui témoigne de sa formation
de bijoutier-joaillier, minutieuse, d’une grande finesse, d’une puissante
délicatesse, constellée de détails. Il est ivre de dessins, de peintures,
d’enluminures et de lithographies dont il suit religieusement chacun des
tirages aussi rares que prisés. Aussi, Marcel-Lenoir emploie une écriture
symboliste, rose-croix, Art Nouveau, poétique, allusive, auréolée de
symboles. En cette période, il fait son entrée remarquée dans les salons
ainsi que dans les galeries. Le Sâr Josephin Péladan l’honore d’une
visite en son atelier et l’invite en son salon rose-croix de 1897. Le grand
marchand et joaillier Arnould défend Marcel-Lenoir aux côtés de Mucha,
il lui consacre une importante exposition en 1899, son ami le poète
Emile Boissier rédige le catalogue qui accompagne l’exposition. L’artiste
inaugure aussi les manifestations dans son atelier qui seront plus tard si
célèbres. La création symboliste-Art Nouveau de l’artiste est saluée par
des critiques renommés et suscitent de très nombreux et longs articles
de plumes illustres. Parmi ses premiers encouragements, soulignons
notamment ceux de Puvis de Chavannes, celui retrouvé de ToulouseLautrec, d’Auguste Rodin, d’Emile Bourdelle, de Joséphin Peladan
ou de Max Jacob, que nous avons également redécouvert.
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Les disciples d’Emmaüs,
vers 1921-1922
Huile sur toile d’origine
36 x 52,5 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
L’artiste peint cette œuvre
vers 1921-1922. L’artiste
relate ici l’iconographie
dite des Disciples ou
Pèlerins d’Emmaüs. Aussi,
s’inspire-t-il du dernier
chapitre de l’évangile
selon saint Luc. Suite à sa
crucifixion et à sa mise
au tombeau, le Christ,
ressuscité le matin de
Pâques, apparaît, non loin
de Jérusalem à Emmaüs,

à deux pèlerins, disciples,
dont un prénommé
Cléophas. Ceux-ci, sans
le reconnaître, lui offrent
l’hospitalité, jusqu’au
moment où le Christ prit le
pain, le rompit et effectue
la bénédiction. Alors au
centre de la maisonnée, le
Christ, chevelure et barbe
rousses, vêtu de blanc,
irradie de la toile. Il est
entouré des deux disciples,
tous trois, attablés. Sur
la table, un récipient
attend les invités, sans
doute la soupe chaude. À
gauche, une mère porte
un autre récipient pour le
souper. Au-dessous d’elle,
une fillette s’apprête à
dresser la table et disposer
quelques assiettes.
Tandis qu’à droite, un
aubergiste amène un
morceau de pain ainsi que
deux bouteilles de vin. Le

Convive rompt le pain,
pratique la bénédiction,
surprise surnaturelle pour
les disciples. L’ensemble
des personnages
s’harmonisent avec
l’atmosphère de la maison
en des tons solennels
de gris et d’ocre. Dans
la lignée d’un André
Derain, le peintre offre
une esthétique cubiste
grandiose. L’artiste, en une
correspondance adressée
à l’artiste Henry Parayre
vers 1922, évoque la
réalisation nouvelle d’une
esquisse consacrée au
thème stipulé Les Disciples
d’Emmaüs. Marcel-Lenoir
incarne un Maître de l’Art
religieux, l’un des chefs
de file parmi les plus
importants de son époque.
300/ 400 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Mise au tombeau,
datée 1921.
Huile sur papier
marouflée sur toile
17,7 x 40,5 cm
Signé et daté en bas à
gauche Marcel-Lenoir 1921
200/ 300 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Visage du bourreau
(bourreau de droite
dans la fresque La
flagellation), 1921
Fresque
23 x 23 cm à la vue
Signé en haut à gauche
Marcel-Lenoir
Ici, Marcel-Lenoir
immortalise le visage
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du bourreau, situé à droite,
pour sa fresque intitulée
La flagellation, Musée
Marcel-Lenoir, reproduite
dans l’ouvrage du grand
critique Henri Héraut
consacré à Marcel-Lenoir,
p.9. Nous devinons la rage
et la haine qui animent le
visage de ce personnage
maléfique, ce serviteur
du Diable, qui aux côtés
de ses compairs, armés
de leurs fouets, torturent
avec élan leur Sainte
Victime, qui ressent
toutefois compassion,

réconfort et lumière
auprès de la fenêtre
où apparaît la Vierge
Marie. Les bourreaux de
Marcel-Lenoir, modernes,
d’une puissance et d’une
densité sculpturale,
sont semblables à des
Hercules de Foires, à des
personnages circassiens.
Marcel-Lenoir peint ce
visage cruel à fresque, qui
compte parmi les rares
joyaux peints à fresque
retrouvés.
300/ 400 €
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Jules OURY dit MARCELLENOIR (Montauban 1872
- Montricoux 1931)
Trilogie féminine, 1910
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
Porte au dos le
monogramme ML
Marcel-Lenoir imagine
cette œuvre l’année 1910.
Cette œuvre appartient à
une déclinaison d’œuvres
de l’artiste consacré à un
même thème et débutée
dès les années 1907-1908.
Nous supposons que le
titre choisi par l’artiste
pour ses œuvres demeure
Trilogie féminine, en
effet, en le catalogue
d’exposition consacrée
à Marcel-Lenoir au
Télégramme à Toulouse
en 1908, il est exposé
une peinture dénommée
Trilogie sous le numéro 26,
au Cercle International des
Arts en 1910, il est question
de deux œuvres portant le
titre : Trilogie (peinture) ou
Trilogie féminine (dessin).
Trilogie demeure un nom
féminin emprunté au grec
ancien Trilogia de logos

ou discours, qui signifie
dans la Grèce antique un
ensemble de trois pièces
théâtrales ou un ouvrage
ou bien un ensemble de
trois choses, liés les uns
aux autres. Le terme de
Trilogie est aussi usité à
l’époque contemporaine
de Marcel-Lenoir dans la
littérature, notamment par
Valentine de Saint-Point.
Ici, sur un fond or, MarcelLenoir, en symboliste,
demeure vivement attaché
à l’icône féminine, à
ses trois visages, qui le
hantent, d’Eve à l’Ave
Maria, à gauche, la figure
vierge, innocente, pure et
liliale, au centre, l’idole
sombre, lugubre, impure,
immorale, repentante,
à droite, l’Ave Maria.
Nous pouvons revisiter
l’analyse iconographique
de cette œuvre grâce au
symbolisme nouvellement
repéré de la perle
précieuse, présente sur
l’œuvre proposée ici, qui
témoigne d’une œuvre au
symbolisme éminemment
ésotérique. La perle
incarne autant Innana
Ishtar, Vénus-Aphrodite,
La dame aux perles, guide
vers l’au-delà et le récit
de sa descente aux enfers,

où la déesse franchit sept
portes et se dépouille de
ses parures et notamment
à la quatrième porte
de ses perles, que pour
l’Evangile de Mathieu et
les Pères de l’église, elle
est l’annonce de la vie
éternelle et elle est parée
d’un titre christologique.
Dans certains écrits à
caractère gnostique, la
connaissance de soi, donc
de Dieu passe par le «
plongeon mystique ». Elle
est aussi liée au baptême
et à Jean-Baptiste, de
même qu’elle est liée à la
Vierge Marie, sa pureté,
sa virginité. Il s’agit alors
d’un processus recherché
de régénération de l’être
au moyen de la perle,
Dieu. Selon les alchimistes,
la perle est attachée à
l’élément féminin et revêt
une force égale à celle
de la pierre philosophale.
Pour Zosime : «
L'accomplissement de
la (transformation)
matérielle a lieu au moyen
de la perle » et permet
donc l’accomplissement
du grand-œuvre. Pour
les cercles gnostiques,
elle incarne la rencontre
avec soi et Dieu. La perle
incarne la lumière qui,
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dans le drame cosmique
et anthropologique, est
retenue, prisonnière des
ténèbres. Voir Ibrahim
Fredrikson Nadia : « La
perle, entre l'océan et le
ciel » dans la Revue de
l'histoire des religions,
tome 220, n°3, 2003, pp.
283-317. Marcel-Lenoir
s’attache à la figuration de
fillette ou de jeune femme
à la perle à plusieurs
reprises, une œuvre sur
ce thème est exposée
La Femme aux perles
sous le numéro 30, une
autre à la Galerie Boutet
de Monvel en 1912 : La
Femme aux Perles sous le
numéro 12. Concernant
l’analyse stylistique, ici,
l’œuvre témoigne d’un
parti-pris expressionniste
dont Marcel-Lenoir est une
figure oubliée. Cette toile
fait partie des très rares
œuvres expressionnistes
répertoriées au catalogue
raisonné. En 2011, cette
œuvre est exposée au
Musée Marcel-Lenoir
lors de l’exposition sur le
portrait et reproduit au
catalogue de Marie-Ange
Namy.
500/ 600 €
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Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Jeune fille à la moue boudeuse, 1920
Fusain et aquarelle
43 x 29,5 cm à la vue
Signé et daté en haut à droite Marcel-Lenoir 1920

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Jeune femme pensive, 1906-1909
Pastel
34 x 23 cm à la vue
Signé en bas à gauche Marcel-Lenoir

-

Marcel-Lenoir réalise ce portrait daté en 1920. Sur
un fond gris, une jeune fille se démarque, de troisquarts. Sous ses cheveux longs, soigneusement
coiffés à l’arrière, derrière ses oreilles, son visage
expressif comme grimaçant, semble être celui de
la colère et d’une moue boudeuse. La fillette ne
semble pas contente de poser, le fait elle forcée,
sous la contrainte de ses parents. Celle-ci est vêtue
d’une robe vermillon, couleur de la passion. Elle
domine toute la surface de l’œuvre. L’artiste use
des pouvoirs mêlés du fusain et de l’aquarelle, en un
portrait appuyé et affirmé. Portrait exposé au Musée
Marcel-Lenoir lors de l’exposition sur le portrait et
reproduit au catalogue en 2011.
200/ 300 €

-

Ici, sur un fond parme, se détache une jeune
femme, de trois-quarts. Sa coiffure brune
est soigneusement retenue en chignon. Son
visage est légèrement penché, en attitude de
méditation. Les yeux bruns sont presque d’or,
les lèvres fermées et carmins. Elle est habillée
de vert. Paisible, silencieuse et songeuse, elle est
recueillie. Un subtil jeu d’ombre et de lumière
vient la frôler en une atmosphère symboliste
d’aube ou crépusculaire. Elle est semblable aux
pastels de cette même époque conservés par le
Musée Marcel-Lenoir. Portrait exposé au Musée
Marcel-Lenoir lors de l’exposition sur le portrait
et reproduit au catalogue en 2011.
400/ 500 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de jeune fille
à la perle, 1910
Aquarelle
33 x 28 cm à la vue

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de femme,
circa 1920
Fusain et estompe sur papier
63,5 x 48 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir

Sur un mur vert, une jeune fille se détache de
trois-quarts. Sa coiffure, brune, est retenue
à l’arrière. Sous son visage rond, ses yeux,
quelque peu, en amande, sont marqués par la
tristesse. Sous son nez aplati, ses lèvres épaisses
et closes demeurent de silence et d’ocre.
Sous son cou épais, rayonne sa robe bleue,
mariale. De sa main et ses doigts, elle présente
précautionneusement une perle au symbolisme
universel fascinant et fait de cette œuvre
une œuvre aussi précieuse qu’éminemment
symbolique et ésotérique. Son visage témoigne
d’une esthétique issue des masques africains.
Portrait exposé au Musée Marcel-Lenoir lors
de l’exposition sur le portrait et reproduit au
catalogue en 2011.

150/ 200 €

300/ 400 €
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Marcel-Lenoir : Figure des nouvelles
avant-gardes, Fauvisme,
Expressionnisme et Abstraction

L

ors des années 1905-1913, Marcel-Lenoir inaugure une nouvelle et
seconde période d’intenses créations où il se positionne parmi les
figures de premier ordre des nouvelles avant-gardes. En cette époque,
la vie intime de Marcel-Lenoir est animée par un amour fou avec une
ancienne partenaire du Bal Bullier : Zoé Chappé, meusienne, mannequin,
modiste. Aussi, son cercle amical se métamorphose, y rayonne des
personnalités avant-gardistes telle que Pablo Picasso dont il fait un
portrait conservé par le Musée Marcel-Lenoir ou modernes telles que
Maurice Denis, Jacques et Hélie Brasilier au Manoir de Massé ainsi que le
cercle de l’Abbaye de Créteil. Marcel-Lenoir fait aussi œuvre d’écrivain,
il publie deux volumes intitulés Raison ou Déraison en 1908 et 1914.
Alors Marcel-Lenoir, en théologien, poursuit son engagement en faveur
de l’Art Sacré, est ensorcelé par l’ésotérisme, la mythologie, telle que
suggérée ici avec l’idole féminine en Trilogie féminine, s’intéresse à l’art
du portrait dont le pastel présent que nous identifions comme étant
La Môme Pervenche, Fréhel et se passionne pour les paysages, ainsi
les bijoux proposés à la vente. Aussi, Marcel-Lenoir s’impose-t-il avec
ses œuvres parmi les grands Maîtres des nouvelles avant-gardes de la
période, Fauvisme, Expressionnisme, Cubisme (cézanien), Abstraction.
Son atelier incarne un laboratoire expérimental et en un temps
concomitant il compose une œuvre plurielle en correspondance
avec les artistes de son époque en même temps que personnelle,
libre et audacieuse, en différentes écritures, une radicalité pure
avant-gardiste fauve-abstraite, une radicalité mêlant abstraction et
figuration moderne, un parti expressionniste, ainsi qu’une modernité
tempérée, entre adhésion, rejet et résistance, partagé entre son
admiration pour Pablo Picasso ou Maurice Denis. Aussi, l’œuvre de
Marcel-Lenoir est particulièrement scrutée lors des salons, L’Automne,
Les Indépendants. Stanislas Fumet rappelle à postériori qu’il faisait
alors sensation. Deux grandes expositions lui sont consacrées au Cercle
International des Arts en 1910 et 1911 avec Joseph Bernard. Il entre chez
de nouveaux marchands prestigieux tels que Clovis Sagot, Charles
Vildrac ou chez le joaillier Charles Boutet de Monvel. Ses manifestations
en son atelier sont aussi très commentées. Toute la critique suit son
parcours, de Guillaume Apollinaire, d’André Warnod qui qualifie et juge
Marcel-Lenoir de : « personnalité très moderne » à André Salmon. Parmi
ses collectionneurs figure Auguste Rodin qui acquiert plus de 50 œuvres
et semble élire parmi ses contemporains Marcel-Lenoir ainsi qu’Emile
Bourdelle. Lorsqu’en 1913, le grand ami de Marcel-Lenoir, le brillant
critique d’art Stanislas Fumet imagine un banquet annulé en l’honneur
de Marcel-Lenoir, Auguste Rodin assure de sa présence !
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13

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Femme nue de dos
Fusain et estompe
sur papier
56 x 23,6 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nu féminin debout,
les bras croisés
Fusain et estompe
sur papier
63,5 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir

-

100/ 150 €

-

150/ 200 €

14
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nu féminin debout
Fusain et estompe sur papier
49 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
150/ 200 €

15
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nu de femme debout
Fusain et estompe sur papier
48,7 x 28 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
150/ 200 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nu debout, vers 1928
Huile sur panneau
34,5 x 22,2 cm
Signé en bas à droite
Marcel Lenoir et porte le
monogramme ML au dos
Marcel-Lenoir peint cette
œuvre possiblement vers
1928. Sur une nature
rocailleuse, aux tons
évocateurs, de gris, de
vert et d’ocre, subtilement
incarnée, un modèle

semble s’offrir aux regards,
en premier lieu, celui de
l’artiste voyeur. Le modèle
pose, nu, en pied, de face.
Sous sa chevelure rousse,
son visage s’orne d’une
moue endormie et rêveuse
tandis que ses joues
paraissent rougir pour
l’artiste. Le modèle semble
s’appuyer contre un rocher,
rappelant ainsi quelque
peu Angélique, princesse
héroïne de Boiardo et du
Roland furieux de l'Arioste
ou Andromède enchaînée
au rocher par les Néréides,
attendant le monstre
marin et l’iconographie
d’Ingres, de Chassériau,

quoiqu’elle ne soit ici
qu’une modèle martyre
suppliciée des coups de
pinceaux d’un peintre,
où sa vie n’est pas en
jeu, seulement s’avouent
les plaisirs de l’artiste et
la soumission consentie
de l’esclave érotisée. Elle
effectue des mouvements
de bras, l’un repose sur
son épaule, l’autre sur sa
tête, un déhanchement
renaissant, jambes
appuyées en contrapposto.
La pose rappelle la
Vénus Anadyomène, la
naissance de Vénus sortie
des eaux puis La Source
d’Ingres, en une attitude
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immobile sculpturale. Le
modèle révèle une position
possible non de lassitude,
ni de fatigue mais plutôt
d’endormissement paisible
et d’offrande tranquille.
Elle exhibe son corps
nu, tout en souplesse,
en mollesse, en lignes
serpentines, en une
esthétique qui rappelle
celle ingresque, NéoClassique, la beauté idéale,
faite de simplicité et de
noblesse. Cette œuvre
s’offre dans une esthétique
précieuse et maniérée,
frémissante.
400/ 500 €

235

17
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Adam et Eve, 1898
Encre noire et aquarelle
30,8 x 20,3 cm
Signé en bas à droite
Marcel Lenoir
Ici, Marcel-Lenoir présente
une œuvre consacrée à
Adam et Eve, ancêtres
mythiques. Ils surgissent
avant la faute, en état
de grâce sanctifiante, à
l’image du créateur puis,
lors du péché de la chair,
ils succombent à une orgie
satanique, en êtres de
chair, alors privés d’une vie
surnaturelle dans leur vie
terrestre, ils vivent la mort
spirituelle. L’artiste aspire
à retrouver l’état de grâce,
une dignité immuable,
sagesse et bonté. Il figure
les ancêtres à l’encre de
chine et à la plume, selon
sa théorie esthétique du
Mouvement par l’idée, où il
s’éloigne du parti décoratif
de l’Art Nouveau et grâce
au travail de la couleur
et du dessin, il s’inscrit
en figure du courant
expressionniste des années
1890. Il impose alors un
effilochement de la ligne,
une puissance du trait
démultiplié, en une écriture
décadente, spectrale.
150/ 200 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Icone féminine implorant
le ciel, 1907-1908
Encre noire, lavis,
gouache blanche
43 x 26,3 cm
Signé en bas à droite
Marcel Lenoir
Ici, Marcel-Lenoir s’attache
à une icone féminine,
en une figure théâtrale.
Elle semble implorante,
en communion avec la
nature et le ciel, vêtue
d’une tunique antique.
Pablo Picasso s’est
également consacré à
ce thème en 1902. Nous
pouvons rapprocher
cette iconographie des
danses d’Isadora Duncan,
admirée et représentée
par l’artiste. Marcel-Lenoir
demeure fidèle au dessin,
ici à la plume d’encre noire
en hachures, avec des
rehauts striés à la gouache
blanche sur tout le corps.
Le fond est orné de lavis
d’encre grisée et brune.
Marcel-Lenoir incarne un
Maître averti du lavis et
rejoint avec brillance cette
technique chère à Victor
Hugo.
300/ 400 €
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-

19

20

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Femmes nues allongées, circa 1920
Fusain et estompe sur papier
26,2 x 47,3 cm
Signé en bas à droite Marcel Lenoir

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Etude de nus de femme
Fusain et estompe sur papier
58,8 x 44,5 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir

-

200/ 250 €
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-

200/ 250 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Madeleine, nue, allongée
sur l’herbe, vers 1924
Huile sur toile d’origine
35 x 41,2 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Vers 1924, Marcel-Lenoir
figure et immortalise son
épouse, dans sa beauté
et sa juvénilité. Sous
une nature triomphale,
enveloppée d’un arbuste
feuillagé, à l’ombre,
sur un tapis végétal,
d’herbes parsemé de
fleurs orange, la jeune

Madeleine irradie. Nue,
elle s’allonge et tourne
le dos au spectateur en
laissant deviner son visage,
sa chevelure brune, sa
moue fardée de rouge,
son corps sensuel, son dos
courbé, ses fesses, en une
pose aussi langoureuse
qu’érotique. Près d’elle,
est appuyé contre l’arbre,
un enfant, habillé d’une
tunique blanche. Le
peintre, en une facture
léchée, applique une
touche porcelainée pour
son épouse et une touche
en points pour la nature en
arrière-plan.
600/ 800 €
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-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Femme nue au fruit
Fusain et estompe sur papier
59 x 27 cm
Signé en bas à droite Marcel Lenoir
200/ 250 €

23
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu de femme assis
Fusain et estompe sur papier
63,2 x 47 cm
Signé en bas à gauche
dans la composition Marcel-Lenoir
200/ 250 €

24
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu de femme assis
Fusain et estompe sur papier recto verso
63,5 x 48 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir
200/ 250 €
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Madeleine nue au cœur d’une nature
abstraite, 1920
Aquarelle et encre sur papier
27 x 20 cm à la vue
Signé en bas à gauche Marcel-Lenoir
L’artiste propose au regard cette
aquarelle en 1920. Au cœur d’une nature
colorée, Madeleine pose, assise et nue.
Elle irradie de son corps rosé sous les
pouvoirs de l
400/ 500 €
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29

26

-

-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nus de femme de dos
Fusain et estompe sur papier contrecollé sur
carton
47,5 x 30,9 cm
Signé et daté en bas à gauche Marcel-Lenoir

Nu de femme assis
Fusain et estompe sur papier
63 x 47,2 cm
Signé en haut à droite Marcel-Lenoir
150/ 200 €

150/ 200 €

30

27

-

-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Etudes de corps
Fusain et estompe sur papier
63,5 x 47,5 cm
Signé en haut au centre Marcel-Lenoir

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu féminin penché
Fusain et estompe sur papier
63,5 x 22,2 cm
Signé en haut au centre Marcel Lenoir

150/ 200 €

150/ 200 €

31

28

-

-
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Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu masculin de dos
Fusain et estompe sur papier
63,5 x 48,5 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu féminin debout, la main sur l’épaule
Nu féminin debout
Fusain et estompe sur papier
63,2 x 24,5 cm
Signé en bas au centre Marcel Lenoir

150/ 200 €

150/ 200 €
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-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu de femme assis de trois-quarts et penché
Fusain et estompe sur papier recto verso
63,5 x 48 cm
150/ 200 €

33
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Un couple, circa 1920
Fusain et estompe sur papier
47,5 x 27,3 cm
Signé en haut à droite Marcel-Lenoir
200/ 250 €

34
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Nu de femme de profil
Fusain et estompe sur papier
64 x 48,5 cm
Signé en bas à gauche Marcel-Lenoir
150/ 200 €
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Jeunes gens sous les
arbres,
vers 1928
Huile sur toile d’origine
51 x 72 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
L’artiste peint cette huile
sur toile vers 1928. Sous
un paysage verdoyant,
idyllique, des jeunes
gens s’épanouissent et
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communient dans la
nature. Sous un arbre
fleuri, deux jeunes femmes,
assises, vêtues de robes
longues de coloris violet et
noir, conversent, une autre
jeune femme, agenouillée,
habillée d’une robe jaune,
solaire, semble méditer
tandis que qu’un couple,
juvénile, allongé, robe
rouge et tunique ocre,
parait lié en une parade
amoureuse. Le peintre use
d’une touche pointillée
pour le fond.
500/ 600 €
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Marcel-Lenoir :
Personnage éminent de l’Art Décoratif

E

L

es années 1914-1931 sont celles de la maturité où Marcel-Lenoir
se renouvelle une dernière fois en une période reconnue cette
fois-ci pour un retour à l’ordre. En cette époque, la vie amoureuse
de Marcel-Lenoir connaît des bouleversements. En 1917, suite à une
infidélité, Marcel-Lenoir se sépare de sa compagne Zoé Chappé et
celle-ci tente de l’assassiner, elle acquiert d’ailleurs 25 cartouches…
Très heureusement, Marcel-Lenoir est sauvé par son ami médecin
Camille Soula ainsi que le docteur Lacaze en l’Hôpital de Montauban
et il échappe de justesse à la mort. Lors d’un séjour à Hauteville, en
sanatorium, il est charmé par une jeune réfugiée d’Alsace, prénommée
Madeleine, elle est fascinée par l’artiste, elle pose pour lui et ils tombent
amoureux, aussi, se marient-t-ils en 1919 en Provence, à Villeneuvelès-Avignon où Marcel-Lenoir aime à séjourner et à œuvrer, ce séjour
lui inspire notamment La vie de Jésus, 1919, polyptique monumental,
chef d’œuvre, Musée Marcel-Lenoir. Madeleine est la nouvelle muse
de l’artiste et il compose plusieurs portraits de celle-ci dont celui
merveilleux proposé ici. Marcel-Lenoir est désormais une figure
légendaire de la vie artistique, il côtoie tant l’Ecole de Paris, de Pablo
Picasso, Foujita à Amadeo Modigliani, son amie Chana Orloff, que celle
dite de Montauban, Lucien Andrieu, Lucien Cadène ou de Toulouse,
Henry Parayre. Avant-guerre, il fonde avec Boleslas Biegas le Salon de
l’Art Mystique Moderne. Durant la guerre, réformé pour raison de santé,
il se réfugie en la commune de Bruniquel et débute singulièrement dans
l’art de la fresque, son ultime passion avec le dessin. En 1920, il fonde
en son atelier parisien une école destinée à l’apprentissage de l’art de
la fresque. Il enseigne son art à plusieurs élèves français mais aussi
étrangers, sa réputation de fresquiste ayant dépassé les frontières, il
atteint une notoriété mondiale. Ainsi, réalise-t-il cette fresque figurant
un visage symboliste qui doit compter parmi les bijoux à fresques si rares
répertoriées au catalogue, uniquement une dizaine. Il fait aussi partie
du Cercle de La Douce France. A Paris, dans les ruelles, dans son atelier,
il promène toutes ses excentricités. Il se travestit en Vierge Marie ou en
Christ et séduit les amateurs d’Art Sacré. Alors, Marcel-Lenoir continue
son cheminement pour l’Art Sacré dont il incarne l’un des plus grands
chefs de file, il se passionne pour l’art du portrait, l’autoportrait, la
portraiture de ses amis, de ses modèles qui le touchent particulièrement
et qu’ils immortalisent sur la toile. Et parmi plusieurs portraits, nous
avons pu identifier celui d’égéries russes telles que Natacha Trouhanova,
danseuse célébrissime, celui présumé de Lili Brik, personnalité mythique,
cinéaste de l’avant-garde russe, celui d’Anouita Fumet, juive convertie
au catholicisme, épouse de Stanislas Fumet, puis un portrait toulousain,
l’épouse du sculpteur Henry Parayre, grande figure de la sculpture de la
ville rose ou de Montricoux avec Lisette Nadal. Marcel-Lenoir s’attache
aussi aux paysages avec un bonheur continu.
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Marcel-Lenoir à l’écharpe
grise, 1920, huile sur toile
©Musée Marcel-Lenoir

n cette période, Marcel-Lenoir ne cesse de revisiter
la modernité et de se réinventer. L’artiste s’affirme notamment en
Maître de l’Art Décoratif. Dans le sillage de Paul Cézanne, il propose
une lecture personnelle Art Déco-cubiste, en facettes, plus ou moins
appuyée selon les œuvres. Souvent, ainsi que dans le chemin de
Georges Seurat et de Paul Signac, se réclamant de Delacroix, des
néo-impressionnistes ou divisionnistes, Marcel-Lenoir utilise aussi une
juxtaposition de petites touches rondes ou petits points de peinture, en
une œuvre pointilliste, ainsi, s’affirment plusieurs portraits ou scènes
de genre, toutefois, l’artiste ne pratique pas de tons purs. Parfois,
dans le sillage d’Eugène Delacroix et du flochetage, il compose aussi
une œuvre en une touche hachurée. Marcel-Lenoir continu d’exposer
dans les salons dont il est désormais une figure de proue légendaire. Il
rencontre de nouveaux marchands, ainsi, Georges Chéron ou expose
occasionnellement chez Bing. Il poursuit les expositions dans ses ateliers
parisiens qu’il dénomme ses : « Manifestation d’atelier » qui rencontrent
un vif succès. Marcel-Lenoir somme les visiteurs de s’acquitter d’un
droit d’entrée de 5 francs afin de pouvoir visiter son atelier, exposition
donc payante, dans le dessein de rebuter et filtrer certains critiques,
ce qui ne manque pas de remémorer et d’amuser infiniment Stanislas
Fumet. La création de cette période continue de susciter la plume de
l’ensemble des personnalités du monde artistique. Le six septembre 1931,
Marcel-Lenoir dessine à la plume une trilogie de nus dans son atelier de
Montricoux, installé dans le chenil du château de la commune, ferme
sa boîte à couleurs et déclame une funeste prophétie : « C’est fini, je ne
l’ouvrirai plus ! ». Le lendemain matin, hélas, la prophétie s’accomplit : il
ferme définitivement les yeux et un couronnement d’articles lui rendent
hommage dont même un papier publié à Chicago. Parmi ces articles,
André Salmon prêtera sa plume.
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Portrait de Madeleine, 1918,
huile sur toile
©Musée Marcel-Lenoir
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-
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Autoportrait sur fond
blanc, 1920
Huile sur toile sans châssis
65 x 49,5 cm
Marcel-Lenoir peint cet
autoportrait en 1920. Il
précède celui conservé
au Musée Marcel-Lenoir,
dit à l’écharpe grise.

248

L’homme et l’artiste se
détachent sur un fond
blanc, auréolé de brun.
Le modèle pose de troisquarts et se regarde
peut-être dans une
glace. Sous sa chevelure
abondante, ornée d’une
barbe et réhaussée d’une
moustache décalée, en
raison d’un mâchement
continuel de cigarettes,
son visage apparaît,
saisissant, illuminé
d’or. Son regard bleu,
visionnaire, perçant,

scrute le regardeur, non
sans sévérité. Sous son
nez, ses lèvres semblent
closes. Il est enveloppé
d’un manteau gris-bleuté
et de son écharpe grise.
Marcel-Lenoir s’affirme
ainsi en vainqueur et
maître de la peinture.
Semblable en un visage,
une icône christique, une
sainte face d’artiste sur
un linceul lilial. En une
peinture lisse, il s’affirme
en une esthétique cubiste
découpée sculpturale. Il

MARCEL LENOIR

s’agit bien d’un portrait à
la fois moral, introspectif
et pictural. Marcel-Lenoir
s’immortalise, pareillement
aux photographies du
célébrissime photographe
de l’époque, Choumoff, en
artiste ténébreux, obscur,
et dès lors, légendaire,
mythique et immortel.
Cet autoportrait compte
parmi les rares figurant au
catalogue et incarne un
véritable joyau muséal.
600/ 800 €

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de Madeleine,
future épouse
de l’artiste, 1918
Huile sur toile
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Annoté et daté au dos 1918
Présence d’une esquisse d’un
paysage abstrait au dos
Il s'agit du portrait
de Madeleine, épouse
du peintre et future
marchande de la Galerie
Marcel-Lenoir à Saint
Germain des Près à Paris.

En 1918, sur un fond grisé,
presque monochrome,
Madeleine, future épouse
de l’artiste, illumine la toile.
Le peintre immortalise
sa jeune compagne qu’il
épouse l’année suivante
en Provence, à Villeneuvelès-Avignon. Elle pose de
trois quarts, en revanche,
son visage est présenté
de face. Ses cheveux,
bruns, soigneusement
coiffés, presque gominés,
encadrent son visage.
Réhaussé de sourcils
marrons, son regard
noisette, est songeur,
bercé de mélancolie. Le
nez, les joues ainsi que le
menton sont fardés de
rose. Ses lèves pulpeuses

sont carmins, closes, elles
demeurent dévouées
au silence. Le visage est
impassible, extatique,
religieux. En outre, le
modèle porte une robe
noire, réhaussée d’un châle
rouge, qui rime avec ses
lèvres colorées et apporte
un contraste saisissant
à la solennité de la robe
noire, presque de bure. Le
modèle est dépouillé de
tout accessoire superflu,
voire décoratif, nuls bijoux,
ni pendants d’oreilles, ni
colliers autour de son cou.
Quelques reflets du soleil
viennent effleurer son
visage ainsi que son léger
décolleté, elle en devient
solaire. Madeleine incarne
son égérie, sa muse, une
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âme vertueuse. Nous
pressentons aussi ici une
femme de caractère, elle
sera très réputée pour
son tempérament, ainsi
que son futur époux.
Elle irradie en quelques
lignes cubistes stylisées et
trône en une éloquente
simplicité, en une peinture
léchée. Madeleine est
majestueuse, divine, en
ce portrait grandiose, qui
doit compter parmi les
plus beaux portraits de
celle-ci et qui résonne avec
celui, d’une conception
semblable, conservé par le
Musée Marcel-Lenoir.
600/ 800 €
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38

39

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme
Fusain et estompe sur
papier
63 x 47,5 cm
Signé et daté en bas à
gauche Marcel-Lenoir 1919

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de Madame
Parayre, vers 1922
Huile sur panneau
46 x 36 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir

-

300/ 350 €
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-

Madame Parayre était
l'épouse du grand
sculpteur toulousain et
ami vénéré de MarcelLenoir, Henry Parayre.
Ce portrait figure l’épouse

d’Henry Parayre, grande
figure toulousaine,
sculpteur, il est un ami
vénéré de Marcel-Lenoir.
Une exposition les réunit
en la ville rose de Toulouse
en l’Hôtel de Roquettes
en 1922. Sur un fond gris,
Madame Parayre pose de
trois-quart. Sa chevelure
brune, luisante, courte, est
soigneusement coiffée.
Sous ses sourcils bruns,
son regard presque aussi
noir que sa chevelure, se
particularise. Son nez fin
se profile. Ses joues sont
fardées de rose, ses lèvres
teintées de carmin. Elle

MARCEL LENOIR

esquisse un léger sourire.
Elle porte une chemise
blanche, dégageant son
cou et son décolleté. Le
peintre a dû apprécier à
dépeindre cette figure
amie, en un partis réaliste
moderne. Portrait exposé
au Musée Marcel-Lenoir
lors de l’exposition sur le
portrait et reproduit au
catalogue en 2011.
500/ 600 €

40
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait d’homme à la
moustache, vers 1920
Huile sur toile d’origine
59 x 45,5 cm
Sur un fond gris bicolore,
un homme d’un certain
âge se tient de troisquarts. Sous son crâne
chauve, orné de quelques
cheveux sur les côtés, ses
yeux, attentifs, scrutent
l’artiste non sans malice.

Sous son nez, le modèle
prend soin de tailler une
élégante moustache. Son
visage est quelque peu
rougeoyant, peut-être sous
l’effet surchauffé de la
pose. Le modèle, distingué,
est vêtu d’un ensemble
soigné, une chemise
liliale nouée d’un nœud
noir et réhaussée d’une
veste ocre, élégamment.
Le peintre use d’une
technique léchée, d’une
figuration moderne, en un
jeu d’ombre et de lumière,
à l’élégance discrète.
400/ 500 €
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Jeune homme à la
casquette, vers 1920
Huile sur toile d’origine
61,5 x 56,5 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
Sur un fond monochrome
gris, un jeune homme se
détache de trois-quart.
Sa tête est habillée
d’un béret vert. Sous ce
dernier, nous devinons une
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chevelure sombre. Sous
ses sourcils noirs, se lie son
regard ocre, qui détourne
le regard, perdu dans
ses songes. Son visage
rosé est celui d’un jeune
homme, prince juvénile.
Il est vêtu d’une chemise
verte ouvragée, assortie à
son béret. Il occupe toute
la largeur de la toile. Le
peintre aiguise son portrait
de quelques traits. Portrait
exposé au Musée MarcelLenoir lors de l’exposition
sur le portrait et reproduit
au catalogue en 2011.
400/ 500 €
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Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme
Fusain et estompe sur papier
64 x 48 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir
200/ 250 €

44
-

-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Môme Pervenche, Futur
Fréhel, 1906
Pastel sur papier
30,5 x 23,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir

100/ 150 €

Ce portrait de jeune
femme figure Marguerite
Boulc'h, chanteuse de
rue, retenue par La Belle
Otéro et introduite dans
les music-hall parisiens.
Immense chanteuse
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Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme assise
Fusain sur papier
62,5 x 47,5 cm
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et comédienne, sous
le nom de la Môme
Pervenche, future Fréhel,
grande personnalité,
chanteuse de cabaret,
elle est surnommée : «
La liane rousse aux yeux
bleus éblouissants ».
Nous avons pu identifier
cette personnalité aux
traits si particuliers et
reconnaissables, que
rencontre peut-être
Marcel-Lenoir dès 1900,
artiste qui hantait les
cabarets, son frère aîné
immortalisait toutes
les chanteuses. MarcelLenoir partage avec la
chanteuse des origines

bretonnes. D’un fond vert,
la chanteuse pose de troisquarts, elle détourne son
visage de l’artiste. Sous sa
chevelure rousse, apparait
son regard bleu. Ses joues
et ses lèvres closes sont
teintées de carmin. Elle
porte un collier de perles
blanches et elle est vêtue
d’un vêtement bleu.
Dans ses pastels, MarcelLenoir figure un esprit
de synthèse, se joue des
contrastes colorés, ici, robe
bleue se détachant sur un
fond vert. Ici, la chanteuse
de Fanfan d’amour,
est semblable aux
photographies d’époque,
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notamment celle anonyme
de 1908. Un second
portrait de la chanteuse,
pastel, se trouve au Musée
Marcel-Lenoir. Cette
personnalité figure parmi
le cercle prestigieux de
Marcel-Lenoir qui compte
aussi Pablo Picasso et
sa compagne d’alors
Fernande Olivier, dont il
réalise aussi deux pastels,
conservés au Musée
Marcel-Lenoir. Portrait
exposé au Musée MarcelLenoir lors de l’exposition
sur le portrait et reproduit
au catalogue en 2011.
400/ 500 €
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45
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme
à la frange stylisée, vers
1920
Huile sur toile sans châssis
81 x 65 cm
Sur un arrière-plan gris
pâle, une femme s’expose
de trois-quarts. Elle orne
son visage d’une coiffure
châtain à la frange
stylisée, très travaillée.
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Sous son regard noisette,
bienveillant, ses joues sont
fardées de rouge, ses lèvres
peintes de carmin. Sous
ses oreilles, se détache
un pendant d’oreille noir.
Autour de son cou,
repose un collier de perles
lilial. Elle est habillée
d’une robe noire aux
manches de dentelles.
Le peintre use encore
d’une peinture léchée.
Le fond semble frémir.
Nous devinons encore
une figure importante.
500/ 600 €

MARCEL LENOIR
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de Lisette,
vers 1928
Huile sur toile
d’origine
64 x 54,8 cm
Lisette Nadal,
amie du peintre,
était docteur
en Philosophie.

L’artiste peint ce portrait
vers 1928, selon un
recoupement de sources.
Il figure une amie chère
à Marcel-Lenoir et
son épouse : Lisette
Nadal. Celle-ci est une
connaissance intime,
habitante de Montricoux.
Le peintre et son épouse
éprouvent un immense
bonheur à la retrouver lors
de leurs séjours vacanciers
en cette commune chère
à l’artiste, en son atelier
logé dans le chenil du
Château de Montricoux,

qu’il a plaisir à aménager.
Ils se baignent aussi dans
l’Aveyron et dissertent,
Lisette est Docteure en
philosophie. Ils se donnent
également rendez-vous à
Paris, en la Ville Lumière.
Aussi, sur un fond vert et
gris, Lisette se tient de
face, la tête tournée de
trois-quarts, elle détourne
ainsi son visage de l’artiste.
Sa chevelure, ici châtain,
épaisse et crépue, est
soigneusement plaquée à
l’arrière en une coiffure très
moderne et sophistiquée.

MILLON

De son visage, nous
devinons des très fins, nez
longiligne, bouche fine.
Sa joue est copieusement
fardée de rouge, elle
semble rougir. Elle arbore
autour de son cou un
collier de perles raffiné. Elle
porte un vêtement orange
brodé de motifs décoratifs
fleuris bleu nuit. Là encore,
Lisette occupe la surface
de la toile. Elle palpite sous
l’effet du pointillisme.
600/ 800 €
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-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de femme au chignon
Fusain et estompe sur papier
63 x 42,5 cm
Signé en bas à droite dans la composition
Marcel - Lenoir
150/ 200 €

49
-

48
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de femme, circa 1920
Fusain et estompe sur papier
63,5 x 48,5 cm
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir
200/ 250 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Jeune femme, famille
Fumet, vers 1920
Aquarelle et gouache sur
traits de crayon
38 x 30 cm à la vue
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Ici, Marcel-Lenoir offre un
portrait d’Anne-Michèle

Fumet dite Aniouta,
l’épouse de Stanislas
Fumet, jeune russe, juive,
convertie au catholicisme
vers 1919, année de son
mariage avec Stanislas
Fumet. La famille Fumet
et Marcel-Lenoir sont liés
d’une amitié précieuse.
Stanislas Fumet se révèle
un puissant critique d’art,
biographe de MarcelLenoir et grand rénovateur
de la pensée catholique.
La jeune femme ressort
sur un fond abstrait,

mâtiné de vert, de bleu.
Elle pose de trois-quart.
Elle détourne le regard
du peintre, elle semble
silencieuse et songeuse.
Chevelure brune, elle est
coiffée d’un chignon,
quelques mèches ondulées
animent sa frange. Elle a
le visage fardé de rose et
ses lèvres muettes sont
teintées de carmin. Sous
ses sourcils bruns, ses
yeux bleus, surgissent. Ils
s’harmonisent avec sa
blouse gris-bleuté, nouée,
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soigneusement repassé. Le
peintre use d’une facture
à la gouache, précieuse.
Jacques Chirac n’a pas
manqué de citer MarcelLenoir en son article en
hommage à Stanislas
Fumet dont la sœur
Micheline épouse l’artiste
Jean Bazaine. Portrait
exposé au Musée MarcelLenoir lors de l’exposition
sur le portrait et reproduit
au catalogue en 2011.
300/ 400 €
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-

50
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de Natacha
Trouhanova, 1928
Huile sur panneau
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Natacha Trouhanova était
une grande danseuse
russe, amie très proche et
muse du peintre.
Ici, Marcel-Lenoir traduit
un portrait de Natacha
Trouhanova, au corsage
vert, vers 1928. En effet,
nous avons pu identifier
Natalia Vladimirovna
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Trouhanowa dite Natacha
Trouhanova (1885-1956).
Elle est une danseuse
d'origine ukrainienne,
née à Kiev en 1885 et
décédée à Moscou en
1956. Son père, Vladimir
Bostunov, est un chanteur
d’opéra. Elle est mariée à
Boris Trouhanov, connaît
une histoire avec le Duc
de Leinster, puis, elle se
marie à Alexei A. Ignatieff.
Elle est une diva de la
danse, une icône souvent
applaudie, à laquelle
les photographes et les
journaux célèbres n’ont
pas manqué de s’attacher
et qui inscrit son nom dans
le panthéon de l’Histoire
de la Danse. Folle de Paris,
elle signe : « Je voudrais
habiter toujours Paris,
m'attacher à un théâtre et

ne travailler que de temps
en temps à l'étranger »,
Librairie Traces écrites réf.
12316. Elle est également
peinte par Maurice Denis
en 1912. Natacha se
détache sur un fond grisbleuté avec solennité. Elle
pose de trois-quarts. Le
peintre dépeint sa longue
chevelure noire, ondulée,
dont quelques mèches
retombent sur les épaules,
sa frange, cheveux, où
perlent quelques rehauts
blancs des rayons du soleil.
Son visage rayonne, sous
ses sourcils noirs, perce
son regard noisette, en
coin, dirigé vers l’artiste
et ses joues ne peuvent
s’empêcher de rougir,
d’un rouge carmin
semblable à celui de ses
lèvres closes. Une ombre
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est projetée à gauche et
vient assombrir quelque
peu la partie située à
droite. Elle est habillée
d’une robe verte, couleur
favorite de l’artiste et
rehaussée d’un manteau
gris et blanc. Le peintre
use d’une peinture léchée
et pratique une touche
pointilliste, conférant
une palpitation, une vie
supplémentaire à l’œuvre.
Sur un portrait dessiné la
figurant, au Musée MarcelLenoir, l’artiste inscrit :
« Quelle gloire être belle
et se savoir ainsi ». Cette
œuvre compte parmi les
rares portraits peints de la
danseuse.
500/ 600 €

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de Lili Brik,
sœur d’Elsa Triolet,
vers 1920
Huile sur toile d’origine
65 x 49,8 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
Là, Marcel-Lenoir peint
un sublime portrait de
ce que nous pensons
reconnaître comme étant
Lili Brik, sœur aînée d’Elsa
Triolet, future héroïne de la
résistance française. Lilia
Iourievna Brik dite Lili Brik,
née Kagan à Moscou le
30 octobre 1891 et décède
à Peredelkino le 4 août
1978. Elle est une actrice
et réalisatrice russe puis
soviétique, membre du
mouvement d'avant-garde
russe. Epouse d’Ossip
Brik, figure littéraire de
l'avant-garde russe, auteur

et éditeur, elle devient
la muse de Maïakovski.
Durant les années 1920, le
trio voyage à Berlin ainsi
qu’à Paris où ils retrouvent
Elsa Triolet. Alexandre
Rodtchenko l’immortalise
pour la maison d'édition
Gosizdat en 1924. Lili Brik
incarne une muse de
l'avant-garde russe, l'un
des symboles de l'amour
libre et du pouvoir des
femmes dans la Russie
postrévolutionnaire. «
Certains la qualifient de
deuxième Béatrice, de
sage inspiratrice, d'âme
de Maïakovski. D'autres
- de sorcière cupide, de
vampire, qui a aspiré
le génie, la renommée
et l’argent du poète,
le poussant ensuite au
suicide », écrivent des
biographes modernes à
son sujet. En ses écrits,
Marcel-Lenoir ne manque
pas de citer et louer à
plusieurs reprises une
certaine Lili qui le charme
et pose pour lui. En 1924,

Lili Brik connaît une
histoire platonique avec
Fernand Léger, voisin
de la même rue NotreDame-des-Champs que
Marcel-Lenoir… Aussi,
est-t-il possible que
cette personnalité ait
pu rencontrer et poser
pour l’artiste, si connu
à Montparnasse et au
cœur du milieu russe. Lili
est à l’avant-garde de la
mode, habillée de vestes
structurées ainsi que des
tenues audacieuses et
futuristes par la puissante
théoricienne de la mode
soviétique Nadejda
Lamanova. Yves Saint
Laurent déclame : « Je
connais trois femmes qui
peuvent être élégantes
en dehors de la mode
- Catherine Deneuve,
Marlene Dietrich et Lili
Brik ». Lili Brik ressort sur
un fond bleu, presque
monochrome. Elle pose de
trois-quarts. Son visage
supporte une coiffure
moderne structurée,
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avec une frange, comme
casquée. Son visage est
quelque peu fardé de
rose, ses lèvres closes
sont teintées de carmins.
Son regard scrute le
peintre et apparaît non
sans mélancolie. Elle est
habillée d’une veste bleu
marine, sobrement taillée,
façonnée. Elle occupe
l’espace de la toile en une
esthétique cubiste, où
triomphe un jeu courbe,
soigneusement étudié,
dépouillé, d’une perfection
de la plastique, proche
dans la conception du
portrait présumé de Lise
Deharme, conservé par le
Musée Marcel-Lenoir. Elle
rayonne en une grandiose
majesté. Portrait exposé
au Musée Marcel-Lenoir
lors de l’exposition sur le
portrait et reproduit au
catalogue en 2011.
600/ 800 €
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-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de femme
Fusain, estompe
et craie blanche sur papier
56 x 43,5 cm
Signé et daté en bas à gauche
Marcel-Lenoir 1919
300/ 400 €

54
-

53
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Portrait de femme assise
Fusain et estompe sur papier
63 x 47,8 cm
Signé en bas à droite dans
la composition Marcel-Lenoir
150/ 200 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme au collier
noir, vers 1920
Huile sur toile d’origine
65,8 x 50 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir

Sur un arrière-plan gris, une
jeune femme se détache. Le
modèle pose de trois-quarts,
en revanche, son visage s’avère
de face. Elle porte une coiffure
noire, courte, très structurée.
Son visage est touché par les
rayons du soleil de plusieurs
reflets sur le front ainsi que le
menton. Il est fardé de rouge.
Ses lèvres, fermées, sont
teintées de carmin. Son regard
semble songeur et baigné de
mélancolie.
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Elle porte autour de son cou
un long collier de perles noires,
assortie à son vêtement.
Elle semble plus radieuse que
funèbre. Le peintre confère
une facture lisse, léchée, un
dessin affirmé, limpide, taillé de
quelques traits, en une sobriété
magistrale. Nous devinons un
portrait de personnalité célèbre
à identifier.
600/ 800 €
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55
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Jeune femme en noire, vers 1920
Huile sur toile d’origine
66 x 56 cm
Signé en bas à gauche Marcel-Lenoir
Sur un fond gris, une jeune femme se
dégage, de trois-quart. Sa chevelure
brune, divisée par une raie médiane,
orne son visage ovale aux traits fins. Son
regard noir regarde le peintre et semble
mélancolique. Ses joues sont fardées
de rose ainsi que ses lèvres silencieuses,
colorées de carmin. Elle porte une
blouse noire ouverte sur un décolleté,
assortie et nouée d’un nœud décoratif.
Ce portrait aux tons sombres n’est pas
funeste, il est radieux. Le peintre pare
son modèle d’un cadre avec le blanc de
la réserve. Il lui consacre une déclinaison
de légères touches hachurées, en un
jeu vibrant quadrillé. Portrait exposé au
Musée Marcel-Lenoir lors de l’exposition
sur le portrait et reproduit au catalogue
en 2011.
400/ 500 €

56

57

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme cubiste
Fusain et estompe sur papier
63,2 x 48 cm
Signé et daté en bas à gauche MarcelLenoir 1919

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme
au vêtement rouge,
vers 1920
Huile sur toile sans châssis
61 x 56,5 cm

-

300/ 400 €
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Sur un mur peint gris
foncé, se détache le
modèle de trois-quarts
mais le visage de face. Sa
chevelure noire, courte,
au-dessus des oreilles,
mode des années 1920,
orne son visage rond,
touché de quelques reflets
des rayons du soleil. Sous
ses sourcils noirs, percent
ses yeux bridés, noirs,

mélancoliques. Ses lèvres
carmin sont muettes. Elle
est vêtue d’un kimono
rouge. Elle s’affirme, là
aussi, en une peinture
léchée, avec sobriété.
Il s’agit d’identifier une
figure dans l’entourage
de Marcel-Lenoir et de
Foujita.
500/ 600 €

MILLON
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme au
béret, vers 1920
Huile sur toile d’origine
65 x 54 cm
Ici, Marcel-Lenoir peint
un portrait de femme
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saisissant. Jouant avec le
fond maculé de blanc de la
réserve, le peintre esquisse
sa silhouette, qu’il entoure
d’une aura épaisse grisée.
Le personnage pose de
profil, son visage de troisquarts. Cette dame porte
un béret, bleu marinenoire, élégamment. Sa
chevelure châtain rebondit
en boucles sur les oreilles.
Ses yeux noirs scrutent,
son regard est sombre. Son

visage est à peine fardé.
Seul un accessoire illumine
la toile avec fantaisie :
un foulard rouge. Sa
blouse s’harmonise avec
son béret, conférant une
certaine austérité. Le
modèle semble hautain
et nous devinons un sacré
caractère.
400/ 500 €
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Portrait de femme pensive
à la main sous le cou, vers
1920
Huile sur papier
36 x 26,2 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir

Sur un mur soleil, ressort une
femme en buste, de face.
Le modèle présente son
visage incliné sur sa main.
Sous sa chevelure courte
et ses sourcils épais noirs,
brillent ses yeux couleur vert
d’eau, songeurs, son nez fin
et pointu, ses joues fardées
de rose, ses lèvres carmin
et closes. Elle est habillée
d’un vêtement dégradé aux
coloris de jaune, orange,
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rose, rouge. Le portrait
s’anime sous les coups de
pinceaux vibrants. Elle est
solaire.
400/ 500 €
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Vue automnale de
Montauban, 1905
Aquarelle et gouache sur
papier
41 x 53 cm à la vue
Signé et daté en bas à
droite Marcel-Lenoir 1905
Marcel-Lenoir signe cette
œuvre datée en 1905. Il
s’intéresse avec cette
aquarelle au genre du
paysage, très en vogue
à l’époque. L’artiste
représente une vue de sa
ville natale de Montauban,
berceau de sa naissance
et de son adolescence.
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La citée rose apparaît
quelque peu dissimulée,
derrière les feuillages,
en une mise en scène
théâtralisée et témoigne
d’une symbolique
ésotérique. L’artiste
immortalise Montauban
en une vue poétique
grandiose automnale.
Le ciel bleu, couvert de
nuages, présage d’un
temps pluvieux et venteux.
Certains feuillages des
arbustes semblent se
mouvoir sous l’effet du
vent. Derrière eux, se
devinent le Pont Vieux ainsi
que les immeubles aux
façades et aux toitures de
tuiles qui chantent leurs
éclats rougeoyants en
osmose de cette teinte
saisonnière automnale. La
cité et la nature se fondent

en teintes roussies, de
rouges, d’oranges, de
marrons et de quelques
rehauts bleus. En outre,
le ciel, les immeubles et
la végétation se reflètent
dans l’eau calme du Tarn,
en un marécage verdoyant
et bleuté. D’un monticule
végétal, s’élèvent des
arbustes et des troncs
d’arbres, dans la lignée
de la forêt symboliste et
du paysage fauve et les
feuilles vont chuter et
nourrir l’humus de la terre.
Marcel-Lenoir célèbre
L’automne qui incarne une
grande fête spirituelle,
un temps d’équilibre et
d’harmonie, où les énergies
spirituelles descendantes
dans la nature, où la
lumière s’éteint peu à peu,
où la chaleur diminue,
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signes de la dégradation,
de la vieillesse, de la mort
physique apparente,
annonciateur de la mort
spirituelle, moment propice
à la contemplation, à
l’introspection et à la
dévotion, au cœur d’une
nature triomphante
silencieuse, au coucher du
soleil, l’endormissement de
la terre, ultime splendeur
avant le sommeil hivernal,
moment de dépouillement
et de retranchement
dans la caverne du soi,
en harmonie avec la
Terre-Mère. Cette vue
automnale de Montauban
est la seule répertoriée au
catalogue et contraste des
vues souvent grisées par
les rayons du soleil.
200/ 300 €

61
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Méditation sous l’arbre,
1908-1910
Huile sur papier
27 x 21 cm
Signé en bas à droite
Marcel Lenoir
Le peintre propose au
regard cette œuvre entre
1908-1910. Sous un ciel
grisé, nuageux et orageux,
il s’attache à traduire la
demeure de l’invisible,

une terre du sacré, au
moyen du motif central
du « bois sacré », de la
nature, de l’arbre, aux
feuillages déployées, en
des teintes de vert, d’ocre,
de marron, de jaune et de
violet. En méditation, en
communion et en osmose
avec la nature, l’artiste
dépeint cinq figures, cinq
révélant un chiffre sacré
hautement symbolique
de perfection. La chaleur
provient ici de la terre, qui
éblouit de marron, d’ocre,
de vert, de jaune, de rouge
et chante un sol éruptif
et volcanique. MarcelLenoir proclame une

esthétique avant-gardiste
exceptionnelle.
Il emploie une touche
large, quelquefois
tournoyante, quelque peu
empâtée. L’artiste use
d’un esprit de synthèse
et dépeint une vision
schématique à michemin entre une nouvelle
figuration synthétique et
l’abstraction, alors à ses
prémices. Les éléments,
le ciel, la terre ainsi que
les personnages sont
tous soumis à un règne
schématique et réduits
en taches de couleurs. Les
couleurs choisies irréelles
qui viennent se déposer
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telle une parure rubis
sur la terre sont d’une
audace fauve. Le Fauvisme
incarne bien pour MarcelLenoir une nouvelle forme
de Symbolisme. Cette
facture témoigne d’une
facture employée entre
les années 1908-1910 et
permet de dater l’œuvre.
Aussi, cette huile témoigne
d’un Marcel-Lenoir
représentant du Fauvisme
et de l’Abstraction. Cette
œuvre révèle un véritable
bijou muséal d’une grande
rareté.
300/ 400 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Composition aux fruits
Fusain sur papier
30,5 x 47,5 cm
Signé en bas à droite dans
la composition MarcelLenoir
80/ 100 €

63
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte à la poire
verte et à la pèche,
vers 1920-1925
Huile sur papier marouflée
sur toile
20 x 21 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
L’artiste peint cette œuvre
entre 1920-1925. Sur un
rideau, retombant en
drapé, de couleur ocre,
l’artiste met en lumière
deux fruits vedettes : à
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gauche, une poire verte,
à droite, une pèche de
vigne jaune, en une mise
en scène théâtralisée. En
Chine, la fleur blanche
de poirier, d’une extrême
fragilité, est associée
au deuil et symbolise le
caractère éphémère de
l’existence, en Occident
et dans les rêves, la poire
est dotée d’érotisme et de
sensualité, en raison de la
douceur de sa saveur, de
sa profusion de suc et de
son apparence féminine.
(Selon Jean Chevalier
et Alain Gheerbrant,
Dictionnaire des symboles,
1969). En Chine, la pêche
signe l’immortalité et le

bois de pécher permet
de repousser les démons.
En France, elle est le fruit
favori du roi Louis XIV qui
en confia la culture à son
jardinier Jean-Baptiste
de La Quintinie pour son
jardin de Versailles, puis
elle est le fruit de desserts
élaborés au XIXe, la pêche
Melba, accompagné de
glace à la vanille et de
purée de framboise, pour
une célèbre cantatrice.
Elle est aussi honorée en
une chanson par Victor
Hugo. Et la poire et la
pèche sont aussi les
fruits qui attendrissent
et charment le roi de la
peinture, Marcel-Lenoir.

MARCEL LENOIR

Le « naturemortiste »
se plaît dans la
retranscription plastique
de la vraisemblance, du
rendu géométrique de la
forme, ovoïde, circulaire,
des nuances de coloris et
de leurs reflets ainsi que
du velouté tactile de la
texture, en une facture
soignée et lisse. Ainsi que
les cubistes, Marcel-Lenoir
met en lumière les choses
quotidiennes et parmi
celles-ci les nourritures
et les fruits.
150/ 200 €

64
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte aux navets
et à l’oignon, 1919
Huile sur papier marouflée
sur panneau
20 x 28 cm
Signé et daté en bas à
gauche
Marcel-Lenoir 1919
Marcel-Lenoir réalise
cette œuvre datée en
1919. L’artiste s’attache
ici au genre autrefois jugé
mineur de la nature morte,

très en vogue au XXe, avec
notamment Cézanne
puis les cubistes, ainsi
que chez l’ensemble des
artistes de Montmartre
à Montparnasse.
La nature morte,
silencieuse, inanimée,
symbolique, devient
l’enjeu de préoccupations
esthétiques avantgardistes. Sur un fond
aux tons unis d’ocre, le
peintre met en lumière
des légumes populaires
présents dans les étals et
les assiettes : les navets et
l’oignon. Le navet, bicolore,
blanc et violet, est un
légume anciennement
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surnommé : « légume
de disette ». L’oignon
est une plante potagère
également récoltée et
consommée comme
légume. Un jeu d’ombre et
de lumière entourent ceuxci. Le peintre se soucie de
leurs vraisemblances en
une simplicité éloquente.
Une œuvre titrée Les
oignons est exposée lors
d’une manifestation
d’atelier, 115 rue NotreDame-des-Champs,
en 1921.
150/ 200 €
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65
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte à la pomme
et à la cafetière, vers 1920-1925
Huile sur papier cartonné
23 x 19 cm
Signé en haut à gauche MarcelLenoir
Marcel-Lenoir suggère cette œuvre
vers 1920-1925. En une cuisine,
sur un mur embelli de céramiques
décoratives blanches ornées de fleurs
bleus et d’un rebord de céramiques
de losanges bleus, l’artiste a disposé
une pomme verte et rouge ainsi
qu’une cafetière en faïence brune.
Là aussi, le peintre invite au gouter
de la peinture. La lumière aux points
blancs se reflète sur le flacon et le
fruit, savamment mis en scène. Une
aura bleue entoure ceux-ci et une
ombre bleue est projetée en arrière.
Le peintre use d’une esthétique
essentialiste et soignée.
150/ 200 €

67
-

66
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Composition à la carafe
et aux bananes
Fusain et estompe sur papier
63 x 48 cm
100/ 150 €
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Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte à la tasse,
vers 1920-1925
Huile sur papier
marouflée sur toile
20 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Marcel-Lenoir peint cette
huile entre 1920 et 1925.
Sur un fond clair-obscur,

le « naturemortiste »
s’attache à la
représentation de deux
objets, d’ordre féminins,
précieux, disposés sur
une table : au premier
plan, une tasse de thé,
porcelaine blanche, ornée
d’une fleur, une rose et sa
cuillère ainsi qu’un flacon,
un sucrier et son couvercle,
en faïence, aux tons bleus.
L’artiste invite ainsi le
regardeur au goûter de la
peinture. Ici, il donne à voir
une vue en contreplongée
de ces objets, entre ombre
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et lumière. Le peintre
applique une facture
soignée et lisse. MarcelLenoir apprécie de peindre
ces objets sans âmes,
immobiles, réalités du
quotidien, d’une fragilité
certaine, il leur confère
une importance et choisit
d’ailleurs pour la création
de son musée, une
peinture figurant une tasse
de chocolat, conservée par
le Musée Marcel-Lenoir.
150/ 200 €
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68
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte à l’établi,
à la bouteille et au chat,
vers 1928
Huile sur toile
22,5 x 15,5 cm à la vue
Signé en haut à droite
Marcel-Lenoir
Le peintre propose cette
œuvre vers 1928. Sur un
fond ocre, Marcel-Lenoir
est préoccupé de peindre
son établi de peintre en
guise de desserte ainsi
que quelques objets, à
peine reconnaissables.
Se devinent toutefois
une bouteille posée sur le
dessus du petit meuble
ainsi qu’un flacon disposé
au pied de ce dernier. A
côté de la bouteille, dort
peut-être un chat gris et
noir. Au centre de l’établi,
nous croyons identifier un
parapluie. Cette nature
morte aux tons ocre et
gris est éclairée d’un point
central orange, ultime
étincelle. L’ombre du
meuble se projette sur
le sol. Pour cette œuvre
précieuse ainsi qu’une
miniature, le peintre
privilégie une esthétique
en flochetage, vibrante et
palpitante.
150/ 200 €

69
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Nature morte aux outils
d’artiste
et à la flamme, vers
1920-1925
Huile sur papier marouflé
sur panneau
23,3 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
L’artiste dépeint cette
œuvre vers 1920-1925. Ici,
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Marcel-Lenoir se passionne
vraisemblablement pour
certains outils qui ornent
son atelier d’artiste. A
gauche, il dépeint un
flacon ovoïde et son
couvercle, de coloris noir.
A droite, il lie ensemble,
le crayon, le bâton de
fusain et au-dessous d’eux
le couteau du peintre
dont nous devinons
la lame d’acier qui
dépasse quelque peu. A
l’arrière-plan, il figure un
morceau de résine, bloc
rectangulaire marron. Au
cœur de l’œuvre, il semble
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brûler une étincelle,
propice à la création et qui
vient éclairer et réchauffer
l’atelier de l’artiste. Le
peintre harmonise des
coloris solennels, de gris,
d’ocre, de noir, que l’on
retrouve chez les cubistes.
La flamme orange
demeure le point lumineux
central de l’œuvre. Et
ses objets ressortent
schématisés sur un fond à
l’esthétique cubiste.
150/ 200 €
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71
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Paysage alsacien,
1918-1920
Huile sur toile sans châssis
66 x 99,5 à l’image

70
-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Maison derrière les
arbres, vers 1910
Huile sur panneau
21 x 27,8 cm
Signé en bas à droite
Marcel-Lenoir
Là, vers 1910, MarcelLenoir dépeint un paysage
verdoyant, labyrinthique,
envoûtant. L’artiste se
fait arboriste et plante
une forêt, cernée d’arbres
feuillus, au nombre
symbolique et parfait de
cinq, ainsi qu’un arbuste
ou bosquet, garni de
feuillages et taillé en rond.
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Derrière ceux-ci, nous
apercevons, quelque peu
dissimulée, une charmante
maisonnette. Aussi, le
peintre s’attache-t-il une
fois encore au motif du «
bois sacré », avec bonheur.
Il se plaît à traduire
l’ombre du feuillage des
arbres se reflétant sur le
sol. Les troncs, longilignes,
s’élancent de la terre vers
les cimes du ciel. Le silence,
maître des lieux, semble
régner. Aussi, traduit-il
peut-être un havre de paix,
secret, en communication
avec le divin, propice à la
création. Ici, aussi, MarcelLenoir emploie son écriture
caractéristique des années
1910 : dessin sommaire où
la peinture dessine, coups
de pinceaux apposés

hâtivement, rapidement,
en une grande dextérité,
succession de petites
touches, diagonales
du ciel, des feuillages
et de la terre, touches
verticales et horizontales
pour la maison, féerie de
couleurs vives, végétales,
camaïeux de verts, d’ocre
et éclat ocre, jaune et
rose de la maisonnée.
L’artiste fait montre d’un
esprit synthétique où
les motifs sont réduits
à une succession de
taches, à mi-chemin
entre une nouvelle
figuration synthétique et
l’abstraction. De sorte que
cette huile révèle un joyau,
une icône rare.
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200/ 300 €

100/ 150 €

MARCEL LENOIR

L’artiste réalise cette
peinture entre 19181920. Ici, l’artiste se plaît
à transcrire une vue
d’Alsace, pays natal de
son épouse Madeleine,
où il aime séjourner.
Jouant avec les réserves
de la peinture, sous un ciel
blanc, ponctué de nuages
gris, le peintre se plaît à

dépeindre un paysage
verdoyant où la nature
règne en majesté. A droite,
toutefois, s’élève le clocher
si particulier et signant
le lieu d’inspiration.
L’artiste propose ici un
format grandiose. Tout
motif est soumis à une
schématisation graphique
selon une lecture cubiste

cézanienne approfondie
et le peintre met à terre
la perspective. Georges
Braque dit : « J’ai le souci
de me mettre à l’unisson
avec la nature, bien plus
que de la copier ». MarcelLenoir parvient à un
paysage fabuleux.
300/ 400 €

-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Village au clocher
Fusain et estompe sur
papier
48 x 62,5 cm
Signé en bas vers la droite
Marcel Lenoir

MILLON
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Paysage quercynois à
l’abris
de la guerre, 1918
Pastel, gouache et encre
noire sur papier
21,5 x 34,5 cm
Signé et daté en bas à
droite Marcel-Lenoir 1918
Marcel-Lenoir exécute ce
paysage daté en 1918. En
convalescence, réformé
pour raison de santé
fragile, il se réfugie en
sa région natale, en la
commune de Bruniquel,
voisine de Montricoux,
à l’abris de la guerre
et continue d’œuvrer.
Soucieux de préserver
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ses peintures pour son
atelier parisien, pour
raison économique, il se
plaît toutefois dans la
réalisation de paysages
au pastel. Ici, se devine
une vue panoramique
grandiose d’un paysage
quercynois dont nous
reconnaissons les
communes en bas de
collines et haut perchées
aux toitures de tuiles
rouges et oranges. Le
pastelliste réalise quelques
rehauts à la craie blanche.
Il inscrit son paysage dans
une esthétique cubiste
grandiloquente, qui
s’impose chez l’artiste en
sa troisième et dernière
période qui commence lors
de la guerre et se poursuit
lors des années d’aprèsguerre.
200/ 300 €

MARCEL LENOIR
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-

Jules OURY
dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Maison provençale, vers
1919
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche
Marcel-Lenoir
Daté et annoté au dos
1919, « Toile acquise
chez Marcel-Lenoir en
villégiature à Villeneuve les
Avignon en 1919 »
Vers 1919, ici, MarcelLenoir rend compte
de l’architecture et de
l’atmosphère d’une maison
au cœur de la campagne,
cette fois-ci provençale.

Une inscription au verso de
l’œuvre permet de situer la
commune : Villeneuve-lèsAvignon. Celle-ci resplendit
au cœur de la Provence.
L’artiste aime à séjourner
en cette citée provençale.
Elle incarne un lieu sacré
pour l’homme et l’artiste,
elle est la commune de son
mariage avec Madeleine,
le berceau de naissance de
leur fils Marcel ainsi qu’un
haut lieu d’inspiration, le
polyptique monumental,
La vie de Jésus, Musée
Marcel-Lenoir, fut inspiré
en Provence, en cette cité.
Peut-être Marcel-Lenoir
séjourne-t-il en cette
ravissante maisonnée,
toujours est-t-il qu’elle
réveille son pinceau. Aussi,
sous un ciel azur, nimbé
d’épais nuages blancs,

voluptueux, la propriété
domine une coulée verte,
suggérant l’herbe, fraîche,
soignée et régénérée.
Toutefois, autour de la
maison, aucun signe
d’habitation, il s’affirme
un règne silencieux, un
vide. Et une ambiance
aussi étrange, voire peutêtre, inquiétante, pesante
et lourde, se ressent. La
chaleur semble suffocante
comme le vide. L’homme
traduit peut-être aussi
une expérience vécue,
un sentiment d’angoisse,
une menace invisible
plane, une inquiétante
étrangeté, non loin d’une
maison hantée, obscure.
Cette œuvre accompagne
alors la littérature,
la psychanalyse et la
philosophie. Une harmonie
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de camaïeux ocres colore
la bâtisse d’un dégradé
subtil. La cheminée noire
surmonte la toiture et se
reflète avec la fenêtre de
la maison en contre-bas.
Deux fenêtres, l’une carrée,
l’autre rectangulaire,
colorées de bleu, éclairent
discrètement la façade
principale. La maison
se reflète sur un nuage
grisonnant, assombri ainsi
que sur l’herbe noircie,
en un jeu d’ombres et
de lumières. Le peintre
ramène la maisonnée
à une vue synthétique
cubisante affirmée
implacable, en une
peinture léchée, en larges
aplats de couleur.
300/ 400 €
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-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Paysage viticole du Midi
toulousain, vers 1920
Huile sur papier marouflée sur toile
25,5 x 37,5 cm
Signé en bas à gauche Marcel-Lenoir
Marcel-Lenoir, en paysagiste,
s’attache à la vue d’une maison
viticoles du midi toulousain. Sous
un ciel irisé de bleu, les maisons
rayonnent de leurs façades liliales
et de leurs toitures rouges, oranges
et ocres. La terre est ponctuée
de vignobles esquissés et bordée
d’arbustes et de végétaux qui
joignent leurs couleurs vertes à l’ocre
de la terre. Le peintre appose avec
rapidité une touche large qui rappelle
une reprise de la facture des années
1910, en une réminiscence.
200/ 300 €

77
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Paysage quercynois de campagne, 1910
Huile sur carton
18,3 x 23,8 cm
Signé en bas à droite Marcel Lenoir

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Maisons au cœur de la nature
quercynoise, vers 1920
Gouache et traits de craie noire sur
papier
48 x 62,5 cm
Signé en bas à droite de façon illisible
Marcel-Lenoir

Vers 1910, l’artiste se plait ici à dépeindre un paysage
quercynois de campagne, possiblement bruniquelais :
sous un ciel parme, dominé de collines vertes et roses
en arrière-plan, une large ruelle, violine, rose, orangée,
allant en se rétrécissant, bordée d’herbes et à gauche
de maisons de campagne, aux façades violettes,
jaunes puis liliales, aux toitures de tuiles vertes, oranges
et roses, surmontées de deux cheminées et à droite,
une murette aux tons rose puis violet, offre une vue
suggérant une perspective. L’artiste traduit un règne
silencieux et lumineux. La touche, quelque peu empâtée,
est significative des années 1910. Le peintre, à l’âme de
coloriste, se plaît en un jeu éclatant, d’ombre, de lumière,
de mélodie et de féerie poétique.

Vers 1920, Marcel-Lenoir s’émeut
ici d’une vue panoramique de
campagne quercynoise. Au premier
plan, se devine une construction,
entourée de végétations. Une route
traverse la commune dont nous
apercevons une trilogie d’imposantes
bâtisses aux toitures ocres et aux
façades colorées de jaune, de gris. A
l’arrière-plan, des arbustes s’élèvent
au milieu de la végétation, derrière
laquelle, s’élèvent les montagnes et
survolent les nuages quelque peu
nacrés et argentés.

200/ 300 €

300/ 400 €

75
-
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78
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 Montricoux 1931)
Le Mas, vers 1920
Aquarelle et encre noire sur papier
24,5 x 32 cm à la vue
Signé en bas à droite Marcel-Lenoir
Ici, Marcel-Lenoir s’attache encore
à immortaliser l’architecture d’une
maisonnée ravissante. Sous un ciel
crème, strié de nuages bleutés, les
nuages azur viennent se refléter sur la
façade, la colorant de bleu avec audace
voire outrecuidance et surnaturelle.
L’artiste suspend de la végétation aux
auvents de la maison pour apporter
de l’ombre et de la fraicheur. Une
frise végétale verte court le long de
la maisonnée. La porte ainsi que les
fenêtres sont ouvertes. Tout clame et
chante l’accueil, la chaleur, la douceur
de vivre. Le peintre aime ici à jouer de
l’aquarelle, de ses pouvoirs, de la « reine
transparence ».
200/ 300 €

Marcel-Lenoir et ses amis
80
-

Jules Emile ZINGG
(Montbeliard 1882 - Paris 1942)
Paysage aux vaches
Encre noire et aquarelle
32 x 48,5 cm
150/ 200 €

81
-

Jules Emile ZINGG
(Montbeliard 1882 - Paris 1942)
Paysage
Aquarelle et encre noire
28 x 39 cm
100/ 150 €

79
-

Jules OURY dit MARCEL-LENOIR
(Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Maisons cubistes arc-en-ciel, 1920
Pastel, fusain et gouache sur papier
41 x 44 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche au crayon
Marcel-Lenoir 1920
Là, en cette œuvre datée 1920, MarcelLenoir s’intéresse à l’architecture de
petits immeubles. Sous un ciel, crème, en
raison de la réserve du papier et ponctué
de touches rectangulaires et carrées
bleus, s’élèvent d’imposantes maisons,
dont certaines possèdent un toit pentu.
L’artiste révèle une harmonie colorée, de
jaune, de bleu, de vert, d’ocre, de rouge,
de noir, qui viennent égayer et illuminer
cette maison surnaturelle arc-en-ciel. Le
pastelliste, à l’âme coloriste, chante une
mélodie poétique sur fond cubiste, à michemin entre le cubisme et l’abstraction,
en un paysage irréel fantasmé.
300/ 400 €
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82
-

Jules Emile ZINGG
(Montbeliard 1882 - Paris 1942)
Paysage à l’église
Aquarelle sur papier
et traits de crayon
32 x 48,5 cm
Signé en bas à droite Zingg
200/ 250 €
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Nicolas TARKHOFF (1871-1930)

«

Fixer le plus possible la vie des formes
par la richesse de leurs couleurs »
N. Tarkhoff

Après quelques années d’apprentissage en Russie et l’influence de
Korovine qui sera dans un premier temps déterminante, Nicolas Tarkhoff
arrive à Paris où il expose tout de suite aux salons avec un réel succès,
plus tard entre 1911 et 1930 il s’installe à Orsay, avec une certaine
détresse financière qui ne le quittera pas jusqu’à son décès. Puis une
galeriste parisienne, Madeleine Oury, la femme de son ami le peintre
Marcel-Lenoir, aide Yvonne Deltreil en achetant une grande partie des
œuvres de l’atelier. Celles-ci sont redécouvertes par des collectionneurs
passionnés à partir des années 60. L’un d’eux, Oscar Ghez, lui consacre
tout un espace dans son Musée du Petit Palais à Genève (Suisse)
et organise à partir de 1981 plusieurs expositions en Russie, en France,
en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis.

84
-

Nicholai TARKHOFF
(Moscou 1871 - Orsay 1930)
Plein soleil, 1915-1920
Huile sur carton marouflé
sur toile
46 x 69,5 cm
Signé en bas à droite
Nic.Tarkhoff
Guy Abot, Directeur du
Comité Nicolas Tarkhoff,
certifie l'authenticité de cette
peinture qui sera reproduite
dans le Catalogue raisonné de
l'œuvre peint de l'artiste, en
préparation par ledit comité
(http ://www.asso-nicolastarkhoff.com).
Un certificat d'authenticité
pourra être délivré par le
Comité Tarkhoff à la demande
de l'acquéreur et à ses frais.
10 000/ 12 000 €

83
-

Georges de FEURE,
pseudonyme
de Georges Joseph Van Sluijters
(Paris 1868-1943)
Rêve de marin, entre 1892 et 1894
Aquarelle et gouache
33,5 x 65,5 cm
Signé en bas à gauche de Feure
Nous remercions Monsieur Ian
Millman de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
4 000/ 6 000 €
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TABLEAUX
MODERNES

85
-

Gailius PRANAS(1928-2015)
Couple et enfant dans la
nature, année 1957
Lithographie en couleurs
26 x 20,6 cm à la cuvette
et 52,5 x 40,6 à la marge
Numéroté en bas à gauche
2/50 et signé en bas à droite au
crayon M. Marcel-Lenoir
Annoté et signé dans la
composition Gravé par Pranas
Marcel-Lenoir
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Cette lithographie est l’œuvre
de l’artiste Pranas Gailius
d’après Marcel-Lenoir.
Né en 1928, Pranas Gailius
est une grande figure de la
Lituanie. Installé en France,
à Strasbourg puis à Paris, il a
été élève de Fernand Léger.
Elève à l’Ecole nationale des
Beaux-arts, il a appris l’art de
la lithographie. Il a été exposé
dans de nombreuses galeries
parisiennes, Madeleine MarcelLenoir l’honore d’une exposition
en la Galerie Marcel-Lenoir

MARCEL LENOIR

en 1957. Ses estampes
ont été exposées à la
Bibliothèque nationale, au
Cabinet des Estampes. Il est
représenté aux États-Unis,
à la Čiurlionis Art Gallery
de Chicago. Pranas Gailius
effectue un tirage restreint à
50 exemplaires vers l’année
1957, avec l’assentiment de
Madeleine Marcel-Lenoir.
Le numéro 2 est proposé
à la vente.
100/ 150 €
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86

90

Roger DE LA FRESNAYE
(le Mans 1885 - Grasse 1925)
Mess des artilleurs
Epreuve du tirage à l’alcool
sur velin mince
19,1 x 28,3 cm
Signé et daté en bas au centre
R de la Fresnaye 17
Porte au dos de l’encadrement
une ancienne étiquette de la galerie
Zlotowski

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue alanguie
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature

-

Expositions
Christian Dior…Homme du Siècle,
Musée de Granville,
1 000/ 2 000 €
87

87
-

Roger DE LA FRESNAYE
(1885 - 1925)
Jeune malade
Plume, encre noire
et lavis d’encre
17 x 26 cm
Signé et daté en haut à droite
La Fresnaye 1921
Porte au dos du carton de montage
d’encadrement les anciennes
étiquettes d’exposition: Knoedler
& Co; Galerie Maeght; Die französiche
Zeichnung de 20 Jahrhund
1 000/ 2 000 €
88

88
-

Henri LEBASQUE
(Champigné 1865 - Le Cannet 1937)
Mère allaitant et sa fille
Encre, crayon et gouache blanche
sur papier calque
23 x 27 cm
Signé en bas à droite H Lebasque et
contresigné sur le papier du montage
Henri Lebasque
Nous remercions Madame Denise
Bazetoux de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
400/ 500 €

89
-

Aristide MAILLOL
(1861-1944)
Femme nue
Lithographie
48 x 60 cm
Numérotée 26/120 avec monogramme.
100/ 150 €

286
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-

250/ 350 €

91
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue allongée
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature
250/ 300 €

92
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Deux femmes nues
assises
Fusain et estompe sur
papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature
250/ 300 €

93
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue assise sur
une chaise, études
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature
250/ 300 €

94
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)

Femmes nues de dos
et de face
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à gauche en
double le cachet
de la signature

96

250/ 300 €

95
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879Paris 1949)
Femme nue debout,
études
Fusain sur papier
27 x 19 cm
Porte en bas à droite le
cachet de la signature
250/ 300 €

96
-

99

102

Achille Emile Othon
FRIESZ (Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue allongée
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 - Paris 1949)
Femme nue debout
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature

-

Emile Othon FRIESZ
(Le Havre 1879Paris 1949)
Femme nue debout un
genou sur un tabouret
Fusain et estompe sur
papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature

-

250/ 300 €

250/ 300 €

100

103

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879-Paris
1949)
Femme nue assise
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femmes de face
et de dos
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue de dos
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche
le cachet de la signature

250/ 300 €

250/ 300 €

98

101

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879-Paris 1949)
Femme nue assise
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche le
cachet de la signature

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 - Paris 1949)
Femme nue assise
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879 Paris 1949)
Femme nue assise
prenant la pose
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet de la signature

250/ 300 €

250/ 300 €

250/ 300 €

97

-

-

-

250/ 300 €

-

MILLON

-

250/ 300 €

104
-

287

105

109

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879Paris 1949)
Femme nue debout
sur un pied le bras levé
Fusain sur papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche
le cachet de la
signature

Jean BAUDUIN
(1851-1916)
Derniers rayons
Huile sur toile
72 x 91 cm
Signé en bas à droite
Jean Beauduin

-

250/ 300 €

106
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879Paris 1949)
Femme nue vue de
face, études
Fusain et estompe sur
papier
27 x 19,5 cm à la vue
Porte en bas à gauche
le cachet
de la signature
250/ 300 €

107
-

Achille Emile
Othon FRIESZ
(Le Havre 1879-Paris
1949)
Femme nue allongée
vue de dos
Fusain sur papier
19,5 x 27 cm à la vue
Porte en bas à droite le
cachet
de la signature
250/ 300 €

108
-

Albert DECARIS
(1901-1988)
Portrait d’un homme
pensif devant un
paysage oriental.
Gravure
Signée Decaris et
numérotée 24 / 100 en
bas à droite. Mention
«Avant Lettre» en base
à gauche.
(à vue) 45 x 28 cm

113

-

-

Emile BERNARD
(Lille 1868 - Paris 1941)
La cour du Dragon, Paris
Encre brune et lavis
39 x 30 cm à la vue
Signé en bas à gauche Emile
Bernard et localisé en bas à
droite La cour du Dragon Paris

1 000/ 1 500 €

800/ 1 200 €

110
-

114

Luigi LOIR
(Goritz 1845 Paris 1916)
Deux études de quais
de Seine
Crayon
12,5 x 20 cm
11,5 x 20 cm
Cachet de la signature
en bas à gauche et à
droite

-

André MAIRE
(Paris 1898-1984)
Canal à Venise
Lavis d’encre
28 x 38 cm
Signé et daté en bas à gauche
André Maire 1925
Nous remercions Madame
Loredana Maire Harscoet
de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.

80/ 100 €

111

300/ 400 €

-

GEO Geoffroy dit
(Marennes 1853 Paris 1924)
Couple de chats
Encre noire
14,5 x 21 cm
Signé en bas à droite
Geo

114

115
-

Emile D. ROUX
(1822-1915)
Personnages en bord de mer
Huile sur toile d’origine
19,3 x 33,2 cm
Signé en bas à droite E.Roux

106

100/ 150 €

300/ 400 €

112
-

GEO Geoffroy dit
(Marennes 1853 Paris 1924)
Portrait de jeune fille
Gouache
61 x 37,5 cm
Signé en bas à droite
Geo

116
-

107
116

ECOLE FRANCAISE
du début du XXème siècle
Le chalet du bois
Huile sur toile d’origine
100 x 137 cm
700/ 800 €

500/ 1 000 €

117
-

Ecole ESPAGNOLE
du début du XX ème siècle
Cérémonie
Huile sur carton
52,5 x 67 cm
Porte une signature apocryphe
Zuloaga en bas à gauche

80/ 100 €

288

113

800/ 1 000 €
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118

122

David DELLEPIANE
(1866-1932)
Voiliers et pêcheurs
sous les pins
Huile sur toile d’origine
55 x 33 cm
Signé en bas à gauche D
Dellepiane

Michel SIMONIDY
(1870-1933)
Aux alentours de
Villeneuve les Avignon
Huile sur toile d’ origine
41 x 64 cm
Signé en haut à gauche
Simonidy

-

2 500/ 3 000 €

119
-

Léon (Attribué à )
DETROY
(1857-1955)
Paysage aux maisons
Huile sur Toile préparée
41x33 cm
Porte une signature
apocryphe
en bas à gauche : L
Detroy
Provenance:
Collection J. C Bellier
Collection particulière
800/ 1 000 €

120

-

600/ 800 €

-

134

Ecole FRANCAISE
de la fin du XIX ème
et du début XXème siècle
Elégante au chapeau
Huile sur toile
41 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche
Petit de manière
peu lisible
(Accident)

Dans le Goût de
Constantin GUYS
Deux femmes
Encre sur papier
22,5 x 17 cm à la vue
Abimé

Marcel Eugène
LOUVEAU- ROUVEYRE
(Paris 1881 - ?)
Portrait de femme au
chapeau et à la cigarette
(Procureuse)
Crayon noir
28 x 20,5 cm ,
Monogrammé, daté et
annoté en bas à droite LR
1907 Procureuse

Nicolas STERNBERG
(Budapest 1901 Paris 1960)
Clown à l’accordéon
Fusain
48 x 31 cm à la vue
Signé et daté en bas à
gauche 29

-

BISCHOFF
Charles Adolphe
(Rouen 1872-1960)
Portrait de femme
Pastel
42,5 x 34 cm à la vue
Signé en bas à droite
Ch.A Bischoff

80/ 120 €

80/ 100 €

124
-

500/ 800 €

300/ 400 €

121

125

Florence ESTE
(Cincinnati 1860 Paris 1926)
Pêcher en fleurs
Huile sur toile d’origine
54 x 81 cm
Signé en bas à droite
Florence Este
Porte au dos la marque
au pochoir du marchand
de toiles Blanchet à Paris
Porte au dos une
ancienne étiquette
manuscrite : Artist:
Florence Este 28 Avenue
de l’Observatoire
Pêchers e

Raphael DELORME
(Cauderan
1885-1962)
Vénus aux colombes
Huile sur isorel
41 x 33 cm
Signé en bas à droite
Raphaël Delorme

-

132

127

Michel SIMONIDY
(1870-1933)
Paysage, 1926
Gouache et crayon sur
papier
33 x 26,5 cm à vue
Signée et daté en bas à
gauche Simonidy 26

Ecole BELGE de la fin
du XIX ème siècle
et du début du XXème
siècle
Bouquet de dalhias
Huile sur toile
55 x 45 cm

-

129

-

500/ 800 €

123

Michel SIMONIDY
(1870-1933)
Portrait de femme
à la robe rouge
Huile sur bois
18,5 x 13,5 cm
Signée en bas au centre
Simonidy
Porte au dos l’inscrption
manuscrite Simonidy
(Cadre en bois sculpté
ajouré ancien)

120

126

118

-

2 000/ 3 000 €

128
-

-

-

40/ 80 €

130
-

Henri
VINCENT-ANGLADE
(1876-1956)
Portrait de femme
Pastel sur papier
20 x 16 cm
Signé ‘H. Vincent-Anglade’
en bas à droite
Notes: Henri VincentAnglade, né à Bordeaux
le 9 mai 1876, fût élève
des Beaux-Arts de Paris
et eut pour professeurs
des noms illustres comme
Gustave MOREAU, Fernand
CORMON, PINTA e

Albert DUBOIS - PILLET
(Paris 1846
- Le Puy en Velay 1890)

50/ 60 €

Portrait d’homme
à la moustache (grand
père famille Boucher)
Huile sur toile d’origine
60,5 x 50,5 cm
Signé et dédicacé en
bas à gauche Souvenir
affectueux Dubois Pillet et
daté à droite 1883
Accidents et manques

-

80/ 120 €

133
-

Auguste CHABAUD
(Nîmes 1882 - Mas de
Martin, Graveson 1955)
Etude de femme
au chapeau
Encre brune et lavis d’encre
brune sur papier
30,5 x 23 cm à vue
Porte en bas à gauche le
cachet A.Chabaud

-

50/ 100 €

135
-

Nicolas STERNBERG
(Budapest 1901 Paris 1960)
Portrait d’un acteur
russe 1930
Encre sur papier
53 x 35 cm à la vue
Signé et daté en bas
à droite 1930
80/ 100 €

400/ 500 €
135

131
Antonio
de la GANDARA
(1861- 1917)
Le modèle
Fusain
29 x 19 cm
80/ 100 €

Provenance:
Collection particulière,
toujours resté dans la
même famille
Bibliographie:
Cette œuvre sera
reproduite au supplément
du catalogue raisonné
des peintures, dessins, et
aquarelles d'Albert DuboisPillet en ligne sur le site:
Galerie Offenstadt .fr
1 000/ 2 000 €

400/ 600 €
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140

150

144

147

150

152

Lucien WEIL (1902-1963)
Portrait de femme,
Opaline
Huile sur toile d’origine
41 x 33 cm
Signé en bas à droite
Lucien Weill
Porte au dos les
annotations manuscrites
25 opaline Lucien Weill

Ecole ESPAGNOLE
du XX ème siècle
Couple à cheval
Huile sur panneau
80 x 100 cm

Auguste CHABAUD
(Nîmes 1882 - Mas de
Martin, Graveson 1955)
Interieur, circa 1925
Huile sur papier boucher
marouflé sur toile
24,8 x 35 cm
Signé en bas à gauche A
Chabaud
Porte au dos l’ancienne
étiquette Atelier Auguste
Chabaud N° 0836 Intérieur
25 x 35 cm 1925 environ et
la marque au pochoir 0336

Eugène CHIGOT
(Valenciennes 1860 Paris 1923)
Les roches rouges
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm
Signé en bas à gauche
Eugène Chigot
Porte au dos le cachet du
marchand de toiles Paul
Foinet Paris
Porte sur le châssis
des traces d’anciennes
étiquettes d’exposition

-

400/ 500 €

136

138

140

142

Pierre TAL-COAT
(Clahors -Carnoët 1905
- Saint Pierre de Bailleul
1985)
Personnages
Crayon sur papier brun
18,2 x 28 cm
Signé en bas à droite Tal
Coat

Maurice MARINOT
(Troyes 1882 - 1960)
Paysage
Huile sur carton
33 x 41 cm
Contresigné, daté et
localisé au dos Marinot
1950 Vermoise
Porte au dos le cachet
atelier Marinot et le
numéro 227

Marie MAREVNA
(Tcheborasky 1892 Londres 1984)
Portrait de petite fille
Crayon encre, aquarelle et
gouache blanche
sur papier
30,5 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche
Marevna
(Pliures déchirures
restaurations)

Michel SIMONIDY
(1870-1933)
Le modèle de dos
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à droite
Simonidy

-

Provenance:
Collection particulière
20/ 40 €

137
-

Maurice MARINOT
(Troyes 1882 - 1960)
Rue de village
Crayon bleu
32 x 40,5 cm à la vue
Daté et localisé au dos
sur le carton de montage
Vannes 19 sept 48
200/ 300 €

292

-

800/ 1 200 €

600/ 800 €

139
-

Elie-Anatole PAVIL
(Odessa 1873 - Rabat 1944)
Paysage
Huile sur panneau
23 x 32 cm
Signé en bas à gauche
E A Pavil
600/ 800 €

-

141
-

André HOFER
(1890 - 1973)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile d’origine
74 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à
droite André Hofer 37

-

600/ 800 €

143
-

André HOFER
(1890 - 1973)
Portrait de femme
au gilet rouge
Huile sur toile d’origine
74 x 60,5 cm
Signé et daté
en bas à gauche
André Hofer 33
300/ 500 €

152

145
-

Lucien WEIL (1902-1963)
Offrande
Huile sur toile d’origine
46 x 55,5 cm
Signé en bas à droite
Lucien Weill
Porte au dos la mention
manuscrite Offrande
Lucien Weil
500/ 700 €

146
-

Lucien WEIL (1902-1963)
La fille aux cheveux d’or
Huile sur toile d’origine
55 x 46 cm
Signé en bas à Lucien Weil
Porte au dos les
annotations manuscrites
Lucien Weil la fille aux
cheveux d’or

-

-

100/ 120 €

148
-

Ecole ESPAGNOLE du XX
ème siècle
Torero et taureau
Pastel et craie noire
23 x 33 cm
Signé de manière peu
lisible en bas à droite

149
-

300/ 400 €

1 500/ 2 000 €

151

153

Attribué à
Amédée ROSIER
(1831 - 1898)
Paysage aux arbres
Huile sur panneau une
planche parqueté
22 x 29 cm
Signé en bas à gauche A
Rosier

Hrand ALYANAK
(Istanbul 1880 Paris 1938)
Paysage côtier
Huile sur panneau
27,3 x 35 cm
Signé en bas à droite H.
Alyanak

-

40/ 80 €

Lucien Victor GUIRAND
DE SCEVOLA (1871-1950)
Portrait de femme
Pastel sur papier
45 x 37 cm à vue
Signé et annoté en bas à
gauche Croquis Guirand
de Scevola

60/ 100 €

-

400/ 600 €

154
-

200/ 300 €

Roger GRILLON
(1881 - 1938)
Paysage aux rochers
Huile sur toile d’origine
61 x 50 cm
Signé en bas à droite R.
Grillon
Porte au dos l’inscription
manuscrite Lag n°87 IX -32

400/ 600 €

200/ 300 €

TABLEAUX MODERNES

-

50/ 100 €
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157

160

Jean Adrien MERCIER
(1899-1995)
La pergola à
Chateaubriant
Gouache sur papier
46 x 62 cm
Signé et daté en bas à
droite Jean A. Mercier 6.22
Localisé en bas à gauche
Chateaubriant La pergola

Jacques CARTERON
(1916 - 2001)
Composition au masque
japonais
Huile sur carton
54,8 x 38 cm
Porte au dos le cachet de
la vente: Atelier Carteron
1916 - 2001, Drouot salle 13,
28 juillet 2002

-

155
-

Roger GRILLON
(1881 - 1938)
Nature morte à la
guitare
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé en bas à droite R.
Grillon
Porte au dos les indications
manuscrites NM N° I-27
100/ 200 €

80/ 120 €

158

161

Jules BENOIT-LEVY
Paris 1866- Nogent
sur Marne 1952)
Vue d’un intérieur
Huile sur toile d’origine
63x 81,5 cm
Signé et daté en bas à
gauche Jules Benoit Levy
1936
Porte au dos sur le
châssis une ancienne
étiquette d’envoi au salon
manuscrite mentionnant:
Benoit Levy Jules -9 rue
des Batignolles- Intérieur

Paul COLIN
(Nancy 1892 - Nogent
sur Marne 1985)
Bouquet de géraniums
Huile sur panneau
32,5 x 23 cm
Signé en haut à gauche
Paul Colin
(Manques, altérations)

750/ 1 000 €

156
-

Georges Victor Laurent
DANTU (1867-1935)
Pavillon oriental
Huile sur toile d’origine
46 x 54,5 cm
Signé en bas à gauche
Georges Dantu
Porte au dos l’inscription
autographe Georges
Dantu
400/ 600 €
163

100/ 200 €

-

159

-

159
-

(Pseudonyme de Antoine
MALIARAKIS) MAYO
(Port Saïd 1905 - Seine
Port 1990)
Tu causes, tu causes
Huile sur carton
73 x 100 cm
Signé et daté en bas à
droite Mayo 20.9.49
Porte au dos les mentions
manuscrites A. 196 Tu
causes, tu causes Mayo
Paris 49
Provenance:
Collection particulière
Bibliographie :
Evelyne Yeatman-Eiffel,
Antoine Maliarkis dit
6 000/ 8 000 €

-

40/ 60 €

162
-

François Emile
DECORCHEMONT
(1880 - 1971)
Bouquet de Dahlias
pompon
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm
Signée et daté
F.Decorchemont 1965
en bas à gauche
800/ 1 000 €

163
-

Jean BURKHALTER
(Auxerre 1895 Blacy 1982)
Portrait de femme
allongée
Huile sur toile
111 x 147 cm
Signé en bas à droite Jean
Burkhalter
Talent pluriel et éclectique
Jean Burkhalter expose
une première fois au salon
des Arts Décoratifs en 1919
où il présente des textiles
et des tapis édités par
Primavera, ainsi que des
6 000/ 8 000 €

294
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168

164

165

167

168

Léon KELLY
(1901 - 1982)
Portrait d’Henriette
D’Erfurth
Léon KELLY (1901 - 1982)
Portrait d’Henriette
D’Erfurth
Huile sur toile d’origine
51 x 41 cm
Signé en haut à droite
Leon Kelly
(Craquelures et traces de
frottements du cadre sur
les bords)

Edouard Joseph GOERG
(1893 - 1969)
Portrait imaginaire
Huile sur toile, signée en
bas à droite
Dédicacé au dos
46 x 27 cm

José CRUZ - HERRERA
(Cadix 1890 Casablanca 1972 )
Femme à la rose blanche
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à
gauche J Cruz Herrera 1945

Federico
BELTRAN-MASSES
(Guaira de Melena 1885 Barcelone 1949)
Les Amazones, 1934
Huile sur toile d’origine
99 x 101cm
Signé et daté en bas à
droite Beltran Masses 21

-

200/ 400 €

-

600/ 800 €

-

3 000/ 5 000 €

166

-

15 000/ 20 000 €

-

André HAMBOURG
(Paris 1909 - 1999)
Femme nue en buste
Huile sur toile d’origine
65 x 50 cm
Signé en bas à droite A
Hambourg
2 000/ 3 000 €

MILLON
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170

169

170

171

172

Alain FARGIN
(Actif au XXème siècle )
Adam et Eve
Huile sur toile d’origine
120 x 59 cm
Signé et dté sur le côté
à droite A Fargin75
(Soulèvements et
manques)
Porte sur le châssis les
indications manuscrites
A. Fargin 55 rue de Bezons
Courbevoie ( Ada

Fikret MOUALLA
(Kadiköy 1903 Reillanne 1967)
Dans la rue
Aquarelle et gouache
53,5 x 75,5 cm (la
feuille) et 53,5 x 65 cm la
composition
Signé et daté en bas à
gauche Fikret Moualla 60

Lucien COUTAUD
(Meynes 1904 Paris 1977)
Paysage
Gouache
41 x 55 cm
Signé et daté en bas
gauche Coutaud 43

Lucien COUTAUD
(Meynes 1904 Paris 1977)
le Soleil disparaissait,
1968
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé et daté en bas
à droite Coutaud 68
Porte au dos la mention
autographe Le soleil
disparaissait Coutaud 68

-

100/ 150 €

-

Un certificat
d’authenticité,
à la demande et à la
charge de l’acquéreur, sera
établi par Marc Ottavi.
Provenance :
Collection particulière

-

Provenance :
Vente anonyme, Millon et
Associés, Hôtel Drouot,
Paris , 6 décembre 2004,
n° 91
Collection particulière

-

600/ 800 €

Domenico GNOLI (1933-1970) Unbuttoned button, 1969, 170 x 130 cm
1 000 000 / 1 500 000 €

22 Nov. 2021

Post War &
Art Contemporain

02 Dec. 2021

Domenico GNOLI
So Unique!

200/ 400 €

3 000/ 5 000 €
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser
ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées,
aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors
que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou
les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de
ventes sont indépendantes les unes des autres. La nullité de
l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant (Art. 1650 du Code Civil) et
conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à
titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont le
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué gracieusement
sur demande. Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de MILLON et des experts. En cas de
contestation au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe
et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir de nouveau.
• Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
• Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de tout
litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant dont
la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir
de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. Celui-ci est à
la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et enchères par téléphone est un service gracieux rendu par MILLON.
MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui
seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut
d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission
à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la
responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par
téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas
établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant la
vente (date facture).
ENCHERES VIA LES PLATEFORMES DIGITALES
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption
d’un service Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via
une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption
d’un service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En cas d’enchères intervenant entre le coup de marteau et
l’adjudication (prononcé du mot «adjugé» pour les ventes
aux enchères en direct), le commissaire-priseur reprendra les
enchères.
Dans le cadre des ventes aux enchère en direct, c’est-à-dire
simultanément en salle et en ligne, priorité sera donnée à
l’enchère portée dans la salle de vente en cas d’enchères
simultanées.

PALIERS D’ENCHERES
Les paliers d’enchères - ou incréments - sont laissés à la
discrétion du Commissaire-Priseur en charge de la vente.
Si le montant des enchères proposées - soit physiquement,
par téléphone, par ordre d’achat ferme, en live ou par « ordre
secret » déposés sur des plateformes-relais partenaires -, est
jugé insuffisant, incohérent avec le montant de la précédente
enchère ou de nature à perturber la bonne tenue, l’équité et le
rythme de la vente, le commissaire-priseur peut décider de ne
pas les prendre en compte.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission
d’adjudication
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT
du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT
du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotonline.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations
ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON décline
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la
défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages
causés aux encadrements et verres recouvrant les lots. Les
socles sont des socles de présentation et ne font pas partie
intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
Pour les lots qui ne seront pas payés et retirés avant 19H00 le
jour de la vente, seront facturés des Frais Logistique de 3,00€
HT par lot.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques,
verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, ces exemples
étant donnés à titre purement indicatif) seront rapatriés en
nos locaux après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens sera
facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
VENTES ET STOCKAGE A L’HOTEL DROUOT
Dans le cadre des ventes ayant lieu à l’Hôtel Drouot, les
meubles, tapis et objets volumineux ou fragiles seront stockés
au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
L’accès se fait par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris et est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage de l’Hôtel Drouot est un service
indépendant de la maison MILLION. Ce service est payant,
et les frais sont à la charge de l’acquéreur (renseignements :
magasinage@drouot.com)
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Ces conditions et frais ne concernent
pas les lots déposés au magasinage de l’Hôtel Drouot dont
le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-même (magasinage@
drouot.com).
Passé ce délai, des frais de déstockage, de manutention et de
mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots au 116
ou dans nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
• 10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
• 7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
• 5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes
(116@millon.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Stéphane BOUSQUET
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles,
les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera
ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf
convention contraire préalable à la vente et passée par écrit
avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix
de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup
de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation du contrat de
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques
est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français/15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal
à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le prix
global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures suivant
la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.
MILLON est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), S.A ayant
son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun (RCS
Paris 437 868 425).
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de
MILLON ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est
susceptible d’inscription au fichier TEMIS
Pour toute information complémentaire, merci de consulter la
politique de protection des données de TEMIS : https://temis.
auction/statics/politique-protection-dp-temis.pdf
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant
ou à encaisser les chèques de caution.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la
responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien à titre
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité
dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

Conditions
of sale
As part of our auction activities, our auction house could collect
personal data concerning the seller and the buyer. They have
the right to access, rectify and object to their personal data
by contacting our auction house directly. Our OVV may use
this personal data in order to meet its legal obligations, and,
unless opposed by the persons concerned, for the purposes
of its activity (commercial and marketing operations). These
data may also be communicated to the competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining to
them are governed exclusively by French law. Buyers and their
representatives accept that any legal action will be taken within
the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions
contained in these general conditions of sale are independent
of each other. If any one of them is declared invalid, there is
no effect on the validity of the others. Participating in this
auction implies the agreement with all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is due
immediately at the end of the sale, payable in euros. A currency
conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value provided is merely informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment the lot
is presented and noted in the record of the sale. Dimensions,
colours in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given to facilitate inspection by
the potential buyer and remains completely open to their
interpretation. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing
the potential buyers the opportunity to examine the presented
lots. Therefore, no claims will be accepted after the hammer
has fallen. For lots appearing in the sale catalogue which the
lower estimated price is over 2,000 euros, a condition report
of the preservation status will be issued free of charge upon
request. The information contained at this rapport is merely
informative and MILLON and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the case of a dispute at the sale, i.e. two or
more buyers have simultaneously made an identical bid for the
same lot, either aloud or by signal, and both claim the lot at the
same time when the hammer falls, the lot will be re-submitted
for auction at the price offered by the bidders and everyone at
the room will be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code,
the statute of limitations of any civil liability actions brought
in connection with voluntary sales are limited to five years from
the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French
courts are competent to hear any dispute relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.
TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. In
this regard, our company accepts no liability for a break in the
telephone connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON accepts telephone bidding requests
until the end of the pre-sale exhibition, it cannot be held liable
for mistakes or omissions related to telephone bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during
telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to be recorded.
CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders at
the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence of
payment by the winning bidder within 15 days after the sale
(invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that could
inhibit a buyer from bidding via any electronic platform offering
the Live service. The interruption of a Live auction service during
the sale is not necessarily justification for the auctioneer to
stop the auction.
BIDDING LEVELS
Bidding increments are left to the discretion of the auctioneer
in charge of the sale. If the amount of the bids proposed either physically, by telephone, by firm purchase order, live or by
"secret order" deposited on partner relay platforms - is deemed
insufficient, inconsistent with the amount of the previous bid
or likely to disrupt the proper conduct, fairness and pace of the
sale, the auctioneer may decide not to take them into account.
FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price (hammer
price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% all taxe
included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sale’s commission
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotonline.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Invaluable.com).
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including all

additional fees). It is up to the successful bidder to insure lots as
soon as those are awarded, from that moment, any loss, theft,
damage and/or other risks are under their entire responsability.
MILLON declines all responsibility for the damage itself or for
the failure of the successful bidder to cover its risks against
such damage. The successful buyers are invited to collect their
lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage of
the frames and glasses covering the lots. The pedestals are
presentation pedestals and are not an integral part of the piece.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 3€ pre-tax per lot.
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and voluminous objects will be transferred to our storage warehouse
called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in our Warehouse),
available to buyers after full payment of the invoice.
SALES AND STORAGE AT THE HOTEL DROUOT
For auctions taking place at the Hôtel Drouot, furniture,
carpets and bulky or fragile items will be stored in the storage
department of the Hôtel Drouot.
Access is via 6bis rue Rossini - 75009 Paris and is open from
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1pm to 6pm.
The storage service of the Hôtel Drouot is an independent
service of MILON. This service is not free, and the costs are to
be paid by the buyer (information : magasinage@drouot.com)
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. These conditions
and fees do not apply to lots deposited in the Hôtel Drouot
warehouse, for which the costs depends on the Hôtel Drouot
itself (magasinage@drouot.com).
After this deadline, the costs of storage and the transfer from
our premises to our warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that “fit
in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of or MILLION
FOR ALL INFORMATION
Stéphane BOUSQUET
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
No shipping or removal of the lot will be possible without the
complete settlement of the total costs of storage, handling
and transfers. These fees do not apply to the lots deposited
at the Hotel Drouot’s warehouse, which depend on the Hôtel
Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes
in respect of a temporary importation in addition to sale fees
and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an export
licence is not a justification for the cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction. If our company
is requested by the buyer or his/her representative to make the
export request, all costs incurred will be borne to the buyer. The
export formalities (applications for a certificate for a cultural
good, export licence) of the subjected lots are the responsibility
of the purchaser and may require a delay of 2 to 3 months.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount paid
in connection with the temporary import of the lot, may be
refunded to the buyer within the legally stipulated period upon
presentation of documents proving that the lot purchased has
been exported.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible for
the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the
auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, the
hammer blow and the pronouncement of the word "sold" shall
materialise the acceptance of the last bid and the formation of
the contract of sale between the seller and the purchaser. In the
event of a dispute by a third party, MILLON may hold the bidder
solely responsible for the bid in question and its payment..
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for any damage or for the failure of the buyer to cover damage
risks. Buyers are invited to collect their lots as soon as possible.

PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash
sale and that the successful bidder must immediately pay the
total amount of his purchase, regardless of his wish to take
his lot out of French territory (see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents /
15,000€ for those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:
DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (from the date of your invoice), every late
payment will incur the late payment penalties equal to 3 times
the legal interest rate as well as a fixed indemnity for recovery
costs of 40 euros.
MILLON Auction House is subscribed to the TEMIS service
which allows us to consult and update the File of restrictions
of access to auctions ("TEMIS File") implemented by the
company Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM) S.A., with
registered office at 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris (RCS
Paris 437 868 425). Any auction slip that remains unpaid to
MILLON or that is overdue for payment is likely to be registered
in the TEMIS file. For further information, please consult the
TEMIS data protection policy: https://temis.auction/statics/
politique-protection-dp-temis.pdf
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the
object is resold upon re-bidding under the conditions of Article
L321-14 of the French Commercial Code, the defaulting bidder
shall pay MILLON a lump-sum indemnity corresponding to (i)
the amount of the buyer's costs and (ii) €40 in collection costs,
as compensation for the loss suffered, without prejudice to
additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation
with the sums due by the defaulting purchaser or to cash the
deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other carrier
of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment of
the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
Graphisme : Delphine Cormier
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Merci de vous référer aux dimensions exactes
indiquées dans les fiches descriptives
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

BELGIQUE

ORDRES D’ACHAT

Maison de ventes aux enchères

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

Mercredi 30 novembre - 19 h 00

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
artmoderne@millon.com

ART MADE IN BELGIUM
dont la collection de Charles BERNARD

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

intégralité des lots sur www.millon-belgique.com

Les lots achetés à Bruxelles peuvent être acheminés à Paris sur demande : livraison@millon-belgique.com
ESTIMATIONS GRATUITES EN LIGNE SUR WWW.MILLON-BELGIQUE.COM & À BRUXELLES, WATERLOO, SPA, LUXEMBOURG

CONTACTS

-------------

Mélissa LAFONT, spécialiste - melissa@millon-belgique.com
Olivier BERTRAND, expert
+32.2.218.00.18

EXPOSITION PUBLIQUE

-------------

Bruxelles, le 23 et du 27 au 30 novembre
Av. des Casernes, 39 b, 1040 Bruxelles
(Parking)

COLLECTION MARCEL-LENOIR
Mardi 30 novembre 2021 - 14 h

www.millon.com

