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1. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Pins en bord de mer

2. GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Pins en bord de mer

Dessin aux crayons de couleur
Signé en bas à gauche
23 x 30 cm
200/300 €

Aquarelle
Signé des initiales en bas à droite
11,5 x 17,5 cm
280/350 €

Provenance :
Galerie J. Le Chapelin

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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3. ALBERT MARQUET (1875-1947)
Paysage à la barrière

4. GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Voiliers

Dessin au fusain
Signé des initiales en bas à gauche
13 x 20,5 cm
280/350 €

Aquarelle
Signé des initiales en bas à gauche
10,5 x 17 cm
300/400 €

FLORALIES

5. GEORGES D’ESPAGNAT
(1870-1950)
Plage animée
Aquarelle
Signé des initiales en bas à gauche
11,5 x 17 cm
700/1 000 €

9

Le Gala du Costume de Bain à Deauville, vers 1930-31
( Juﬀermans JM 7)
Pochoir imprimé par Louis Maccard d’après les aquarelles
originales de Van Dongen, issu de l’album Paul Poiret, Deauville
1920, Paris, éd. P.-M. Trémois, 1931.
Signé ‘Van Dongen’ au crayon en bas à gauche de la planche,
situé et daté ‘Deauville 1930’ en bas à droite dans la planche.
Planche: 25.7 x 35 cm
Feuille: 32.1 x 43 cm
300/400 €

7. KEES VAN DONGEN (1877-1968)
Les courses à Clairefontaine, Grand prix de Normandie, vers
1928-31 ( Juﬀermans JM 5)
Pochoir imprimé par Louis Maccard d’après les aquarelles
originales de Van Dongen, issu de l’album Paul Poiret, Deauville
1920, Paris, éd. P.-M. Trémois, 1931.
Signé ‘Van Dongen’ au crayon en bas à gauche de la planche,
signé des initiales ‘V.D.’ en bas à droite dans la planche.
Planche: 25.7 x 35.1 cm
Feuille: 32.4 x 43 cm
300/400 €
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6. KEES VAN DONGEN (1877-1968)

FLORALIES
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8. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Danseur à tête de lion

9. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Danseur à collerette et chapeau

10. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Personnage debout en toge et chapeau

avec les cachets ‘ATELIER André
DERAIN’ (en bas à droite; Lugt 668a) et
‘VENTE KNAUBLICH’ (en bas à gauche)
Encre sur papier calque
27 x 18.5 cm
300/500 €

avec les cachets ‘ATELIER André
DERAIN’ (en bas à droite; Lugt 668a) et
‘VENTE KNAUBLICH’ (en bas à gauche)
Graphite sur papier
27.1 x 18.1 cm
200/300 €

avec les cachets ‘ATELIER André
DERAIN’ (en bas à droite; Lugt 668a) et
‘VENTE KNAUBLICH’ (en bas à gauche)
Graphite sur papier
27 x 21 cm
200/300 €

Provenance :
Atelier de l’artiste.
André Charlemagne Derain (fils de l’artiste, par
descendance).
Raymonde Knaublich (mère du précédent, par
succession); sa vente, maîtres Loiseau et Schmitz,
Saint-Germain-en-Laye, 23-24 mars 2002 (cachet de
vente).

Provenance :
Atelier de l’artiste.
André Charlemagne Derain (fils de l’artiste, par
descendance).
Raymonde Knaublich (mère du précédent, par
succession); sa vente, maîtres Loiseau et Schmitz,
Saint-Germain-en-Laye, 23-24 mars 2002 (cachet de
vente).

Provenance :
Atelier de l’artiste.
André Charlemagne Derain (fils de l’artiste, par
descendance).
Raymonde Knaublich (mère du précédent, par
succession); sa vente, maîtres Loiseau et Schmitz,
Saint-Germain-en-Laye, 23-24 mars 2002 (cachet de
vente).

11. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Femme nue debout, bras dans le dos
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Graphite sur papier
avec le cachet ‘ATELIER André DERAIN’
(en bas à droite; Lugt 668a)
27,1 x 21 cm
400/600 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.
André Charlemagne Derain (fils de l’artiste, par
descendance).
Raymonde Knaublich (mère du précédent, par
succession); sa vente, maîtres Loiseau et Schmitz,
Saint-Germain-en-Laye, 23-24 mars 2002 (cachet de
vente, au revers).

FLORALIES

12. MICHEL KIKOINE (1892-1968) 13. BLANCHE VAN PARYS (XXe)
Place des Vosges, 1981
Paysage
Aquarelle
Signé en bas à droite
26 x 36,5 cm
200/300 €

14. DENISE BERTIÈRE (XXe)
Place des Vosges

Huile sur toile
Signé et datée 81 en bas à droite
46 x 55 cm
120/180 €

Aquarelle
Signé en bas à droite
17,5 x 27,5 cm
120/150 €

Provenance :
Galerie J. Le Chapelin, Paris

15. HENRY SOMM (1844-1907)
Jeune ﬁlle près de la potiche ﬂeurie
Aquarelle
Signé en bas à droite
22,5 x 14 cm
300/400 €
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16. HENRY SOMM (1844-1907)
Jeune ﬁlle dans un décor Extrême-Oriental
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
22,5 x 14 cm
300/400 €

16

17. MAURICE BRIANCHON (1899-1979)
Paysage
Aquarelle sur papier
Dédicacé et signé en bas à droite
26,5 x 37,5 cm
300/500 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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18. PIERRE ROY (1880-1950)
Portrait d’homme au chapeau
Graphite sur papier
avec le cachet ‘P. Roy’ (en bas à droite)
17.8 x 16 cm
150/200 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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19. EDMOND HEUZÉ (1884-1967) 20. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Alberto Fratellini
Femme à cheval, étude de chien et études de femmes,
Aquarelle
Signé en bas à gauche
28,5 x 20,5 cm
100/150 €

Suite de quatre dessins
Encre sur papier
Signé ‘RAPHAEL DELORME’
31 x 20 cm chaque
400/600 €

FLORALIES

21. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Femme à la longue chevelure et études de femmes
Suite de quatre dessins
Encre sur papier
Signés ‘RAPHAEL DELORME’
31 x 20 cm chaque
400/600 €

22. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Femme à la sphère et études de femmes
Suite de quatre dessins
Encre sur papier
Signé ‘RAPHAEL DELORME’
31 x 20 cm chaque
400/600 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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24. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Deux courtisanes médiévales en conversation
Aquarelle et encre sur papier
Signé ‘RAPHAEL DELORME’ (en bas à droite)
20 x 31.2 cm
300/500 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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23. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Courtisan montrant une maquette de navire

25. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Annonciation

Aquarelle et encre sur papier
Signé ‘RAPHAËL DELORME’ (en bas à gauche)
43 x 27.8 cm
600/800 €

Gouache et aquarelle sur papier
Signé et inscrit ‘RAPHAEL DELORME. / JE VOUS SALUE,
PLEINE DE GRACE. LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS;’ (en bas)
23.9 x 28.4 cm
300/500 €

26. JEAN JANSEM (1920-2013)
Le repas frugal
Encre et aquarelle sur papier
Signé ‘Jansem’ (en bas à gauche)
32.3 x 51 cm
200/300 €

FLORALIES

27. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Scène médiévale animée à l’entrée d’un château
Aquarelle et encre sur papier
Signé ‘RAPHAËL DELORME’ (en bas à droite)
34.3 x 44.1 cm
600/800 €
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28. RAPHAËL DELORME (1885-1962)
Annonciation
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Gouache et aquarelle sur papier assemblé
Signé ‘RAPHAEL DELORME’ (en bas à gauche)
30.3 x 34.1 cm
600/800 €

FLORALIES

29. MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Jeune ﬁlle au bonnet, 1930
Crayons de couleur et encre de Chine
Signé et daté en bas à droite
19 x 14 cm
2 500/3 000 €

16

30. MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Jeune ﬁlle au chapeau
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Crayon bleu et encre de Chine
Monogrammé en bas à gauche
14,5 x 11,5 cm
1 600/1 800 €

FLORALIES

31. MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Jeune ﬁlle au foulard, 1930
Crayon bleu et encre de Chine
Signé et daté en bas à gauche
19 x 14,5 cm
2 500/3 000 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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32. JULES PASCIN (1885-1930)
Femme allongée
Gouache et dessin
Signé en bas à droite
27 x 23 cm
2 500/3 000 €

33. JULES PASCIN (1885-1930)
Nu au miroir
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Aquarelle
Cachet de l’atelier et cachet de la signature en bas à droite
38 x 25 cm
2 500/3 000 €

34. LÉONOR FINI (1907-1966)
Modèle alangui
Aquarelle et Encre de Chine
Signé en bas à droite
34 x 28,5 cm
3 500/4 000 €

34

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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35. LÉONOR FINI (1907-1996)
Illustration Baudelaire, 1981
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
39 x 32 cm
3 500/4 000 €
Cette œuvre est référencée au catalogue raisonné.
Un certiﬁcat d’authenticité de Richard Overstreet sera remis
à l’acquéreur.

20

36. LÉONOR FINI (1907-1996)
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Trois visages, 1988
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
46,5 x 60 cm
3 500/4 000 €
Cette œuvre est référencée au catalogue raisonnée au
numéro 347.
Un certiﬁcat d’authenticité de Richard Overstreet sera
remis à l’acquéreur.

FLORALIES

37. CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)
L’homme à la dague

38. CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)
Le violoniste

Fusain
Signé en bas à droite
75 x 58 cm (à vue)
400/600 €

Fusain
Signé en bas à droite
75 x 63 cm (à vue)
400/600 €

21

Dessin au crayon
Signé en bas à gauche
25,5 x 36,5 cm
200/300 €

39. CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)
Le musicien
Fusain
Signé en bas à droite
75 x 58 cm (à vue)
400/600 €

Provenance :
Galerie J le Chapelin, Paris
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40. GEORGES ROHNER (1913-2000)
Vue de Paris

FLORALIES
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41. HENRI MANGUIN (1874-1949)
Fruits sur table, 1946
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
11 x 17 cm
3 500/4 000 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Madame Claude Holstein Manguin a confirmé
l’authenticité de l’oeuvre

42. ANDRÉ COTTAVOZ (1922-2012)
Plage et Soleil, 1967
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
Titré, signé et daté au dos
35 x 44 cm
2 800/3 000 €

FLORALIES

43

44. EUGÈNE GALIEN-LALOUE
(1854-1941)
Porte Saint-Martin et les boulevards

Gouache
Signé en bas à gauche
13 x 22,5 cm
3 500/4 000 €

Gouache
Signé en bas à droite
13 x 23 cm
3 500/4 000 €

23
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43. EUGÈNE GALIEN-LALOUE
(1854-1941)
Place du Châtelet

FLORALIES

45. ALBERT ANDRÉ (1869-1954)
Vue du village de Rochefort-sur-Gard
Huile sur toile
Signé en bas à droite et situé au dos
37,5 x 46 cm
2 300/2 800 €

24

46. ALPHONSE QUIZET (1885-1955)
Vieille masure au Pré Saint-Gervais, 1943
Huile sur panneau
Signé en bas à droite situé et daté au verso
27 x 22 cm
300/400 €

47. CARLOS NADAL (1917-1998)
Blankenberg
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signé en bas à droite
19 x 23 cm
4 000/5 000 €
47

FLORALIES

Huile sur toile
Signé à droite
38 x 61 cm
12 000/15 000 €
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48. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
La Seine à Paris

FLORALIES

50. LOUIS ANTRAL (1895-1939)
Port Joinville (Ile d’Yeu)
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Signé et situé au dos
33 x 41 cm
300/500 €

51. RENÉ THOMSEN (1897-1976)
La fête villageoise

26

Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 22
50 x 57 cm
(Accident visible)
150/250 €

49. HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
Rue animée

Lithographie d’après le tableau de 1925, issu de l’album Présence
de Marquet, ed. Manuel Bruker, 1962
Numéroté au crayon ‘5/200’ en bas à gauche dans la marge
Signé du cachet ‘marquet’ (Lugt 1796g) en bas à droite dans la marge.
Planche: 32.2 x 44.2 cm
Feuille: 45.2 x 55.8 cm
200/300 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Gouache et fusain
Signé en bas à gauche
41 x 23,4 cm
700/900 €

52. ALBERT MARQUET (1875-1947)
Le port de Bougie, Algérie

51

52
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Gouache sur papier
avec les cachets de la signature et de la vente d’atelier ‘ABrenet
VENTE A BRENET ’ (en bas à droite)
54 x 75.5 cm (à vue)
800/ 1 000 €

Exposition :
Perros-Guirrec, Maison des Traouïero, Voyages et Marines d’Albert Brenet, juinseptembre 2003.
Bibliographie :
R. Le Bihan, Albert Brenet, voyages et marines, Brest, 2003, p. 44 (illustré en
couleurs).

54. ALBERT MARQUET (1875-1947)
Alger, le port, temps calme
Lithographie, d’après le tableau de 1942
Numéroté au crayon ‘59/200’ en bas à gauche dans la marge
Signé du cachet ‘marquet’ (Lugt 1796g) en bas à droite dans la marge
Planche: 28 x 38.2 cm
Feuille: 39.8 x 55.7 cm
200/300 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

53. ALBERT BRENET (1903-2005)
Scène de tournage pour un Western

FLORALIES
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55. GEORGES YOLDJOGLOU (Né en 1933)
La côte d’Opale
Huile sur toile
Signé ‘Georges Yoldjoglou’ (en bas à droite)
Titré ‘La Cote d’Opale’ (sur le châssis)
73 x 92 cm
800/1 000 €

56

56. ALAIN CAPISI (Né en 1923)
Vue d’Assise
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33 x 46 cm
400/600 €

57. LUCIEN ADRION (1889-1953)
Mas en bord de mer
Huile sur toile
Signé ‘Adrion’ (en bas à droite)
54 x 65 cm
600/800 €
57

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
73 x 92 cm
7 000/8 000 €
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58. ALEXANDER ALTMANN (1878-1932)
Canal à Montargis
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59. ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
La plage au soleil

Gouache
Signé en bas à droite
30 x 43 cm
2 000/2 500 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Huile sur toile
Signé en bas à gauche, titré et signé au dos
27 x 46 cm
6 000/7 000 €

60. HENRI HAYDEN (1883-1970)
Le port

60
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61. ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
Deauville, vent sur la plage en septembre
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et titré au dos
50,5 x 73,5 cm
10 000/12 000 €
Bibliographie :
Catalogue Raisonné, Tome II, page 246, N. PLD 29
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62. ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
La rose de sable
Aquarelle sur papier
Signé en bas droite
35,5 x 27 cm
600/800 €

62
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63. HANS SEILER (1907-1986)
Maisons au bord d’un canal, 1956
Gouache
Signé et daté 56 en bas à droite
17,5 x 23 cm
280/350 €

32

64. ANDRÉ MARCHAND (1907-1997)
Vol de ﬂamands roses
Aquarelle
Signé en bas à gauche, daté et titré en bas à droite
29 x 48 cm (à vue)
200/300 €
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65. PATRICK LEROY (Né en 1948)
L’entrée du village
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
58 x 48 cm
600/800 €

65
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66. PATRICK LEROY (Né en 1948)
Composition cubiste «DE»
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
75 x 45 cm
600/800 €

33

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
63 x 40 cm
600/800 €
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67. PATRICK LEROY (Né en 1948)
Composition cubiste «GH»

FLORALIES

68. SERGE SHART (1927-2011)
Le retour du marché, 1990
Huile sur toile
Signé en haut à gauche
Signé, titré et daté au revers
30 x 30 cm
400/600 €

34

69. SERGE SHART (1927-2011)
Le remaillage de ﬁlets, 1991

70. ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Maison en Normandie

Huile sur toile
Signé en haut à gauche
Signé, titré et daté au revers
27 x 35 cm
800/1 200 €

Aquarelle sur papier contrecollé sur papier fort
Signé et daté ‘A: LHOTE. mai 1937’ (en bas à droite)
37.8 x 57.4 cm
Exécuté en mai 1937
1 200/1 800 €
Madame Dominique Bermann-Martin a conﬁrmé l’authenticité de cette oeuvre.

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Exposition : Probablement Stockholm, Galerie Gummeson, André Lhote, été 1938, no. 37 (titré ‘Husi Normandi’).

70

Aquarelle
Signé et daté en bas à droite
13,5 x 17 cm
6 500/8 000 €
Cette oeuvre a pris place dans les archives de Madame BermannMartin en vue du catalogue raisonné
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71. ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Le peintre et son modèle, vers 1920
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72. LUIGI CORBELLINI (1901-1968)
Nu allongé
Huile sur toile
Signé en bas à droite
45,5 x 81,5 cm
600/800 €

73. GUY SÉRADOUR (1922-2007)
Jeune ﬁlle à la collerette
36

Huile sur toile
Signé ‘Guy Séradour’ (en bas à droite)
19.5 x 33 cm
300/400 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

74. ALEXANDROS VEROUKAS
(Né en 1968)
Couple sur une plage
Aquarelle sur papier
Signé et daté ‘Véroukas 92’ (en bas à droite)
43.2 x 52 cm
Exécuté en 1992
400/600 €

Ve nt e à h
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75. JOHAN BARTHOLD JONGKIND (1819-1891)
Rue et clocher à la Côte Saint-André (recto), 1880
Charrette, plaine de Bièvre, environ de la Côte Saint-André (verso)

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Aquarelle et fusain, rehaussé à la gouache sur papier
Au verso : Cachet de la signature en bas à gauche, daté ‘2 juin 1880’ en bas
vers la droite
16,2 x 25 cm
5 000/6 000 €
Provenance :
- Joseph Laforge
- Collection Privée
Expositions :
- 1969, Londres, Art Council of the Great Britain, Berlioz and the Romantic Imagination, n. 4
- 1997, 27 sept. - 27 dec. Musée Mainssieux (Isère), Johan Barthold JONGKIND 1819-1891, n. 46, repr. recto (daté 1881 par erreur)
- 2009, 12 juin - 31 dec., Musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André (Isère), Jongkind, des Pays-Bas au Dauphiné, n. 97, repr. recto et verso (daté 1881 par erreur).
Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue critique de l’œuvre graphique, actuellement en préparation par la Galerie Brame & Lorenceau et Janine Sinizerges.

FLORALIES

76. JOHAN BARTHOLD JONGKIND (1819-1891)
Place Saint André, 1883

Provenance :
Mlle Humbert, La Côte-Saint-André
Expositions :
- 1941, octobre-décembre, Musée de Grenoble, Cinquantenaire de la mort de Jongkind, n. 195
- 1953, 27 juin-3 août, Musée de Vienne, Jongkind (1819-1891), n. 58
- 2009, 12 juin-31 décembre, Musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André (Isère), Jongkind, des Pays-Bas au
Dauphiné, n. 105, repr.
Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue critique de l’œuvre graphique, actuellement en préparation par la
Galerie Brame & Lorenceau et Janine Sinizerges.
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Aquarelle, fusain rehaussé à la gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche ‘6 août 1883’, situé en bas à droite ‘La Côte St André Isère’
19 x 33 cm
5 000/6 000 €

FLORALIES
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77. JOSEPH DELATTRE (1858-1912)
Promenade en barque sur la Seine
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
32 x 52 cm
6 000/7 000 €

FLORALIES
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78. EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Femme dans le jardin de la ferme Saint-Siméon (Honﬂeur)
Pastel
Signé en bas à gauche
29,5 x 48,5 cm
7 000/8 000 €

79. ÉDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Femme allongée de dos
Pastel et graphite sur papier
Avec le cachet ‘E.V.’ (Lugt 909c)
11 x 17.8 cm
1 500/2 000 €
79
Provenance :
Vente, Crédit municipal, Paris (étiquette au revers)
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Provenance :
Collection P. E. Gernez, vente Libert du 14/12/1976, n° 75

80. PAUL GAUGUIN (1848-1903)
Deux femmes au bord d’un ruisseau, circa 1893

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Crayon sur papier
Au verso Étude de personnages
Dessin au crayon noir.
20 x 31,20 cm
10 000/15 000 €
Provenance :
-Ancienne collection Daniel de Monfreid, Paris (acquis auprès de l’artiste)
-Mme Huc de Montfreid, Béziers
-A l’actuel propriétaire par descendance
Expositions :
-Tokyo, Seibu Museum;
-Kyoto, National Museum of Modern Art;
-Fukuoka, Prefectoral Museum, «Paul Gauguin», juillet décembre 1969, n° 64 reproduit
-Perpignan, Musée Rigaud, «Le Roussillon terre artistique au XX° siècle», 1998
Bibliographie :
Cette oeuvre est répertoriée dans les archives du Wildenstein Institute.

FLORALIES

81. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

82. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

83. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

La Brume, 1901
Planche n°4 (sur 16) de la série La Féérie
des heures.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, sans adresse
d’éditeur, signée et monogrammée dans la
pierre.
Tirée par Verneau à Paris à 1000
exemplaires.
Toudouze p. 163. Gamet p. 28. Pleines
marges. 600 x 240 [679 x 304].
(Une petite épidermure au pied du tronc
de l’arbre du premier plan. Un petit défaut
dans le papier, au milieu de la marge droite.
Quelques légers plis de manipulation en
marge gauche).
400/500 €

Le Premier Quartier, 1901
Planche n°5 (sur 16) de la série La Féérie
des heures.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin mate, avec l’adresse de
Verneau à Paris, signée et monogrammée
dans la planche.
Tirage à 1000 exemplaires.
Toudouze pp. 109 et 163. Gamet p. 28.
Pleines marges. 598 x 240
[678 x 308]
(Un pli cassé horizontal médian, traversant
le sujet. Deux plis cassés obliques en moitié
inférieure. Traces de f rottement et
épidermures (notamment sur les coques
des bateaux, et la silhouette du pêcheur)).
400/500 €

Le Vent, 1901
Planche n°8 (sur 16) de la série La Féérie
des heures.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, sans adresse
d’éditeur, signée et monogrammée dans la
planche.
Tirée par Verneau à Paris à 1000
exemplaires.
Toudouze p. 163. Gamet p. 28. Toutes
marges. 599 x 240 [680 x 306].
(Un petit point d’enfoncement au bord
gauche).
400/500 €
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84. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)
Douarnenez vu de la route du Grand Bées,
1914
Planche n°17 (sur 20) de la série le Beau
pays de Bretagne.
Lithographie en 12 ou 14 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé mince, sans adresse
d’éditeur.
Monogrammée et signée dans la pierre.
Tirée par Verneau à Paris à 600 exemplaires.
Toudouze non décrit. Toutes marges.
228 x 357 [498 x 637].
(Un pli souple le long du bord supérieur).
(Deux inﬁmes rousseurs en pied. Marges
très légèrement oxydées. Quelques traces
d’encre au dos).
500/600 €
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85. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

86. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

La Butte Montmartre vue des fortiﬁcations, 1900
Planche n°5 (sur 8) de la série des Paysages parisiens.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec l’adresse de Verneau à Paris,
signée et monogrammée dans la pierre.
Tirage à 1000 épreuves.
Toudouze pp. 98 et 163. Toutes marges. 524 x 819 [639 x 898].
(Deux courtes déchirures marginales en pied. Un petit pli cassé
à l’angle inférieur droit).
500/600 €

L’Île Bréhat, 1913
Planche n°16 (sur 20) de la série le Beau pays de Bretagne.
Lithographie en 12 ou 14 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé mince, sans adresse d’éditeur.
Monogrammée et signée dans la planche.
Tirée par Verneau à Paris à 600 exemplaires.
Toudouze non décrit. Fields p. 79. Gamet n°40. Pleines marges.
228 x 357 [504 x 657].
(Quelques petits accidents marginaux en pied. Une bande
d’empoussiérage pâle le long du bord gauche).
500/600 €

FLORALIES

87. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)
L’Aube, 1901
Planche n°1 (sur 16) de la série La Féérie des heures.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, sans adresse d’éditeur, signée et monogrammée dans la
pierre. Tirée par Verneau à Paris à 1000 exemplaires.
Toudouze pp. 100 et 163. Gamet p. 28. Pleines marges. 240 x 599 [310 x 680].
(Quelques légères traces de frottement au premier plan, et en marge droite. Quelques
plis de manipulation. Angle supérieur gauche écorné. Un pli souple vertical le long du
bord droit.)
400/500 €
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88. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)
Le Crépuscule, 1902
Planche n°12 (sur 16) de la série La Féérie des heures. Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec l’adresse de Verneau à Paris, signée et monogrammée
dans la pierre. Impression à 1000 épreuves. Toudouze p. 163. Gamet p. 28. Pleines
marges. 599 x 240 [680 x 302].
(Un petit trou d’épingle le long du bord gauche. Deux légères salissures (empreintes
digitales) en marge gauche).
500/600 €
88

89

La Neige, 1902
Planche n°14 (sur 16) de la série La Féérie
des heures.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec l’adresse
de Verneau à Paris, signée et monogrammée
dans la pierre.
Tirage à 1000 exemplaires.
Toudouze pp. 103 et 163. Gamet p.28.
Toutes marges. 241 x 599 [308 x 674].
(Très bon état).
400/500 €
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89. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)
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90. PAUL DÉSIRÉ TROUILLEBERT (1829-1900)
Maison près du grand arbre
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38,5 x 46 cm
5 000/6 000 €

FLORALIES
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91. HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910)
Lavandière en bord de Seine
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Huile sur panneau
Signé du cachet de la signature en bas à droite
44 x 69 cm
7 000/8 000 €

FLORALIES
DIMANCHE 27 JUIN 2021
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92. ALEXANDRE DUBOURG (1825-1891)
Le marché aux poissons à Honﬂeur

93. ALFRED DE DREUX (1810-1860)
Chiens et chat

Huile sur toile
Signé ‘A.Dubourg’ (en bas à droite)
65 x 81 cm
4 000/5 000 €

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
46 x 33 cm
6 000/7 000 €
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94. PAUL VOGLER (1852-1904)
Bord de rivière sous la neige
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
80 x 100 cm
600/800 €

50

95

95
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95. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Deux moulins près de Rotterdam (recto)
Moulin près de Rotterdam (verso)
Graphite sur papier
Signé ‘Alb’ (en bas à droite, au recto), situé ‘Rotterdam’ (en bas à
gauche, au recto)
12.5 x 19.5 cm (à vue)
Exécuté vers 1895-1897
400/600 €
Monsieur François Lespinasse a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.

96

96. ATELIER LEBOURG
Les Eyzies (Dordogne)
Aquarelle
Signé et situé en bas à gauche, porte le cachet
de l’atelier en bas à droite
20 x 31 cm
400/600 €

Huile sur toile
Signé et situé en bas à droite
46 x 73 cm
10 000/12 000 €

98. RENÉ ROUX (1891-1952)
Les meules de foin
Huile sur panneau
Signé ‘RENÉ ROUX’ (en bas à gauche)
26.6 x 40.2 cm
400/600 €
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97. ALBERT LEBOURG (1848-1928)
Bord de Seine à Conﬂans-Sainte-Honorine

FLORALIES

99. MAXIME MAUFRA (1861-1918)
Paysage
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
18 x 24 cm
2 500/3 000 €

52

100. PAUL VOGLER (1852-1904)
Route sous la neige, Villaine
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche et situé sur le châssis
54 x 73 cm
2 000/ 2 500 €

101. PIERRE EUGÈNE MONTEZIN
(1874-1946)
Meules dans un paysage à la rivière
Huile sur carton
Signé et dédicacé en bas à droite
20 x 39 cm
1 500/2 000 €

Huile sur toile
Signé et daté ‘Maufra. 1901.’ (en bas à gauche)
46 x 55 cm.
Peint en 1901
10 000/15 000 €
Provenance :
Vente, maîtres Laurin, Guilloux et Buﬀetaud, Paris, Palais Galliera, 7 décembre 1976, lot 48.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.
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102. MAXIME MAUFRA (1861-1918)
Soleil couchant, plage de Morgat, Finistère

FLORALIES
DIMANCHE 27 JUIN 2021
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103. JACQUES MARTIN-FERRIÈRES (1891-1972)
Couple dans une ruelle à Saint-Cirq-Lapopie, Lot
Huile sur toile
Signé et daté ‘Jac Martin-Ferrières’ (en bas à droite)
95 x 65 cm
Peint en 1924
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection privée, Paris.

Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
14 000/16 000 €
A pris place dans les archives Monsieur Cyril KLEINMONTEZIN en vue du catalogue raisonné
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104. PIERRE EUGÈNE MONTEZIN (1874-1946)
Pont des Osmaux près de Dreux

FLORALIES

105. MAURICE DENIS (1870-1943)
Portrait de Léontine Adde, cousine de Maurice Denis, vers 1897
Gouache et aquarelle
Signé et daté en haut à droite, dédicace «Souvenirs aﬀectueux à ma
tante Célestine»
22,5 x 16,5 cm
2 000/2 500 €
Bibliographie :
un certiﬁcat de Dominique Maurice Denis en date du 18 septembre 1983 indiquant
que l’œuvre sera mentionnée au catalogue général de l’oeuvre sera remis à
l’acquéreur

106. MAURICE DENIS (1870-1943)
Portrait de Maria Adde, cousine de Maurice Denis, vers 1897
Gouache et aquarelle
Signé en haut à droite
22,5 x 16,5 cm
2 000/2 500 €
Bibliographie :
un certiﬁcat de Dominique Maurice Denis en date du 18 septembre 1983 indiquant
que l’œuvre sera mentionnée au catalogue général de l’oeuvre sera remis à l’acquéreur

105
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107. PAUL MADELINE (1863-1920)
Paris, la Seine, le Pont-Neuf
Huile sur toile
Signé en bas à gauche et cachet de l’atelier au dos
60 x 40 cm
2 000/2 200 €
106

108. PAUL MADELINE (1863-1920)
Sortie de messe à Pont-L’abbé (Finistère), 1906
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
43 x 53 cm
6 000/7 000 €
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109. PIERRE-EUGÈNE MONTEZIN (1874-1946)
Vaches pâturant en bord de Seine

110. ROBERT FERNIER (1895-1977)
Le lac de Saint-Point, Jura

Huile sur toile
Signé indistinctement ‘Montezin’ (en bas à droite); titré et daté
‘Bord de Seine 18’ (au revers)
54 x 73 cm
Peint en 1918
3 000/5 000 €

Signé ‘ROBERT FERNIER’ (en bas à gauche); signé de nouveau,
daté et titré ‘ROBERT FERNIER / Septembre - lac St Point /
1958’ (au revers)
Huile sur panneau
17.5 x 22 cm
Peint en 1958
2 000/3 000 €

Monsieur Cyril KLEINMONTEZIN a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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Monsieur Gérard Bédat, président de l’Association Robert Fernier, a conﬁrmé
l’authenticité de cette œuvre.

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm
7 000/8 000 €
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111. ALEXANDER ALTMANN (1878-1932)
Bord d’étang

FLORALIES
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112. ANDRÉ BAUCHANT (1873-1958)
Tigre et éléphant, 1920
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
33 x 50 cm
5 000/6 000 €
Bibliographie :
Catalogue raisonné de Madame Dina Vierny n°20-15 p.88

Huile sur carton
Signé en bas à gauche.
Porte au verso une attestation manuscrite de S. Metzinger
en date du 2/6 69
21,5 x 27 cm
15 000/25 000 €
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Metzinger,
actuellement en préparation par Monsieur Alexander Mittelmann.
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113. JEAN METZINGER (1883-1956)
Paysage provençal, Cassis 1907-08

FLORALIES
DIMANCHE 27 JUIN 2021
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114. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage de Creuse
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
24 x 33 cm
10 000/12 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
15 000/20 000 €
Le certiﬁcat du Comité Guillaumin sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
-Vente Ader-Picard-Tajan, Paris, Palais d’Orsay 1978, n°57
-Succession de M. G., Paris

DIMANCHE 27 JUIN 2021

115. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Le barrage de Genetin, Crozant 1915

FLORALIES
DIMANCHE 27 JUIN 2021
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116. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Lever de soleil sur la prairie
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
28 x 35 cm
13 000/15 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite, situé et daté au verso sur le châssis
73 x 92 cm
40 000/45 000 €
Provenance :
Vente Ader-Picard-Tajan, Drouot, 16 décembre 1980, n° 40 Durand-Ruel n°15449
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117. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Pontgibaud, hameau de Pescadoire : 8 heures du matin, 7bre 95

FLORALIES
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118. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Marine aux voiliers le Tréport
Huile sur toile
Signé en bas à droite
24 x 33 cm
3 500/4 500 €
Ancienne collection Frédéric Luce
Certiﬁcat provenant du Wildenstein Institute L714
Catalogue raisonné Tome 3 n°1310

Huile sur carton marouﬂé sur toile
Signé en bas à gauche
27 x 35 cm
8 000/9 000 €
A pris place dans les archives de Madame Denise Bazetoux en
vue du Tome IV du catalogue raisonné en préparation
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119. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Vétheuil

FLORALIES
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120. VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Les toits dans la forêt
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Annotation au dos de Denise Chatin, datée du 31 janvier 2013,
indiquant que ce tableau provient de l’atelier de l’artiste
72 x 92 cm
6 000/8 000 €
Sera reproduit au Tome 3 du catalogue raisonné

Huile sur ﬁnette
Signé en bas à gauche
60 x 73 cm
15 000/17 000 €
Sera reproduit au Tome 3 du catalogue raisonné
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121. VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Paysage ensoleillé, les collines

FLORALIES
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122. VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Automne, 1917
Huile sur panneau
Signé, daté et dédicacé à J. Baschet en bas à gauche
38 x 58 cm
15 000/18 000 €

123. HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Église Saint-Rémy de Montévrain
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
61 x 50 cm
30 000/50 000 €

FLORALIES
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124. FRANK BOGGS (1900-1951)
Vue d’Overshie
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
70 x 90 cm
1 800/2 500 €

125. GEORGES R. RICARD-CORDINGLEY
(1873-1939)
Côte d’Opale, soleil couchant
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
26,5 x 36 cm
400/600 €
125

Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 91 cm
8 500/9 500 €
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126. FERNAND LEGOUT-GÉRARD (1856-1924)
Port d’Audierne

FLORALIES

127. ROGER BISSIÈRE (1886-1964)
Femme accoudée sous les arbres, 1923
Huile sur carton marouﬂé sur toile
Signé et daté en bas à droite
73 x 50 cm
7 000/9 000 €
Provenance :
Galerie Druet n°10352
Ancienne collection du Dr F. Aubrun
Bibliographie :
Étude du tableau au catalogue raisonné sous le n°257

74
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128. ANTONIO DE LA GANDARA (1861-1917)
Le lion amoureux
Huile sur toile
Signé en bas à droite
61 x 50 cm
1 500/2 000 €
Le modèle de ce tableau est Marie Hardouin de Gallese, épouse de
Gabriele d’Annunzio
Bibliographie :
Xavier Mathieu

Huile sur toile
Porte le cachet de la signature en bas à droite
73 x 100 cm
Restauration et rentoilage
18 000/25 000 €
Exposition :
Nuits électriques, Musée d’art Moderne André Malraux - le Havre, 4 avril - 20 septembre 2020,
cat. 63 décrit et reproduit p. 106
Sera reproduit dans le catalogue Raisonné de l’oeuvre de Théophile Alexandre Steinlen en
préparation par Madame Claude Orset et Madame Elisabeth Marechaux Laurentin
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129. THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)
Le bal, circa 1895

FLORALIES
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130. ALBERT BESNARD (1849-1934)
Sur un des escaliers de Bénarès, 1911-1912
Peinture à la détrempe sur toile
Signé en bas à gauche
194,5 x 130 cm
30 000/40 000 €
Expositions :
- Exposition Albert Besnard : Voyage aux Indes Galeries Georges Petit, Paris, 23 avril - 13 mai 1912, n° 34
- Albert Besnard, Palais Lumière, Evian, Petit Palais Paris, 2016-2017, cat. 88 décrit et reproduit p. 240-241
Bibliographie :
- Art et décoration Mai 1912
- L’objet d’art, Hors Série, n° 102, juin 2016, décrit et reproduit

ALBERT BESNARD ET L’INDE
En 1910, après avoir lu “l’Inde sans les anglais” de Pierre Loti, Albert Besnard part
avec femme et enfants pour un long voyage de neuf mois aux Indes.
Il en rapporte de nombreux croquis, esquisses et projets et réalisera à son retour de
grands tableaux dans ses ateliers de Talloires et de la rue Guillaume-Tell à Paris.
Une exposition consacrée aux peintures, dessins et aquarelles de ce voyage aux Indes
est organisée aux galeries Georges Petit du 23 avril au 13 mai 1912 et en 1913, il
publie ses souvenirs de voyage dans L’homme en rose- L’Inde couleur de sang.
Dans la préface du catalogue de l’exposition de 1912, Arsène Alexandre décrit ce
tableau, “extrêmement éclatant” par ses couleurs et “singulièrement grave” , comme celui
qui l’a “le plus vivement frappé”.
Lors de ce long périple, Albert Besnard a séjourné trois semaines à Bénarès où il
avait loué une embarcation pour étudier les rituels religieux pratiqués le long des
rives du Gange.

FLORALIES

131. CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)
Sans titre
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche et daté ‘50’
27 x 34.5 cm (à vue)
800/1 200 €
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132. CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)
Rue de Medenine, Tunisie
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Gouache sur papier
Signé en bas à gauche, daté ‘50’ et situé ‘
Medenine’ en bas à droite
27 x 34.5 cm (à vue)
800/1 200 €

133. HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
Le petit Fassi
Huile sur toile
Signé en bas à droite et titré au dos
46 x 38 cm
1 500/2 000 €

133
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JEAN SOUVERBIE : NÉO-CLASSIQUE À L’ÈRE MODERNE
“[…] Parti du cubisme - mais du cubisme raisonnable, sans les exagérations désordonnées qui apparentent certains
peintres d’extrême avant-garde à des décervelés - Souverbie a suivi l’évolution normale, logique, vers un réalisme
d’inspiration classique.” Anonyme, ‘Beaux-arts. Nos artistes à Paris’, L’Echo de Paris, 25 octobre 1929, p. 9.
Dernier enfant d’une famille aisée de Boulogne-Billancourt, Jean Souverbie grandit entre Versailles et
Saint-Germain-en-Laye dans un environnement protégé, conséquences de sa santé fragile. Solitaire, le
jeune Souverbie commence à peindre dès ses 10 ans, et ne quittera plus ses pinceaux jusqu’à sa mort en
1981. Il se forme auprès du peintre académique Jean-Paul Laurens à l’académie Julian, mais c’est surtout
auprès de Maurice Denis, rencontré en 1908, que le jeune peintre trouve son mentor. Il commence à
côtoyer le cercle déjà fameux des peintres nabis - Bonnard, Sérusier, Vuillard, Vallotton - à travers
l’Académie Ranson, où Souverbie étudie de 1916 à 1918. Il y acquiert, selon les mots du critique Raymond
Cognat, “le goût d’une extrême sobriété, d’une palette raﬃnée et restreinte, le refus des contrastes violents, une
prédilection pour les accords en sourdine” (cité in Jean Souverbie, ed. galerie J.-C. de Chaudun, Paris, 1959,
p. 199).
Les inﬂuences de Souverbie s’aﬃrment progressivement au début des années 1920, avec pour ﬁl conducteur
le classicisme: mythologie et art gréco-romain, peinture de la Renaissance primitive italienne (Masaccio,
Giotto), Botticelli, Vélasquez, Poussin, Ingres (que Souverbie appelle respectueusement monsieur Ingres).
Toujours à l’Académie Ranson, Souverbie développe son intérêt pour le cubisme à travers l’enseignement
du peintre brésilien Pedro Luiz Correia de Araújo, qui amène Souverbie vers une synthèse assagie de
Cézanne, tout en conservant une ligne classique très prononcée, héritée du goût de Souverbie pour l’art
classique. L’artiste découvre également le travail de Picasso, Gris et surtout Braque, auquel Souverbie sera
souvent comparé et a qui il loue une admiration indéfectible.
En 1927, l’année où est peint Les baigneuses, Jean Souverbie connaît ses premiers succès critiques et
commerciaux. Il est représenté depuis 1925 par la galerie Vavin-Raspail, et en 1926 bénéﬁcie de sa première
exposition personnelle importante. En 1928, Souverbie signe avec la prestigieuse galerie Bernheim-Jeune.
C’est également durant ces années que l’artiste rencontre Picasso, avec qui il devient ami. Souverbie réalise
ses premières larges compositions typiques de la mouvance du Retour à l’ordre, que Les baigneuses
incarnent parfaitement à travers son classicisme réinterprété: malgré un traitement cubiste synthétique à
la pointe de l’avant-garde, le sujet atemporel de la nymphe drapée renvoie à la sculpture antique, la
composition frontale en frise rappelle l’art néo-classique au XVIIIe siècle, et les larges dimensions
respectent les codes traditionnellement réservé à la peinture d’Histoire. Ainsi, Souverbie s’aﬃrme comme
un innovateur du néo-classicisme à l’ère de la modernité.

FLORALIES
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134. JEAN SOUVERBIE ( 1891-1981)
Les baigneuses
Huile sur toile
Signé et daté ‘Souverbie 27’ (en bas à gauche)
83.5 x 102.5 cm
Peint en 1927
100 000/150 000 €
Monsieur Frédéric Souverbie a conﬁrmé l’authenticité de cette oeuvre.
Provence :
Galerie Henri Benezit, Paris (tampon de galerie, sur le châssis).
Collection privée, France.
Bibliographie :
F. Souverbie, Jean Souverbie 1891-1981, Ed. Gourccuﬀ-Gradenigo,
Montreuil, 2021, p. 46, no. 77 (illustré en couleurs).
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83

FLORALIES

FLORALIES

84

DIMANCHE 27 JUIN 2021

135. JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Méditerranée (Baigneuse allongée de proﬁl)
Huile sur toile
Signé ‘Souverbie’ (en haut à droite); signé de nouveau, titré et daté ‘MEDITERRANEE
Souverbie 46’ (au revers)
37.8 x 45.5 cm
Peint en 1946
8 000/12 000 €
Monsieur Frédéric Souverbie a conﬁrmé l’authenticité de cette oeuvre.
Provenance :
Galerie La Tableauthèque, Paris (étiquette de galerie, au revers).
Collection privée, France.
Bibliographie :
H.-A. Martin et P. Lejeune, Souverbie, Ed. Galerie Malaval, Lyon, 1983, p. 51 (illustré en couleurs).

136. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
L’embarcadère du Ferry Boat à Marseille, 1928

Provenance :
Galerie Marcel Bernheim (Paris)
Galerie Arthur Touth (Londres)
Mr et Mme Kreeger (Washington)
Vente Parke-Bernet (New York), 12 /12/1968,
Gerald Cantor (Los Angeles)
Indianapolis Museum of art (Newﬁelds)
Bibliographie :
A pris place dans les archives du Comité Camoin en vue du catalogue
raisonné en préparation

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 81 cm
40 000/45 000 €

FLORALIES
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 46 cm
28 000/30 000 €
Bibliographie :
Dr Valtat, Catalogue Raisonné n°2555
Association Louis Valtat, catalogue raisonné
Un certiﬁcat de Monsieur Julien Valtat sera remis à l’acquéreur
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137. LOUIS VALTAT (1869-1952)
Le lac du Bourget, femme assise sur un banc, 1939

FLORALIES
DIMANCHE 27 JUIN 2021

88

138. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Paysage
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite, dédicacé : « à Suzel
Schwarzenerg au début de sa collection son ami février 25 »
33 x 42 cm
3 000/3 500 €

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
28 x 36 cm
12 000/15 000 €
A pris place dans les archives de Madame A.M. Grammont Camin
en vue du catalogue raisonné
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139. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
Chapelle dans les pins Près de St-Tropez

FLORALIES

140. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Paris, la rue Saint-Vincent à Montmartre
Huile sur toile
Signé ‘E. Othon Friesz’ (en bas à gauche); signé de nouveau,
daté et titré ‘Montmartre rue St Vincent EOF 1902’ (au revers)
27 x 41 cm
Peint en 1902
800/1 200 €
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141. ADRIENNE LUCIE JOUCLARD (1882-1972)
Le boucher

142. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1944)
Nu debout

Technique mixte
Signé en bas à droite
65 x 50 cm (à vue)
1 000/1 500 €

Crayon gras sur papier chamois
Signé des initiales et daté ‘EOF 05’ (en bas à droite)
38.3 x 25.8 cm
Exécuté en 1905
800/1 200 €

FLORALIES

143. EMMANUEL MANÉ-KATZ (1894-1962)
Portrait
Huile sur toile
Signé en haut à gauche
55 x 46 cm
3 000/5 000 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Gabrielle Jungbluth, née en 1907 à Boulogne-sur-Mer et décédée
à La Trinité en Martinique en 1989, est une artiste peintre française
des années folles. Elle choisit comme nom d’artiste « Chrysis » suite
à la lecture d’Aphrodite de Pierre Louÿs, roman de mœurs antique
dans lequel Chrysis est le personnage féminin principal.
A l’âge de 18 ans, elle entre à l’atelier de peinture des élèves
femmes de l’École des Beaux-Arts et aura comme enseignant
Jacques Ferdinand Humbert, professeur émérite qui eut également
George Braque pour élève.
Tout au long de sa carrière, Chrysis Jungbluth sera une artiste
d’avant-garde artistique et sociale ; elle proﬁtera de son talent
pour bousculer les codes et les coutumes de son milieu à
dominante patriarcale et raciste. Son esprit libre, léger et
anticonformiste la guidera peu à peu vers les fêtes nocturnes.
Ainsi, dans les soirées mondaines du Montparnasse des années
folles, elle se façonnera une place de choix.
La jeune artiste réalise la plupart de ses œuvres sur le motif, rendant
compte à travers ses œuvres de l’atmosphère des mondanités, des
mouvements de la foule, du charisme des musiciens et de l’énergie
déployée. Ses œuvres tendent non pas à décrire un instant mais
plutôt à redonner vie à un moment passé.
Dans les années 1930, certaines de ses œuvres seront acquises par
l’Etat, dont un tableau pour le Ministère des Colonies en 1939.
Elle sera redécouverte en 2013 avec la publication du roman
« Chrysis » de Jim Fergus, un ouvrage romancé sur sa vie ayant
pour origine la découverte fortuite d’un tableau de l’artiste.
Jim Fergus achètera ensuite la plupart des œuvres de l’artiste pour
organiser en 2013 une exposition à l’Atelier du musée
Montparnasse.

144. CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Scène de Village en Afrique
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
48,5 x 61,5 cm
300/500 €

Expositions :
- Salon des indépendants, de 1928 à 1947.
- Galerie Reitlinger, Paris – 1928
- Galerie Armand Drouant, Paris – 1931
- Galerie Greco, Paris – Années 30
- Galerie Parnasse, Paris – Années 30
- Atelier du musée Montparnasse, Paris - du 16 au 31 mai 2013
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145. CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Cabaret galant
Gouache sur papier
Signé en bas à droite
40 x 60 cm
300/500 €

146. CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Soirée cubaine, 1937
Signé, situé et daté «Paris 1937» en bas à gauche
Gouache sur papier
48,5 x 57,5 cm
300/500 €

FLORALIES
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148. CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Fiancailles

Huile sur toile
Signé en bas à droite et titré au dos
73 x 92 cm
(Accidents)
1 500/2 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à droite et titré au dos
65 x 92 cm
1 500/2 000 €

93
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147. CHRYSIS JUNGBLUTH (1907-1989)
Qui s’y frotte s’y pique.

148
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149. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Moulin à Montmartre
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
44 x 30 cm
2 800/3 000 €

94

151. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Moulin de la Galette
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
55 x 46 cm
2 800/3 000 €
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150. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Bord de mer
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
9 x 14 cm (à vue)
100/150 €

152. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Rue à Montmartre avec Moulin de la Galette
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
55 x 46 cm
3 200/3 500 €

152
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153. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Moulins à Montmartre
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Huile sur panneau parqueté
Signé en bas à droite
50 x 60,5 cm
3 500/4 000 €

154. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Paris, le Moulin de la Galette
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 46 cm
2 500/3 000 €

154
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155. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Vue de Bastia
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm
3 000/3 500 €

156. ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Montmartre, rue animée
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
45 x 54 cm
900/1 200 €

153

FLORALIES

157. RAOUL DUFY (1877-1953)
Bleuets
Gouache sur papier
Avec le cachet ‘R.D’ (en bas à droite)
17.2 x 20.7 cm
1 000/1 200 €
Un certiﬁcat d’authenticité de Mme Fanny GuillonLaﬀaille no. A04-1520 daté du 20 avril 2004 sera remis
à l’acquéreur.
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158. RAOUL DUFY (1877-1953)
Rose

159. RAOUL DUFY (1877-1953)
Scène de paddock

Aquarelle et encre sur papier
Avec le cachet ‘R.D’ (en bas à gauche)
6.5 x 4.5 cm
300/500 €

Dessin à l’encre de Chine
Monogrammé en bas à droite
33 x 49 cm
1 800/2 500 €

Un certificat d’authenticité de Mme Fanny
Guillon-Laﬀaille no. A04-1519 daté du 20 avril
2004 sera remis à l’acquéreur.

Un certiﬁcat de Madame Fanny Guillon Laﬀaille n° D01-1286 du 24 avril 2001 sera remis à l’acquéreur

FLORALIES

160. RAOUL DUFY (1877-1953)
Coquelicots, bleuets, boutons d’or et primevères, circa 1928
Gouache
Porte le cachet de la signature en bas, au milieu et au verso
45 x 36,5 cm
2 500/3 000 €
Un certiﬁcat de Madame Fanny Guillon-Laﬀaille
n°T07-3107 en date du 17 décembre 2007, sera remis à l’acquéreur

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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161. FRANCIS PICABIA (1879-1953)
L’ange musicien, circa 1945-48

162. FRANCIS PICABIA (1879-1953)
La tour du théâtre, circa 1931

Dessin
Signé en bas au milieu
26 x 20 cm
12 000/15 000 €

Aquarelle
Signé en bas à gauche, titré en haut à gauche
26 x 20 cm
35 000/40 000 €

Provenance :
Vente Tajan du 14 mai 2014

Un certiﬁcat du Comité Picabia sera remis à l’acquéreur

Un certiﬁcat du Comité Picabia sera remis à l’acquéreur

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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163. FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Le danseur aux castagnettes, circa 1927
Aquarelle
Signé en bas à droite
26 x 20 cm
12 000/15 000 €
Bibliographie:
œuvre en rapport, Picabia, Maria Lluisa Borras (1935) n°575 (1923-27).
Un certiﬁcat du comité Picabia sera remis à l’acquéreur

FLORALIES

164. BERNARD BUFFET (1928-1999)
Grive, 1958
Dessin au crayon noir
Signé et daté 58 en haut à droite
50,4 x 64,8 cm
8 000/12 000 €
Nous remercions la Galerie Maurice Garnier de nous avoir conﬁrmé l’authenticité
de ce dessin. Un certiﬁcat pourra être délivré à la charge de l’acquéreur

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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165. BERNARD BUFFET (1928-1999)
Iris dans un vase, 1961.
Huile sur toile
Signé et daté sur le coté droit
Au dos, ancienne étiquette de la galerie E. David et M. Garnier
100 x 65 cm
50 000/70 000 €
Un certiﬁcat de Monsieur Maurice Garnier sera remis à l’acquéreur.

166. LUCIEN ADRION (1889-1953)
Vase de ﬂeurs

FLORALIES

Huile sur toile
Signé ‘Adrion’ (en bas à droite)
65 x 54 cm
600/800 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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167. GABRIEL ZENDEL (1906-1992)
Nature morte au bouquet de tulipes
Huile sur toile
Signé et titré au dos
73 x 50 cm
300/500 €

169. CLAUDE SCHURR (1921-2014)
Les jeunes tournesols

168. GEORGES CHEYSSIAL (1907-1997)
Bouquet de coquelicots
Huile sur toile
Signé en bas à droite
73 x 60 cm
600/800 €

Huile sur toile
Signé ‘CLAUDE SCHURR’ (en bas à gauche);
signé de nouveau et titré ‘LES JEUNES
TOURNESOLS CLAUDE SCHURR’ (au revers)
73 x 60 cm
400/600 €

FLORALIES

170. FERDINAND LOYEN DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Bouquet aux oeillets et géraniums
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
55,5 x 38 cm
5 000/6 000 €
Sera reproduit dans le supplément au catalogue raisonné de l’œuvre de Ferdinand du Puigaudeau
actuellement en préparation par Monsieur Antoine Laurentin
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171. ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Bouquet de roses
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Huile sur toile
Signé ‘Lanskoy’ (en haut à droite)
55 x 46 cm
4 000/6 000 €

172. FRANCIS MORTON JOHNSON
(1878-1931)
Bouquet de ﬂeurs, 1927
Huile sur toile marouﬂée sur carton
Signé en bas à gauche
46 x 37,5 cm
300/500 €

173. MARCEL DYF (1899-1985)
Nature morte sur une table.
Huile sur toile
Signé en bas à droite
68 x 129 cm
6 000/8 000 €

Huile sur isorel
Signé en bas à gauche
24 x 19 cm
1 200/1 500 €
Provenance :
Galerie Etienne Sassi, avenue Matignon, Paris
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174. JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Julie

FLORALIES
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175. MICHEL JOUENNE (Né en 1935)
Christine au bouquet

176. PAUL AÏZPIRI (1919-2016)
Bouquet dans un pichet

Huile sur toile
Signé en bas à droite, signé et titré au revers
100 x 82 cm
4 000/5 000 €

Huile sur toile
Signé Aïzpiri’ (en bas à gauche)
46 x 38 cm
8 000/12 000 €
Provenance :
Galerie Paul Pétridès, Paris.
Collection privée.

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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177. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Les chevaux

112

178. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Mère et enfants au repas

Huile sur papier marouﬂé sur panneau
Signé ‘F. Varla’ (en bas à gauche)
30.2 x 23.2 cm
800/1 200 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Gouache, encre et fusain sur papier fort
Signé des initiales ‘F.V.’ (en bas à gauche)
14.7 x 16.2 cm
300/500 €

179. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Apocalypse (Scène de rue animée devant
une église)
Huile sur papier
Signé des initiales ‘F. V.’ (en bas à droite)
23.2 x 20 cm
400/600 €

180. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Repas champêtre
Huile et graphite sur papier fort
Signé ‘F. Varla’ (en bas à gauche)
12.2 x 23.2 cm
300/500 €

FLORALIES
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181. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Cruciﬁxion
Huile sur papier marouﬂé sur toile libre
Signé ‘F. Varla’ (en bas à droite)
35.7 x 54.7 cm
700/1 200 €

182. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Personnages et animaux
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Gouache, fusain et crayon gras sur papier
Signé des initiales ‘F.V.’ (en bas à droite)
10. x 18.7 cm
400/600 €

FLORALIES

183. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Annonciation (Deux ﬁgures dans un intérieur)
Huile sur papier
13.4 x 13 cm
Déchirure au bord supérieur
300/500 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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185. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Figures drapées
Huile sur papier fort
Signé des initiales ‘F.V.’ (en bas à gauche)
15.7 x 15.2 cm
300/500 €

186. JEAN POUGNY (1892-1956)
Sans titre (la chaise jaune)
Toile marouﬂée sur carton
Signé en haut à droite
Numéroté « 156B » et « 156 » au dos
18,2 x 11,5 cm
1 500/2 000 €

184. FÉLIX VARLA (1903-1986)
Porteur d’eau
Huile sur papier
11.5 x 21.5 cm
300/500 €

187. CLAUDE VENARD (1913-1999)
Modèles dans l’atelier, 1954
Huile sur toile
Signé en bas au milieu et daté au verso
48 x 73 cm
10 000/13 000 €

FLORALIES
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188. GEN PAUL (1895-1975)
La course cycliste
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à gauche
47 x 62 cm
2 000/3 000 €

189. GEN-PAUL (1895-1975)
Sans titre
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Aquarelle sur papier
Monogrammé en bas à gauche
20 x 13 cm (à vue)
300/500 €

190. GEN-PAUL (1895-1975)
Sans titre
Aquarelle sur papier
Monogrammé en bas à gauche
20 x 13 cm (à vue)
300/500 €
189

190
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191. GEN PAUL (1895-1975)
Tania
Dessin au lavis d’encre de Chine
Signé et titré en bas à droite
28,5 x 19,5 cm
400/500 €
117

193. GEN PAUL (1895-1975)
Paris, rue Ravignan à Montmartre

192. GEN-PAUL (1895-1975)
Sans titre
Aquarelle sur papier
20 x 13 cm (à vue)
300/500 €

194. GEN PAUL (1895-1975)
Portrait
Dessin au lavis d’encre de Chine
Signé en bas à gauche
28,5 x 19,5 cm
400/500 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021

Pastel sur papier
Signé et situé ‘Rue Ravignan Gen Paul’ (en
bas à gauche)
41.5 x 31 cm (à vue)
1 000/1 200 €

FLORALIES
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195. GEN-PAUL (1895-1975)
Maison de Mimi Pinson, Montmartre
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche, titré et situé au revers
16 x 22 cm
3 000/5 000 €

196. GEN PAUL (1895-1975)
Cavalier
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
41 x 27 cm
3 500/3 800 €

197. GEN-PAUL (1895-1975)
Sans titre
DIMANCHE 27 JUIN 2021

Aquarelle sur papier
Monogrammé en bas à gauche
20 x 13 cm (à vue)
300/500 €

196
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198. GEN PAUL (1895-1975)
Bouquet de ﬂeurs
Huile sur panneau parqueté
Signé ‘Gen Paul’ (en bas à gauche)
65 x 50 cm
Peint vers 1950
6 000/8 000 €
Un certiﬁcat d’authenticité du comité Gen Paul, en date du 24 février 2021 sera
remis à l’acquéreur. Cette œuvre sera incluse au Catalogue raisonné de l’œuvre
de Gen Paul actuellement en préparation par le comité Gen Paul, sous le numéro
21.02.24/0049.
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199. MARCEL DYF (1899-1985)
La halte des gitans
Huile sur toile
Signé ‘Dyf ’ (en bas à gauche)
38 x 46 cm
Peint vers 1945
1 000/1 500 €
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Cette œuvre est répertoriée dans les archives Marcel Dyf sous
le numéro ID 5080.

200. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Paris, Neige à Notre-Dame
Huile sur toile
Signé ‘Merio Ameglio’ (en bas à droite)
Signé de nouveau, daté et titré ‘NEIGE À N.
DAME Merio Ameglio 1947’ (au revers)
46 x 54.5 cm
Peint en 1947
800/1 000 €

201

201. JEAN PUY (1876-1960)
Paysage de neige

202. CHARLES MALLE (Né en 1935)
Paris, Montmartre sous la neige
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
20 x 25 cm
300/500 €
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm
3 000/3 500 €
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203. MAURICE LEMAITRE (1928-2018)
Été en Brière
Huile sur toile
Signé en bas à droite
33 x 55 cm
800/1 200 €

122

204. MICHEL JOUENNE
(Né en 1935)
Les chalutiers
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Huile sur toile
Signé en bas à droite, signé et titré au
revers
27 x 35 cm
800/1 200 €

205. MICHEL JOUENNE (Né en 1935)
Les toits roses
Huile sur toile
Signé en bas à droite, titré et signé au revers
54,5 x 73,5 cm
1 500/2 000 €

207. YVES BRAYER (1907-1990)
Vue de Cordes (Tarn)

Aquarelle et fusain
Signé et situé en bas à droite
58 x 118 cm (à vue)
2 000/3 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche, situé au revers
19 x 24 cm
1 500/2 000 €

123
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206. FRANK-WILL (1900-1951)
Rouen
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208. CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Paysage d’Espagne

209. CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
L’Etang

Huile sur toile
Signé ‘Hilaire’ en bas à gauche, titré au revers
38 x 46 cm
1 500/2 000 €

Aquarelle sur papier
Signé ‘Hilaire’ en bas à droite
38,5 x 30,3 cm
600/800 €

210. BORIS TCHOUBANOFF
(Né en 1946)
Reﬂets dorés
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche
92 x 60 cm
1 500/2 000 €

211. BORIS TCHOUBANOFF
(Né en 1946)
Saule pleureur et nymphéas
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
92 x 60 cm
1 500/2 000 €

FLORALIES

212. ROGER MUHL (1929-2008)
Les îles de Lérins
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
25 x 25 cm
5 000/6 000 €

DIMANCHE 27 JUIN 2021
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213. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Flores

214. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Cardos

Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré et signé au dos
(Restauration)
90 x 75,5 cm
7 000/9 000 €

Huile sur isorel
Signé en bas à droite
Intitulé et signé au dos
111 x 95 cm
10 000/15 000 €

FLORALIES
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215. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Chardons (Cardos)
Huile sur toile
Signé ‘BIBI Zogbé’ (en bas à droite)
Signé de nouveau, daté et titré ‘CARDOS por
BIBI Zogbé / 48’ (au revers)
55 x 46 cm
Peint en 1948
3 000/5 000 €

FLORALIES
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216. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Bouquet de marguerites (Ramo de margaritas)
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Huile sur panneau
Signé ‘BIBI Zogbé’ (en bas à droite)
Signé de nouveau et titré ‘RAMO DE MARGARITAS por BIBI
Zogbé’ (au revers)
48.5 x 44 cm
2 000/3 000 €

217. TONY AGOSTINI (1916-1990)
Sitges
Huile sur toile
Signé en bas à droite et titré au verso
20 x 27 cm
120/180 €
217

FLORALIES

218. WOLFGANG PAALEN (1905-1959)
La rosée de Mai
Signé des initiales ‘WP’ (en bas à droite)
Titré et daté ‘La rosée de Mai 1953’ (au revers)
Huile et fumage sur toile
46 x 65 cm
Peint en 1953
35 000/45 000 €
Provenance :
Galerie Galanis-Hentschel, Paris.
Collection privée, Paris.
Exposition :
Paris, Galerie Galanis-Hentschel, Paalen, mai-juin 1954, n.p., no. 26.
Paris, Librairie Loliée, Wolfgang Paalen, Peinture - Objets - Dessins,
novembredécembre 1960, n. p., no. 11.
Bibliographie :
A. Neufert, Wolfgang Paalen Im Inneren des Wals, Tepoztlán, 1999, p. 337, no.
53.35 (illustré à l’envers; identiﬁé comme Le jockey du zinc avec une description
erronée).
Docteur Andreas Neufert a conﬁrmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certiﬁcat
d’authenticité pourra être délivré à la charge de l’acquéreur.

WOLFGANG PAALEN
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Wolfgang Paalen est certainement l’une des ﬁgures les plus inﬂuentes des avantgardes d’entre-deux guerres en Europe et en Amérique. A la fois peintre, théoricien,
ethnologue, collectionneur d’art précolombien et amérindien, son apport à la
création subconsciente et l’étude des arts indigènes eut un impact considérable dans
le développement du Surréalisme en Europe, mais aussi dans les prémisses de
l’Expressionnisme abstrait aux Etats-Unis.
Né en 1905 à Vienne, Wolfgang Paalen grandit au sein d’une famille inﬂuente de
la bourgeoisie viennoise et berlinoise. Son père Gustav, ingénieur, constitue la
fortune familiale en perfectionnant divers produits ménagers, et assemble une
importante collection de tableaux de Titien à Renoir, à travers laquelle Wolfgang
Paalen a ses premiers contacts artistiques. Après s’être formé à Rome, Berlin et
Munich, Paalen s’installe en 1928 à Paris, où il s’éloigne de ses premières inﬂuences
impressionnistes et expressionnistes, pour arriver à l’abstraction dès 1932.
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Paalen évolue au sein des avant-gardes parisiennes à travers le groupe AbstractionCréation avec Jean Hélion à partir de 1930, puis du groupe Surréaliste avec André
Breton, que Paalen rencontre en 1935. C’est durant les années 1930 que Paalen
parvient à son style de maturité, inﬂuencé dans ses tableaux abstraits par l’art
cycladique, et dans ses grands paysages surréalistes par le subconscient. En outre,
il développe à partir de 1936 la technique du ‘fumage’, utilisée dans la présente
œuvre, consistant à parcourir la toile avec une ﬂamme pour créer des motifs de
fumée aléatoires. Sans doute l’innovation majeure de Paalen, cette technique sera
plus tard reprise par Salvador Dali et Yves Klein.
Partageant sa vie entre le Mexique et les Etats-Unis à partir de 1939, Paalen revient
en France en 1951 et entame une série d’œuvres abstraites gestuelles connues sous
le nom de ‘peintures telluriques’, dans laquelle s’inscrit La rosée de mai. ‘Provenant
de la terre’, cette série s’inspire de l’art rupestre que le peintre découvre en 1933
dans les grottes d’Altamira en Espagne, puis dans les environs de Saint Cirq La
Popie en Occitanie, où Paalen passe ses étés avec André Breton dans les années
1950. Dans la présente œuvre, les tons ocres, gris et mauves de l’arrière plan
suggèrent une paroi à la fois minérale et végétale, tandis que le fumage et les épaisses
lignes blanches appliquées directement du tube puis au couteau évoquent la
stylisation de l’art pariétal. La rosée de mai vise une démarche artistique s’inspirant
du primitif et de l’organique, similaire à l’approche de Jean Dubuﬀet et sa série des
Texturologies à la même époque. Issue d’une important collection parisienne, La
rosée de mai fut présentée dans la dernière exposition importante du vivant de
Paalen à la galerie parisienne Galanis-Hentschel en 1954. Cinq ans plus tard, isolé
et démuni, l’artiste met ﬁn à ses jours au Mexique, clôturant un chapitre important
de l’histoire du surréalisme et de l’abstraction.
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219. T’ANG HAYWEN (1927-1991)
Composition
Encre sur papier, en diptyque
Signé ‘T ’ang’ et signé à nouveau en chinois (en bas à droite, feuille de droite)
Chaque feuille: 70 x 50 cm
Ensemble: 70 x 100 cm
4 000/6 000 €
Provenance :
Collection privée, Paris
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de T’ang Haywen en préparation par T’ang
Haywen Archives et M. Philippe Koutouzis, sous le numéro LDI-AR-48
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220. MARTIN DISLER (1949-1996)
Sans Titre, 1983
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signé en haut à droite et daté 83
159 x 146,5 cm
4 000/6 000 €
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221. EKO NUGROHO (Né en 1977)
I am living with too much democratic
Acrylique sur toile
Signé et daté ‘eko nugroho 2004’ (en bas à droite), daté de nouveau
et titré ‘I AM LIVING WITH TOO MUCH DEMOCRATIC
2004’ (au revers)
70.3 x 50.2 cm
Peint en 2004
1 200/1 500 €

FLORALIES

222. ANTONI CLAVÉ (1913-2005)
Sainte famille
Gouache et encre sur papier marouﬂé sur toile
Signé et daté ‘Clavé 49’ (en bas à droite)
63 x 73 cm
Exécuté en 1949
5 000/7 000 €
Cette oeuvre est accompagnée d’un certiﬁcat d’authenticité délivré par les Archives Antoni Clavé.
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223. LJUBA POPOVIĆ (1934-2016)
La source
Huile sur toile
Signé, daté et titré ‘La Source / Ljuba / Paris / 1981’ (au revers)
54 x 65 cm
Peint en 1981
2 000/3 000 €

224. LUIS CABALLERO (1943-1995)
Sans titre, 1984
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Contresigné et daté au revers
195 x 130 cm
10 000/12 000 €
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225. ANTONIO SEGUI (Né en 1934)
Femme debout et tête d’homme de proﬁl
Pastel sur papier
Signé ‘Segui’ (en bas à gauche)
24.5 x 31.5 cm.
On y joint une monographie d’Antonio Segui
par Daniel Abadie, Editions Stéphane Klein
et Hazan, Paris, 2010.
1 700/2 000 €
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226. ANTONIO SEGUI (Né en 1934)
Homme en buste de proﬁl
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Pastel sur papier
Signé et daté ‘Segui 07’ (en bas à droite)
31 x 25 cm. Exécuté en 2007
On y joint une monographie d’Antonio Segui
par Daniel Abadie, Editions Stéphane Klein
et Hazan, Paris, 2010.
1 700/2 000 €
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227. MICHEL CIRY (1919-2018)
La meilleure part (Portrait de femme au foulard)
Huile sur toile
Signé et daté ‘MICHEL CIRY 93’ (en bas à droite)
Signé et daté de nouveau, et titré ‘MICHEL CIRY LA
MEILLEURE PART 93’ (au revers)
80 x 80 cm
Peint en 1993
3 000/5 000 €
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228. ROBERT COMBAS (Né en 1957)
Qui c’est qu’a dit que ça que je faisais c’est moche ? (Miroir
d’artiste)
Miroir sérigraphié monté sur aluminium
Signé et daté ‘Combas 2004’ (en bas à droite), signé de
nouveau et numéroté ‘Combas 45/99’ (au revers)
92,5 x 59,8 cm.
Exécuté en 2004 dans une édition de 99 exemplaires
numérotés
2 100/2 300 €
Exposition :
Lyon, Musée d’art contemporain de Lyon, Robert Combas, Greatest Hits,
février-juillet 2012.

229. ROBERT COMBAS (Né en 1957)
La chaussure de Niké
Dessin au marqueur noir
Signé à gauche
26,5 x 39,5 cm
900/1 200 €

230. MICHEL CHEMIAKINE (Né en 1943)
Buste métaphysique, 1976
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Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
32 x 24,5 cm
12 000/15 000 €
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231. XAVIER ALVAREZ (Né en 1949)
La valse
Bronze à patine noire
Signé et numéroté 3/8 sur la base
69 x 74 x 31 cm
1 700/2 000 €
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232. JEAN-MICHEL OTHONIEL (Né en 1964)
Nuage (Miroir d’artiste)
Verre souﬄé, argenté et peint à l’acide, dans son cadre conçu
par l’artiste
Signé et numéroté ‘Othoniel 68/99’ (au revers, sur le carton de
montage)
Composition: 79 x 59 cm. / Avec cadre: 82 x 62 cm.
Exécuté en 2004 dans une série de 99 exemplaires numérotés,
chaque variation est unique.
2 400/2 800 €
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235. GUDMUNDUR ERRÓ
(Né en 1932)
Hommage à Picasso

Pot en céramique peinte et émaillée signé
‘Combas’ et avec la marque d’éditeur
‘Editions Stéphane Klein Combas EA 1/4’
(en dessous)
Hauteur: 39.5 cm. / Largeur 29 cm. /
Profondeur: 29 cm.
Réalisé en 2008 dans une édition de 8
exemplaires numérotés, plus 4 épreuves
d’artiste numérotées.
4 500/5 000 €

Pot en céramique peinte et émaillée
Signé et daté ‘Erró 2009’ et avec la marque
d’éditeur ‘Editions Stéphane Klein Erró
Paris 5/8’ (en dessous)
Hauteur: 39.5 cm. / Largeur 29 cm. /
Profondeur: 29 cm.
Réalisé en 2009 dans une édition de 8
exemplaires numérotés
3 400/3 800 €

233. MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Marilyn (Miroir d’artiste)
Arrachage d’aﬃches sérigraphiées collées sur
miroir
Signé ‘Rotella’ (en bas à droite) et numéroté
‘51/99’ (en bas à gauche)
150 x 45 cm.
Exécuté en 2004 dans une série de 99 exemplaires,
chaque arrachage d’aﬃches a été eﬀectué à la
main par l’artiste et est unique.
2 100/2 300 €
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234. ROBERT COMBAS
(Né en 1957)
Le pot chinois jaune à la François 1er
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Black léopard, 2020
Bronze à patine noire
Ed. II/VIII, cachet de fondeur Chapon
Signé sur la patte arrière gauche
Hauteur : 42 cm – Longueur : 98 cm – Largeur : 24 cm
8 500/9 500 €
Un certiﬁcat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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236. JORGE BORRAS (Né en 1952)
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Calendrier des ventes 
Vente de l’Angélus
à Chailly-en-Bière

Montres de collection Les Grands Siècles

Automobiles
de collection

Du vendredi 11
au lundi 14 juin

Mercredi 16 juin
à 14h

Samedi 19 &
dimanche 20 juin

Lundi 21 juin
à 14h30

Online

Fontainebleau

Versailles

Fontainebleau

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com
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Fontainebleau - Versailles

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées
dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les pages
qui suivent. Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix
L’acheteur paiera au proȴt de
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 5Ɋ% HT (soit 8ɋ% TTC)
à partir de 500 000 euros.
ΖQWHUHQFKHUHV/LYHbXQHFRPPLVVLRQDFKHWHXUVXSSO«PHQWDLUH
GH+7 77& VHUDDMRXW«H¢FHWWHFRPPLVVLRQ
'URXRW/LYHbXQHFRPPLVVLRQDFKHWHXUVXSSO«PHQWDLUHGH
+7VHUDDMRXW«H¢FHWWHFRPPLVVLRQ
 ΖQYDOXDEOHb  XQH FRPPLVVLRQ DFKHWHXU VXSSO«PHQWDLUH GH 
+7VHUDDMRXW«H¢FHWWHFRPPLVVLRQ
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra ȴgurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
ore dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente aȴn de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’eorce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet
non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre
propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis
par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros.
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien
votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant
à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la ȴn de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de
nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et pour
le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier
que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat

Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn de ce catalogue.
Ce service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les ores illimitées et ȊɊd’achat
à tout prixɊȋ ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent êtreb
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivantb
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos conȴrmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres
du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour
votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées par aɝchage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident aectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique
nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas
l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphonerb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internetbbZZZ. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectuébb
- Par chèque en eurob
- En espèces en euro dans les limites suivantesb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en France,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiȴcatif de domicile
- Par carte de créditbbVisa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compteb
Coordonnées bancairesb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
DomiciliationbbHSBC FR PARIS AUBER
Code banquebb30056
Code guichetbb00811
No comptebb08110133135
Clé RIBbb57

Identiȴcation internationalebb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
S:IFTbbCCFRFRPP
Siretbb442 614 384 00042
APEbb741AO
No TVA intracommunautairebbFR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré
leurs achats 15 jours après la vente, à raison deb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiȴcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certiȴcat d’exportation au cas où
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certiȴcat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous,
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certiȴcat pour un
bien culturel (dit mb3DVVHSRUWb}) peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier dière du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aɝches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, ȴlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UEb quelle que soit la
valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour conȴrmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de conȴrmation, l’Etat se subroge
à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiȴcations aɝchées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scientiȴques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez conna°tre et faire rectiȴer les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en
adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectiȴcation et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being oered under French LaZ and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the folloZing
pages carefully.
The folloZing pages give you as Zell useful information on hoZ to
buy at auction. Our sta is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price Zill be the sum of the ȴnal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- ΖQWHUHQFKHUHV/LYHbDQDGGLWLRQDOEX\HUFRPPLVVLRQRIH[FO

7D[ LQFOXVLYHRIWD[ ZLOOEHDGGHGWRWKLVFRPPLVVLRQ
'URXRW/LYHbDQDGGLWLRQDOEX\HUIHHVRIH[FOWD[SHUORWZLOO
EHFKDUJHG LQFWD[ 
ΖQYDOXDEOHbDQDGGLWLRQDOEX\HUFRPPLVVLRQRIH[FO7D[ZLOO
EHDGGHGWRWKLVFRPPLVVLRQ

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in Zriting to the accounting department
Zithin delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat Zith the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done Zithin the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid betZeen the high and the loZ pre-sale estimates
oers a fair chance of success. lt is alZays advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, Ze may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in Zhich they Zere oered for
sale Zith all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds Zith its description. *iven that the re-lining, frames
and ȴnings constitute protective measures and not defects,
they Zill not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as Zell as any necessary
repairs or restoration.
Sale previeZ
Pre-auctions vieZings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety Zhile on our premises and
Ze endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on vieZ
at our premises, you do so at you oZn risk.
2 - BIDDIN* IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person Zho vvill transmit the orders
in Zriting or by telephone prior to the sale. The auctions Zill be
conducted in euros. A currency converter Zili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you Zill need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity Zill be required.
If you Zish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draZ the
auctioneer’s attention to it immediately.
:e Zill invoice all lots sold to the name and address in Zhich the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and Ze may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identiȴed and
acceptable third party and you have produced a valid poZer of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, Ze Zill pleased to execute
Zritten bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and conȴdential. Lots
Zill be bought as cheaply as is consistent Zith other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
Zill take precedence. AlZays indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer
price to Zhich you Zould stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
ȊɊBuyɊȋ and unlimited bids Zill not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the folloZing numberb 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter, fax or e-mail. These as
Zell as Zritten bids must be received 24 hours before the auction
so that Ze can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid Zhich Ze can
execute on your behalf in the event Ze are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by Zay
of notices posted in the salesroom or by Zay of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders Zill not be able to vieZ
the lots Zhilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive
and responsive bids on behalf of the vendor until the reserve
price is achieved.
Information provided by
about restorations, accidents
or incidents aecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder Zill only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case Zhere a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you Zould like to knoZ the result of any absentee bids Zhich
you may have instructed us to place on your behalf, please
contactb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
orb ZZZ. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the folloZing methodb
- checks in euro
- cash Zithin the folloZing limitsb
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made tob
HSBC FRANCE
Account holderb
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliationb HSBC FR PARIS AUBER
Code banqueb 30056
Code guichetb 00811
No compteb 08110133135
Clé RIBb 57
International identiȴcationb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFTb CCFRFRPP
Siretb 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaireb FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots Zill become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees Zill be charged by Osenat to purchasers Zho have
not collected their items Zithin 15 days from the sale as folloZsb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should alZays check Zhether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and Zill
submitt any necessary export licence applications on request.
HoZever, Osenat cannot ensure that a licence Zill be obtained.
Local laZs may prohibit of some property andor may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, Ze set out beloZ a selection of the categories
of Zorks or art, together Zith the value thresholds above for
Zhich a French mbFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHOb} (also knoZn as
mbSDVVSRUWb}) may be required so that the lot can leave the French
territoryb the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, Zhen the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- DraZings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, ȴlms and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU Zhatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU Zhatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain Zorks of
art and archives Zhich may be exercised during the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right Zithin ȴfteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care Zhen making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent Zith its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientiȴc,
technical and artistic knoZledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART MODERNE
& CONTEMPORAIN
Dimanche 27 juin 2021

à 11h et 14h

Nom

Adresse

OSENAT VERSAILLES
13, av. de Saint-Cloud - 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au

Adresse e-mail

contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées
lors de la vente. Merci de joindre au formulaire
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire,
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au
R. C. S. Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
n’est pas responsable pour avoir
clients.
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

N° de téléphone

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

