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EXPERTS
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157 - info@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 30

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 31 à 43 et 45 à 63

DESIGN
PBG Expertise
3, rue Bonaparte, 75006 PARIS
Tél. : 06 72 26 65 03 - contact@pbgexpertise.com
a décrit les lots nos 64 à 70

ARTS PREMIERS
Emmanuelle MENUET
Membre du SFEP
17, rue Vauthier, 92100 BOULOGNE
Tél. : 06 70 89 54 87 - emenuet.expertise@gmail.com
a décrit les lots nos 73 à 84 et 87

Quentin et Jacques BLAZY, Mezcala Expertises
259, boulevard Raspail, 75014 PARIS
Tél. : +33 (0)6 07 12 46 39 - quentin.mezcala@gmail.com
a décrit les lots nos 85 et 86

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
Marcel FLEISS, Galerie 1900-200
8, rue Bonaparte, 75006 PARIS
Tél. : 01 43 25 84 20 - Fax : 01 46 34 74 52
info@galerie1900-2000.com
Documentaliste : Rodica Sibleyras
a décrit les lots nos 88 à 117
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OBJET d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
notamment :
Paire de chenets en bronze redoré, signés BLERZY, époque Louis XV
Commode en placage de bois de violette, attribué à DOIRAT, époque Régence
Suite de six fauteuils en noyer, époque Louis XV
Bureau de pente en laque rouge et or, attribué à BVRB, époque Louis XV
Paire de fauteuils à châssis en hêtre, estampillés C. SENE, époque Louis XV
Bureau plat marqueté, estampillé BVRB, époque Louis XV

DESIGN
C. et R. EAMES - P. KJAERHOLM - F. KNOLL - E. SAARINEN

ARTS PREMIERS
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IMPORTANTS DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES
par :
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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1 Attribué à Cornelis de MAN (Delft 1621 - Delft 1706)
Etude d’un garçon debout
Pierre noire et craie blanche.
Au verso : Étude de tête.
28 x 20,2 cm
1 500 / 2 000 €

4

Provenance :
- Lucerne, ancienne collection Zürcher
- Paris, Galerie Michel Segoura

1

Bibliographie :
Catalogue Galerie Michel Segoura, Paris, 1990, n° 21
reproduit (comme « Cornelis de Man »).
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116

2. Attribué à Jacob DUCK (Utrecht 1600 - Utrecht 1667)
Militaire assis tenant une épée
Pierre noire et rehauts de craie blanche.
Annoté « 2 ».
31,5 x 22 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Vente Berne, 16 juin 1960, n° 78.
- C.G. Boerner, 1962, p. 38, n° 66.
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117

3. Guillaume de HEER
(Amsterdam 1637 - Amsterdam 1681)
Scène de réjouissance paysanne
Plume, encre brune, signée en bas vers la gauche.
(Insolée).
50 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Vente Sotheby’s Amsterdam, 18 novembre 1980, n°55 reproduit
- Vente Sotheby’s Amsterdam, 14 novembre 1988, n°40
- Paris, Galerie Michel Segoura

4. Attribué à Gillis van TILLBORG le jeune
(Bruxelles 1625 - Bruxelles 1678)
Le bivouac
Pierre noire, signée et datée 1672 en bas à gauche.
20,5 x 31,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Paris, Galerie M. Cl. Berzosa (comme provenant de la
collection Mathias Polakovits), ne porte pas sa marque.
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6. Abraham BLOEMAERT (Gorinchen 1566 - Utrecht 1651)
Études de bras
Plume, encre brune et sanguine, sur papier lavé rose.
13,8 x 15,3 cm
1 500 / 2 000 €

5. Abraham BLOEMAERT (Gorinchen 1566 - Utrecht 1651)
Études de cinq figures debout
Pierre noire, rehauts de blanc et lavis brun.
Annoté « A. Bloemaert »
12,8 x 15,8 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance :
- Ancienne collection André Giroux
- Sa vente, Paris, 18 avril 1904, n° 175
- Paris, Galerie Patrick Perrin

Provenance :
Vente Paris, Drouot, 20 février 1989, n° 16

Bibliographie :
- Galerie Patrick Perrin, Dessins des maitres anciens, IV,
de Callot à Tiepolo, Paris, 1990, n° 33 reproduit.
- J. Bolten, Abraham Bloemaert, The Drawings, Leiden,
2007, n° 1094 reproduit.

Bibliographie :
J. Bolten, Abraham Bloemaert, The Drawings, Leiden,
2007, n° 1015 reproduit.
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7. Aignan Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715 - Orléans 1800)
Scène d’hiver
Pierre noire et rehauts de blanc, signé et daté « 1736 »
en bas au centre.
8,2 x 14,5 cm
600 / 800 €

8. Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN
(Marseille 1756 - Aix-en-Provence 1844)
Portrait de jeune garçon et de son chien dans un paysage
Crayon, estompe, sanguine et crayon de couleurs, signé
en bas au centre.
50 x 39 cm, ovale
1 500 / 2 000 €

9. Giovanni BOLDINI (Ferrare 1842 - Paris 1931)
Trafic devant la Madeleine
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à droite (L. 272 b)
9,5 x 14 cm
Exposition :
1948, Buenos Aires, Wildenstein Gallery, Exposition Boldini.
12

300 / 400 €

10. Attribué à Joseph PARROCEL
(Brignole 1646 - Paris 1704)
Étude de tête d’homme criant
Sanguine.
20 x 14,2 cm

600 / 800 €

11. Atelier de Abraham BLOEMAERT
(Gorinchem 1566 - Utrecht 1651)
L’annonce faite aux Bergers
Pierre noire et lavis brun.
16,8 x 27 cm
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Paris, 20 février 1989, n° 17
Bibliographie :
J. Bolten, Abraham Bloemaert, The Drawings, Leiden, 2007,
n° 88a reproduit (comme copie anonyme d’un original perdu)
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12. Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 - Paris 1845)
- Il y a plus malheureux que moi
Pierre noire et lavis gris.
20 x 26 cm
- Merci, belle dame
Pierre noire et lavis gris.
18,7 x 24,8 cm

10 000 / 15 000 €

Œuvres en rapport :
Les gravures de Séraphin Delpech.
Bibliographie :
- H. Harisse, L.L. Boilly, peintre, dessinateur et lithographe, Paris, 1898, p. 190, nos 1223, 1225.
- Étienne Breton-Pascal Zuber, Louis-Léopold Boilly, Le peintre de la Société parisienne de
Louis XVI à Louis-Philippe. Paris, 2019, Volume II, p. 742, nos 995D et 997D reproduits.
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13. Giacomo GUARDI (Venise 1764 - Venise 1835)
- Vue du pont du Rialto
- Vue de la place Saint-Marc
Deux gouaches formant pendant.
Signées, annotées et localisées au verso « Giacomo Guardi / Veduta del Ponte di
Rialto/ Per recapito all’Ospedaletto in calle del Peruchier/ al n° 5245 dimandar » et
« Giacomo Guardi/ Veduta della Piazza di S. Marco : Per recapito all’Ospedaletto
in calle delPeruchier al n° 5245 dimandar »
14,5 x 23,4 cm
6 000 / 8 000 €
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14. ÉCOLE ANVERSOISE du XVIIe siècle
Allégorie de l’Ouïe ou Le concert des oiseaux
Huile sur cuivre.
15,6 x 18,6 cm
4 000 / 6 000 €

15. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Nature morte aux cartes
Huile sur panneau.
(Restaurations).
12,2 x 18,3 cm
2 000 / 3 000 €

Œuvre en rapport : la composition de Jan Brueghel l’ancien.
Provenance :
Paris, Galerie De Jonckheere (comme Jan van Kessel).
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16. Jasper van der LAANEN (Anvers 1585 - Anvers 1634)
Paysage animé de personnages
Deux huiles sur cuivre, formant pendant.
17 x 22,7 cm

5 000 / 8 000 €
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17. Jan van KESSEL le jeune (Anvers 1654 - Madrid 1708)
Nature morte avec coupes de porcelaines chinoises Wan Li, l’une remplie de
fruits, l’autre renversée et cassée, fruits et légumes, avec un singe et un hamster
sur fond de paysage
Huile sur cuivre.
24 x 32,5 cm
30 000 / 40 000 €
Œuvre en rapport, avec variantes :
Paris, vente 13 juin 1997, n° 41 reproduit.
Bibliographie :
K. Ertz et C. Nitze-Ertz, Die Maler Jan van Kessel, 2012, p. 411, n° 49 reproduit.
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18. Jan van KESSEL le jeune (Anvers 1654 - Madrid 1708)
Nature morte de fruits avec coupe chinoise Wan Li renversée et singe
Huile sur cuivre.
15,5 x 21,5 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Londres, Sotheby’s, 16 avril 1980, n° 77 reproduit
- Londres, Sotheby’s, 16 juillet 1980, n° 19 reproduit
- Paris, Galerie Segoura
Bibliographie :
K. Ertz et C. Nitze-Ertz, Die Maler Jan van Kessel, 2012, p. 414, n° 59 reproduit.
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19. Jacob van HULSDONCK (Anvers 1582 - Anvers 1647)
Assiette en porcelaine chinoise, d’époque Wan-Li, avec grappes de raisins et abricots
Huile sur panneau.
Au verso : marque d’Anvers.
(Restaurations).
27,5 x 34,5 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance :
- Paris, ancienne collection Georges Ryaux (1894-1978)
- Vente de la succession Georges Ryaux, Paris, 24 octobre 1979, n° 86 reproduit
- Vente Paris, 19 juin 1986, n° 280 reproduit
- Paris, Galerie Michel Segoura
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20. Osias BEERT (Anvers 1580 - Anvers 1624)
Assiette en porcelaine avec fruits et noix, à droite un verre et un papillon
Huile sur panneau, parqueté.
(Fente, restaurations).
25,5 x 37 cm
40 000 / 60 000 €
Avis du RKD, date d’exécution suggérée : 1605-1624.
Provenance :
Paris-Bruxelles, 1991, Galerie De Jonckheere.
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21. Balthasar van der AST (Middelbourg 1593/94 - Delft 1657)
Iris, tulipes, œillets, rose et autres fleurs dans un vase sculpté avec coquillages et
lézards sur un entablement
Huile sur toile.
Vers 1630.
(Restaurations).
100 000 / 150 000 €
74,5 x 64 cm
Certificat de Monsieur Ingvar Bergström du 5 janvier 1992.
Avis de Monsieur Sam Segal, 2009.
Avis du RKD.
Provenance :
- Londres, vente Christie’s, 10 juillet 1987, n° 85 reproduit
- Paris, Galerie André Gombert

24

25

22. Isaac SOREAU (Francfort-sur-le-Main 1604 - Francfortsur-le-Main 1644/45)
Corbeille de prunes, raisins et abricots, à gauche dans un vase
(Roemer) lauriers blancs et œillets rouges, cerises, noisettes,
grenade et papillon sur un entablement
Huile sur panneau transposé, parqueté.
(Restaurations).
60,5 x 86 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance :
- Paris-Bruxelles, 1990-1991, Galerie De Jonckheere
- Exposé à la Biennale de Paris de 1990
- Exposé à Maastricht, mars 1991
Bibliographie :
- Gerhard Bott, Die Stillebenmaler. Soreau, Binoit, Codino und
Marell in Hanau und Francfurt 1600-1650, 2001, p. 193, WV.UIS.P
- Galerie De Jonckheere, Catalogue printemps 1991, n° 31 reproduit.
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23. Ambrosius BOOSCHAERT le jeune (Arnemuiden 1609 - Utrecht 1645)
Bouquet de tulipes, iris et roses dans un vase en verre, coquillages, sur un entablement
Huile sur panneau.
Monogrammé « AB » en bas vers la droite.
(Restaurations).
45 x 29 cm
40 000 / 60 000 €
Avis du RKD.
Avis de Sam Segal de 2009.
Certificat de Monsieur Ingvar Bergström du 4 janvier 1992.
Provenance :
- Ancienne collection de Sir et Lady Thomas Merton (1888-1969)
- 1959, Londres, Galerie Léonard Koetser
- 1979, Londres, Galerie Thomas Agnew and son, catalogue n° 19
- Londres, Christie’s, 30 novembre 1979, n° 24 reproduit.
- Collection privée anglaise
- Zurich, Galerie David Koetser
- Ancienne collection Adi Huber, Hailer, 1981
- 1984, Amsterdam, Kunsthandel K&V Waterman
- Amsterdam, Christie’s, 3 décembre 1985, n° 156 A reproduit
Bibliographie :
- Alfred Scharf, Supplement to the Catalogue of Pictures and Drawings from the
Collection of Sir Thomas Merton.
- S. H. Pavière, Floral Art, Great master of floral painting, Leigh-on-Sea, 1965, p. 10, fig.
Exposition :
- 1959, Londres, Galerie L. Koetser, Spring exhibition of Flemish, Dutch and Italian
old masters, n° 52 (comme Booschaert le vieux)
- 1984, Amsterdam, Kunsthandel K&V Waterman, Master of Middelburg, n°25, repr.
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24. Ambrosius BOSSCHAERT l’ancien (Anvers 1573 - La Haye 1621)
Corbeille de fleurs
Huile sur cuivre.
20,5 x 29,5 cm
50 000 / 60 000 €
Certificat de Monsieur Ingvar Bergström, du 4 janvier 1992.
Bibliographie :
Tableau, Fine Art Magazine, Utrecht, 1983-1984, pp. 66-75.
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25. Attribué à Jacob Isaacsz van SWANENBURGH (Leyde 1571 - Leyde 1638)
Scène infernale ou La descente aux Enfers
Huile sur cuivre.
29,5 x 38,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
Paris, Galerie De Jonckheere.
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26. David II TENIERS (Anvers 1610 - Bruxelles 1690)
Portrait d’un jeune fumeur
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
17 x 14 cm

30 000 / 50 000 €

Provenance :
- Ancienne collecion Stroganoff, Saint-Pétersbourg
- Vente Berlin, 23 juin 1933, n°332 reproduit
- Paris, Galerie De Jonckheere
- Certificat de Madame Klinge du 27 août 1982
33

27. Attribué à Pierre DUPUIS (1610-1682)
- Nature morte aux quetsches
Huile sur toile, rentoilée.
32 x 41 cm
- Nature morte aux abricots
Huile sur toile.
33 x 45 cm
Une attribution à Paul Liegeois a été suggérée.
Provenance :
Paris, Galerie De Jonckheere.
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40 000 / 60 000 €
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28. Entourage de Jacobus BILTIUS (La Haye 1633 - Berg-op-Zoom 1681)
Nature morte aux armes de chasse, chien, lièvre, héron et bécasses
Huile sur toile, rentoilée.
69 x 127 cm
3 000 / 5 000 €

36

29. Abraham STORCK (Amsterdam 1644 - Amsterdam 1710)
Vue d’embarcadère et ruines (vue d’un port italien)
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
54,5 x 66,8 cm
10 000 / 20 000 €
Provenance :
1990, Paris, Galerie Michel Segoura.
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30. Lucas CARLEVARIJS (Udine 1663 - Venise 1730)
Vue de la place Saint-Marc et de la Piazzetta
Huile sur toile, rentoilée.
84 x 146 cm
250 000 / 350 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Lazzaroni, Rome
- Ancienne collection Serra di Cassano, Lausanne
- Vente Londres, Sotheby’s, 30 novembre 1983
Bibliographie :
- D’Argenta, Luca Carlevarijs, in « Style » maggio-jugno 1947, p. 30
- E.Martini, La Pittura veneziana del Settecento, Venise, 1964, pl. 60
- M. C. Martin, Complementi alla mostra di Lucas Carlevaris, Rome,
1964, pl. 60
- A. Rizzi, Carlevarijs, Venise, 1967, p. 93, illustration n° 101-102-103
- D. Succi, Carlevarijs, Gorizia, 2015, p. 210, n° 72 reproduit
Œuvre en rapport :
- La version conservée au Jagdschloss Grünewald, Berlin.
- La version, avec variantes, conservée au musée de Fontainebleau.
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MOBILIER et OBJETS d’ART

31. Miroir biseauté dans un double encadrement à fronton en bois redoré sculpté de
coquilles, pots à feux et rinceaux.
Époque Régence.
(Modifications).
Hauteur : 197 cm
Largeur : 107 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction pages 40 et 73

32. Table basse à décor chinois, le plateau composé d’un ancien panneau de paravent
en laque de Chine rouge et or.
Hauteur : 39 cm - Longueur : 111 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction pages 40 et 73

33. Grand tapis orné d’un médaillon polylobé vert sur un fond rouge à écoinçons,
orné de branches fleuries. Large bordure à fond blanc entre deux galons.
(Abrash et usures).
Longueur : 435 cm
Largeur : 328 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction pages 40 et 73

42

34. Paire de petits flambeaux en agate à fut balustre, sur une base octogonale.
Monture de bagues en argent.
Fin de l’époque Louis XIII.
Hauteur : 17 cm
1 500 / 2 000 €

43
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35. Pot-pourri en porcelaine et bronze doré, orné de deux putti et d’une coupe à
décor kakiemon. Base rocaille décorée d’un lézard.
Époque Louis XV.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 15,5 cm
2 000 / 3 000 €

36. Paire de petits flambeaux en bronze doré à décor rocaille.
Modèle de Jules Aurèle Meissonier.
Hauteur : 16,5 cm

44

1 000 / 1 500 €

SUITE DE SIX FAUTEUILS D’ÉPOQUE LOUIS XV

37. Suite de six fauteuils à dossier plat en noyer sculpté et ajouré de fleurs.
Epaulements ornés de roseaux. Accotoirs à manchettes, attaches des accotoirs
feuillagées. Supports d’accotoirs sculptés de feuilles et vagues. Dès de pieds sculptés
de doubles fleurs avec des tiges ajourées. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Début de l’époque Louis XV.
(Réparations et petits manques).
Hauteur : 106 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 77 cm
50 000 / 80 000 €
Fauteuils à rare décor ajouré avec notamment des fleurs sculptées en ronde-bosse, des
joncs ou palmes sur les montants et les attaches des accotoirs au dossier sophistiquées.
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38. Paire de chenets en bronze redoré ornés de lions héraldiques sur une base
rocaille, signés l’un « Blerzy, doreur rue de la ... » et l’autre « verrerie, au temps
présen ».
Époque Louis XV.
Hauteur : 36,5 cm
Largeur : 34 cm
6 000 / 10 000 €
Jean Baptiste Blerzy, reçu Maître doreur en 1760.
Il est peu fréquent de voir les bronziers et à fortiori les doreurs signer leurs ouvrages.
On connait des bronzes signés par Osmond, Gouthière, Saint Germain ou Thomire.
De la corporation des doreurs, il semble que seul Blerzy l’a fait. Le musée Carnavalet
conserve sa carte commerciale sur laquelle est indiqué qu’il est « maitre et marchand
doreur et argenteur » établi « au Temps présent, rue de la Verrerie, au coin de celle St
Bon, à l’ancien Coq lié de Perles ».
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39. Commode galbée en placage de bois de violette ouvrant à trois tiroirs, celui
du bas à retrait central « à pont ». Ornementation de bronzes redorés « à
moustaches » ornés de dragons. Dessus de marbre griotte rouge de Belgique
(taché et réparé).
Attribuée à Etienne Doirat ou à son gendre et collaborateur Louis Simon Painsu.
Époque Régence.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 60 cm
6 000 / 9 000 €
Si les « moustaches » de bronze ornant le pont inférieur sont habituellement en forme
de cornes d’abondance stylisées, elles sont ici en rare forme de dragons.
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40. Petit bureau de pente en laque rouge et or à décor chinois au
vernis Martin, ouvrant à un abattant découvrant un casier, trois
tiroirs et un secret. Pieds cambrés. Ornementation de bronzes
dorés : moulures, chutes feuillagées, entrées de serrure et sabots.
Attribué à BVRB.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et restaurations au décor).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 36 cm
40 000 / 60 000 €
Pour un bureau semblable attribué à BVRB :
Vente Tajan, 20 mars 2008, n° 48.
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41. Grand cache-pot en porcelaine de Chine orné d’oiseaux
et de branchages polychromes.
XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 45 cm
500 / 700 €

42. Table à décor géométrique marqueté d’écaille, scagliole,
nacre et filets d’ivoire sur fond d’ébène et bois noirci,
ouvrant à un tiroir. Pieds colonne réunis par une
entretoise en H.
En partie du XVIIe siècle hollandais.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 67 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Monica Burckhardt, Mobilier Louis XIII, Louis XIV, Paris,
Charles Massin, s.d., reproduite page 62.
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43. Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton
ajouré sculpté d’une grenade et de feuillages.
Époque Louis XV.
Hauteur : 76 cm
Largeur : 48 cm
500 / 700 €

44. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
Paravent à deux feuilles, encre polychrome sur
fond or, branches de pruniers et pivoines dans les
nuages.
(Accidents, restaurations).
Hauteur : 171 cm
Largeur de chaque feuille : 90 cm
2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41 contact@cabinetportier.com
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45. Miroir rectangulaire dans un double encadrement à écoinçons et fronton en
bois redoré sculpté de rinceaux, fleurons coquilles et têtes de griffons.
Début du XVIIIe siècle.
(Remis en état).
Hauteur : 190 cm
Largeur : 114 cm
3 000 / 5 000 €

46. Commode à façade en profil d’arbalète en placage de bois de violette, ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre gris et rose veiné (fracturé).
Estampillée F. G.
Époque Louis XV, vers 1730/1740.
(Restaurations).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 67 cm
6 000 / 8 000 €
François Garnier, juré de la corporation de 1742 à 1744, mort le 20 octobre 1774.
Meuble caractéristique de la production de François Garnier. Le musée des Arts Décoratifs
à Paris conserve une commode de structure comparable avec les mêmes chutes et sabots de
bronze doré (inv 38193).

47. Tapis persan orné de rinceaux feuillagés stylisés sur fond blanc. Bordure à fond
rouge entre deux galons.
(Usures, légèrement raccourci).
Longueur : 186 cm
Largeur : 130 cm
500 / 800 €
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48. Cartel à suspendre en bronze doré orné d’un couple d’oiseaux, de guirlandes et
d’un amour ouvrant une cage. Cadran émail à chiffres arabes avec chiffres romains,
et mouvement signés Bunon à Paris. Echappement à ancre, suspension à fil.
Époque Louis XV.
(Timbre manquant).
Hauteur : 65 cm
Largeur : 37 cm
2 500 / 3 500 €
Antoine Robert Bunon, reçu Maître à Paris en 1763.
Provenance : Christie’s Londres, 17 avril 2013, n° 318.

49. Tapis persan orné d’un médaillon central mouvementé sur un fond blanc à écoinçons,
semé de rinceaux fleuris et botehs. Large bordure rouge entre deux galons bleus.
Longueur : 330 cm
Largeur : 212 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction page précédente
60

50. Commode scribanne à façade en profil d’arbalète, marquetée de croisillons en bois
de violette et palissandre ouvrant à un abattant découvrant cinq casiers, un secret,
six petits tiroirs l’un formant encrier, et quatre tiroirs sur trois rangs dans le bas.
Montants saillants. Ornementation de bronzes redorés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Remise en état).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 118 cm - Profondeur : 50 cm
4 000 / 7 000 €

61

51. Paire de larges fauteuils à châssis à assise basse « coin de feu » et à dossier plat
en hêtre sculpté de feuillages. Epaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en coup de fouet. Dès de pieds ornés de fleurs. Pieds
cambrés nervurés.
Estampillés C. Séné.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et rebouchages).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 76 cm
15 000 / 25 000 €
Claude I Sené, reçu Maître en 1743.
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52. Lustre en bronze à six lumières, orné d’enfilages
de perles de verre facettées et pendeloques, cristal,
cristal de roche et verre.
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 60 cm
1 200 / 1 800 €

53. Commode en placage de bois de violette marquetée
de croisillons, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis. Ornementation de bronzes à
poignées tombantes. Dessus de marbre griotte rouge
de Belgique (réparé).
Époque Régence.
(Remise en état, petites fentes).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 82 cm
3 000 / 5 000 €
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54. Paire de consoles d’applique en chêne à ceinture ajourée
sculptée de rinceaux et fleurs. Deux pieds en double crosse
feuillagée réunis par une entretoise ornée d’une coquille.
Dessus de marbre rouge de Belgique (réparé).
Époque Louis XV. (Petits manques et réparations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 49 cm
5 000 / 7 000 €

55. Tapis orné de trois médaillons sur un fond blanc à
écoinçons semé de rinceaux fleuris. Bordure à trois
galons.
(Accidents).
Longueur : 238 cm
Largeur : 140 cm
800 / 1 200 €
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56. Bureau plat à plateau mouvementé gaîné de cuir
doré à cornières et astragales de bronze doré. Ceinture
marquetée de feuillages en bois de bout dans des
réserves mouvementées ouvrant à trois tiroirs. Pieds
cambrés. Ornementation de bronzes dorés.
Par BVRB, estampillé.
Époque Louis XV.
(Restaurations, estampille possiblement rapportée).
Hauteur : 74 cm - Longueur : 135 cm
Profondeur : 74 cm
60 000 / 80 000 €
Bernard II Van Risen Burgh, reçu Maître en 1735.
Quelques bureaux similaires de Bernard II van Risen
Burgh, marquetés de fleurs en bois de bout et ornés
notamment des mêmes « moustaches » et pour certains des
mêmes chutes de bronze doré, sont répertoriés :
- Museum of art, Cleveland (inv. 1944123)
- Metropolitan museum of art, New York (inv. 1974.356.186)
- Galerie Kugel, Paris.
- Sotheby’s Monaco, 3 mars 1990, n° 343
- Sotheby’s Paris, 5 mai 2015, n° 149

Musée de Cleveland
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57. Fauteuil de bureau canné à ceinture et dossier cintrés en hêtre
sculpté toutes faces de coquilles, rinceaux, oves et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à entretoise en X.
Époque Régence.
(Petits accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 60 cm
8 000 / 12 000 €
Si on peut rencontrer des sièges à décor « toutes faces », ils sont souvent
dorés, la sculpture étant alors réalisée dans l’apprêt. En revanche, ceux
sculptés à même le bois sont particulièrement rares.
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58. Boîte de toilette dite « coffret à perruque » à décor chinois laqué noir et doré.
Poignées tombantes en bronze, entrée de serrure et bouton de prise en laiton doré gravé.
Première moitié du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 26 cm
700 / 1 000 €
59. Coffret en acajou contenant une baguette démontable en trois parties en ivoire tourné.
Pommeau d’argent (?)
Longueur du manche : 52 cm
200 / 300 €
60. Grand tapis jardin Bakhtiar en laine et soie à décor compartimenté de rinceaux fleuris
sur fond bleu. Bordure à sept galons.
(Usure et accidents).
Longueur : 380 cm - Largeur : 267 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction pages 66 et 67

61. Petit tapis persan moderne orné d’un médaillon et d’écoinçons sur fond bleu feuillagé.
Bordure à fond rouge entre six galons.
Longueur : 144 cm - Largeur : 104 cm
200 / 300 €
62. Tapis Hériz orné d’un médaillon étoilé et d’écoinçons sur un fond orné d’arbres et de
fleurs stylisées. Bordure à fond bleu entre deux galons.
Longueur : 336 cm - Largeur : 261 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 74
72

33

63. Canapé moderne, les côtés retenus par une cordelette. Ceinture ornée d’une
frange.
(Usures).
300 / 500 €

73

DESIGN

62 (tapis), 64 et 65

64. TRAVAIL des ANNÉES 80
Table de salle à manger, plateau rectangulaire en verre reposant sur un piètement
en travertin.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 200 cm
Profondeur : 100 cm
600 / 800 €

65. Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Suite de huit chaises modèle « PK9 », structure en acier brossé, garniture de cuir
fauve.
Édition Fritz Hansen.
Hauteur : 75 cm- Largeur : 52 cm
Profondeur : 56 cm
3 000 / 5 000 €

66. Charles (1907-1978) & Ray EAMES (1913-1988)
Fauteuil « Lounge chair » et son repose-pieds à structure formant piétement en
aluminium laqué noir. Assise et dossier recouverte de cuir noir capitonné.
Signé de l’étiquette de l’éditeur Mobilier International.
Modèle créé en 1956.
(Un accotoir accidenté).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 69 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 67
74
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67. Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses modèle « PK22 », structure en métal brossé, garniture de cuir noir.
Édition Fritz Hansen.
Hauteur : 71 cm- Largeur : 60 cm - Profondeur : 66 cm
2 000 / 3 000 €
68. Eero SAARINEN (1910-1961)
Paire de guéridons, plateau circulaire en marbre blanc veiné reposant sur un piètement
en fonte d’aluminium recouvert de rislan blanc.
Édition Knoll.
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 50 cm
600 / 800 €
69. Florence KNOLL (1917-2019)
Suite de trois tables basses, plateau rectangulaire en verre reposant sur un piètement en
métal chromé.
Édition Knoll.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 40 cm
Hauteur : 41 cm- Largeur : 57 cm - Profondeur : 114 cm
Hauteur : 39 cm- Largeur : 78 cm - Profondeur : 52 cm
600 / 800 €
70. Florence KNOLL (1917-2019)
Table basse, plateau carré en marbre noir, piètement en métal chromé.
Édition Knoll
Hauteur : 43 cm- Largeur : 80 cm - Profondeur : 80 cm

300 / 500 €
75

ARTS PREMIERS
71. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Masque de personnage grimaçant en bois laqué rouge
et noir, le front ridé.
(Accidents et restaurations, manque la moustache).
Hauteur : 18,5 cm
200 / 300 €
Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41 contact@cabinetportier.com

72. INDONÉSIE, XIXe siècle
Manche en ivoire sculpté d’une divinité chevauchant
un démon , les yeux incrustés de cabochons.
(Gerces).
Longueur : 22 cm
150 / 200 €

73. Masque Arunachal Pradesh (?), Népal.
Bois à patine brun foncé noir.
Hauteur : 14 cm
Petit visage à la bouche et au regard amplement ajourés,
les pommettes saillantes répondant à la ligne de l’arcade
sourcilière. On notera le travail délicat de la paupière,
et du dessin de l’oreille. Belle taille interne vigoureuse.
Présence d’un cachet de douane.
1 200 / 1 500 €

Expert : Cabinet Portier et associés - 01 48 00 03 41 contact@cabinetportier.com
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74. Massue à bec d’oiseau Kanak, Nouvelle Calédonie.
Bois dur à patine brun foncé brillante.
(Accidents anciens).
Longueur : 71 cm
La masse d’arme s’épointant en un long bec, les yeux saillants et sphériques, un
volume courbe retombant à l’arrière de la tête à la manière d’un couvre-nuque.
Présence d’une ancienne étiquette.
Bel exemplaire du type offrant une remarquable patine.
2 000 / 3 000 €

77

75. Masque Boki, Nigeria.
Bois à patine brune, métal.
(Accidents).
Hauteur : 19,5 cm
Petit visage Boki au regard percé sous un front haut, la bouche munie de fines
dents en lamelles de métal. Des commissures partent deux lignes souples,
rejoignant plus haut les tempes. Très belle taille interne en traces d’outil vives,
marquées par une patine brillante. Le travail en négatif de la bouche et du
regard, en profondes cavités, est notable. Percements d’attache à la périphérie.
1 500 / 1 800 €

76. Olifant Tsogho, Gabon.
Ivoire à patine miel.
Longueur : 52 cm
Sculpté à la pointe de beaux visages janus inscrits l’un et l’autre dans des cœurs,
la haute coiffe en coque formant un volume commun. L’embouchure de cette
trompe cérémonielle dessine un losange étiré à double bordure. Belle patine de
ton chaud, obtenue par l’application d’huile et de terre rouge.
1 500 / 2 000 €

77. Masque agbo-gho mmuo Igbo, Nigeria.
Bois mi-dur, pigments.
(Accidents).
Hauteur : 21 cm
Visage aux traits naturalistes se distinguant par la richesse de son décor polychrome.
Il représente « l’esprit d’une jeune fille », agbo-gho mmuo.
2 000 / 3 000 €
Ces masques sont portés par de jeunes hommes pour les fêtes des récoltes et chaque
année lors des cérémonies en l’honneur de l’esprit de la terre, ane
(in Masques africains - L’autre visage de la collection Barbier Mueller, éditions Adam
Biro, Paris, 1997, p. 266, fig. 164).
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78. Masque Gouro, Côte d’Ivoire.
Bois à patine brun foncé à noire.
(Accidents).
Hauteur : 34 cm
Visage anthropozoomorphe aux belles proportions, les yeux fendus sous de
fins sourcils dont le dessin répond aux scarifications décrites aux joues. Le nez
droit surmonte une bouche délicate entrouverte sur des dents limées selon les
canons du style. Inscrites au sommet du front haut, deux larges cornes étirées
aux pointes convergentes.
3 000 / 4 000 €
80

79. Fétiche nkishi Songye, République
Démocratique du Congo.
Bois à patine brune à noire brillante, fibres
végétales, cuir brut.
(Accidents).
Premier tiers du XXe siècle.
Hauteur : 25 cm
Fétiche représentant une effigie féminine
au buste plein, détaillé au dos d’omoplates
traitées en deux lignes souples et élégantes.
Les bras sont coudés de part et d’autre de
l’abdomen, les mains rejoignant la région
ombilicale. La tête ovoïde présente des
traits délicats, les yeux en amande séparés
par un nez en pointe de flèche, la bouche
modelée. La coiffure, soignée, est décrite en
larges godrons à l’arrière du crâne, creusé
d’une cavité destinée à recevoir une corne
d’antilope.
Belle et ancienne patine d’usage de cet objet
à fonction magico-religieuse protectrice.
10 000 / 15 000 €

81

80. Fétiche Bembe, République Démocratique du Congo.
Bois à patine brune nuancée rouge.
(Petits accidents).
Hauteur : 19,5 cm
Effigie féminine, les jambes pliées et puissantes soutenant un buste marqué par
de profondes scarifications. La main gauche retient une gourde à médecines.
Le visage, légèrement surdimensionné, est souriant, les yeux fendus. Percement
reliquaire sous le fessier. Belle patine laquée profondément incrustée.
1 800 / 2 200 €

81. Statue Chamba (?), Nigeria.
Bois à patine brune.
Hauteur : 26 cm
Effigie sculptée en une succession de volumes, le corps campé sur des jambes
solides bien que courtes. La tête inscrite sur un cou annelé est légèrement
tournée vers la gauche, les jambes quant à elles vissées vers la droite, imprégnant
à l’ensemble l’idée d’un mouvement.
1 000 / 1 500 €

82. Masque elu Ogoni, Nigeria.
Bois à patine brune, pigments noirs bitumineux.
Hauteur : 15 cm
Petit masque aux yeux fendus de part et d’autre d’un nez pyramidal, la bouche
entrouverte sur des lèvres charnues. Un épais badigeon bitumineux orne encore
la coiffe et certains détails de ce visage empreint d’une belle présence.
1 200 / 1 500 €
En raison de ses petites dimensions, ce type d’objet était inscrit sur une structure
en tissu ou en fibres végétales, sous laquelle le porteur était dissimulé. Les sorties
publiques étaient diversifiées, allant du divertissement à un rôle plus stricte, où le
masque intervenait pour faire respecter les décisions de justice.
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83. Sceptre mwavala Kongo Yombe, République
Démocratique du Congo.
Ivoire à patine miel.
XIXe - premier tiers du XXe siècle.
Hauteur : 24 cm
Sceptre Yombe de belle qualité, sculpté d’une effigie
féminine aux jambes croisées, poignets et cou ornés,
les mains ramenées sur les épaules. Elle domine un
second personnage tenant un instrument de sa main
gauche, et de la droite sa racine de muk’uisa. Les
visages sont détaillés avec une grande délicatesse,
l’ensemble soigné et marqué d’une patine chaude.
2 000 / 3 000 €
Selon Raoul Lehuard, le sceptre en ivoire représente à la
fois le symbole le plus éminent du chef mwe, et le regalia
le plus puissant pour les peuples Kongo. Une lecture
très codifiée accompagne ce type d’œuvre, dont il faut
souligner ici la richesse des détails.
Bibliographie :
Raoul Lehuard, Art Bakongo, Insigne de pouvoir : Le
sceptre, Arnouville-lès-Gonesse, Éditions Art d’Afrique
Noire, 1998.
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84. Porteuse de coupe Yorouba, Nigeria.
Bois dur à patine brune brillante, pigments noirs, traces de bleu de lessive, métal.
(Accidents).
Hauteur : 33 cm
Porteuse de coupe Yorouba se tenant assise sur un court siège dans une attitude hiératique. Des
épaules larges découlent les bras graciles et pliés, les poignets ornés d’anneaux. Entre les mains
digitées, la coupe profonde est décorée de fins chevrons. Les seins sculptés haut sont décrits comme
un ornement du buste, traité par ailleurs en un volume sobre. Le visage soigné est marqué de quatre
profondes scarifications aux joues, leur nombre attestant le haut rang de l’effigie. La coiffe en haute
coque est striée de fines mèches, du bleu de lessive apparaissant encore dans certains interstices.
L’ensemble est marqué d’une patine brillante au lustre profond et séduisant.
5 000 / 10 000 €
Le thème de la porteuse de coupe est l’un des sujets majeurs de l’art Yorouba, et illustre la présentation
d’offrandes par une orante à l’un des dieux du panthéon ou orisha.
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85. Vase représentant un personnage portant un cervidé.
Culture Chimu, Nord du Pérou.
Intermédiaire récent, 1100-1450 après J.-C.
Céramique à engobe brun-noir.
Hauteur : 25 cm

600 / 800 €

Provenance : collection privée française.

86. Casse-tête orné d’une tête d’oiseau.
Culture Nicoya, Province du Guanacaste, Costa Rica.
Période IV récente, 100 avant J.-C.-500 après J.-C.
Pierre verte.
Hauteur : 5,5 cm - Longueur : 9,5 cm

300 / 400 €

Provenance : collection privée française

87. Bouclier de parade (?), Afrique.
Bois dur à patine naturelle.
Hauteur : 205 cm
Long panneau orné de motifs géométriques sculptés en creux.
Voir la reproduction page 58
86

500 / 600 €

TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES

88. Julius BISSIER (1893-1965)
Sans titre, 1960
Tempera sur toile contrecollé sur papier, signé « Jules Bissier » et daté « 22 Marz
60 » en haut à gauche, annoté au crayon « mitkreuzflasche » en bas à gauche.
18,5 x 24 cm
2 000 / 3 000 €

88

89. Augustin CARDENAS (1927-2001)
Sans titre
Signé du monogramme de l’artiste en bas sur un côté, épreuve d’artiste, avec le
cachet du fondeur Fonderia Tesconi Pietrasanta, bronze à patine foncé.
Socle : 24,5 x 8,5 cm
Hauteur : 13 cm
15 000 / 20 000 €

89

90. Mihaïl CHEMIAKIN (né en 1943)
Les louveteaux d’octobre, 1973
Gouache sur papier, signée, datée, titrée et située en bas à gauche.
30 x 24 cm
Poème manuscrit en bas à droite dans la composition :
Принцип поэзии Принц и Трон
Яблоку негде упасть Приманить Зюйд Вест и простор
и Моряк прост. Не развесь на борту простыней флаг
и на дне не найдёшь сна
но спит покойно «Варяг»
С.П.Б. 1973
Le principe de la Poésie Prince et Trône
La pomme n’a nulle part où tomber pour Attirer Zuid West et l’espace
et le Marin est simple. Ne pas accrocher à bord des draps drapeau
et au fond, vous ne trouverez pas de sommeil
mais il dort tranquillement « Varyag»
Saint-Pétersbourg. 1973
Mihaïl Chemiakin, 1973, traduit par Viktoria Savelieva.
1 800 / 2 000 €
90

91. Mihaïl CHEMIAKIN (né en 1943)
Sans titre, 1973
Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche, annotée « H 331 » au crayon
au dos.
(Trace de pliure au centre).
30 x 60 cm
1 800 / 2 000 €

91

92. Jean DUBUFFET (1900-1985)
Petit paysage baroque, couleur de hareng grillé, 1952
Huile sur isorel, signée et datée en haut vers la droite, signée, datée et
titrée au dos.
32,5 x 40 cm
180 000 / 200 000 €
Expositions :
- 8-17 septembre 1952, Paris, Salle de la Société d’horticulture de France,
Tableaux peints à Paris entre le 11 avril et le 7 septembre 1952.
- 1958, Francfort, Galerie Daniel Cordier, Jean Dubuffet: Lob der Erde, n° 2 0.
Bibliographie :
Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule VII : Tables paysagées,
paysages du mental, pierres philosophiques, Paris, Les Éditions de minuit, 1979,
reproduit p. 156, n° 237.
Pour ce qui est des paysages, je crois devoir signaler qu’il en est de deux
sortes. Des premiers, tel le Géologue ou Lieux solitaires, on peut dire qu’ils
sont purement physiques ; ils évoquent des lieux, des sols, des sous-sols
parfois d’une manière très concrète et exempte de toute divagation mentale.
Mais l’affaire, dans la suite, s’est quelquefois compliquée de toute autre chose
que je vais essayer d’expliquer. Les expérimentations (très nombreuses) que
je faisais à propos de ces peintures ont parfois abouti à des aspects bizarres,
où le faux se mêlait au vrai, où le paysage prenait un air absurde évoquant,
plutôt qu’un lieu réel ou de la vraie matière naturelle, quelque sorte de
création avortée ou inachevée qui serait due, par exemple, à un magicien
fatigué. Au très concret se mélait alors dans le même tableau le très aberrant,
maintes formes apparaissant dont le caractère est ambigu ; elles peuvent
en effet frapper le regardeur de la peinture, soit comme représentant des
reliefs ou accidents de terrain, soit comme figurant des êtres vivants (vivant
d’une vie singulière, à mi-chemin entre l’existence et la non-existence,
entre le réel et l’imaginaire ; à mi-chemin entre l’appartenance aux lieux
objectivement représentés dans le tableau ou au seul monde mental du
peintre) tournoyant et bondissant de toutes parts.
Jean Dubuffet, Notes du peintre, 1953, extrait, in : Catalogue des travaux de
Jean Dubuffet, fascicule VII, Tables paysagées, paysages du mental, pierres
philosophiques, p. 193, Paris, Éditions de Minuit, 1979 (réédition).
L’exposition à la Salle de la Société d’horticulture en 1952 réunissant 48
tableaux de la période 1950-1952, dont Petit paysage baroque, a accueilli,
au total, 4 visiteurs : Pierre Matisse, Michel Tapié, Jean Paulhan et LouisFerdinand Céline.
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93. Wolfgang GÄFGEN (né en 1936)
Le baiser
Crayon sur papier, signé et titré en bas à droite.
53,5 x 41 cm

94

400 / 600 €

94. Raymond HAINS (1926-2005)
Sans titre, 1961
Affiches lacérées sur tôle, signées et datées en bas à droite.
100 x 90 cm

15 000 / 20 000 €

95

96. Robert HUMBLOT (1907-1962)
Sans titre, 1943
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
90 x 130 cm

96

3 000 / 4 000 €

Asger JORN (1914-1973)
Peintre gestuel depuis toujours, peintre spontané bien avant
qu’il soit question d’action painting, peintre des équivoques (ses
personnages sont à la fois hommes, animaux et plantes, monde
en gésine comme chez Atlan, mais d’une autre manière), amenant
au jour, tout en triturant la pâte, des figures indéfinies, comme
découvertes furtivement ; peintre, dessinateur, lithographe créant
une étourdissante mythologie « entre un certain surréalisme et
un certain art abstrait » ; des têtes, des têtes, un véritable pâté de
têtes, un effroyable banquet de têtes ; une vision de cauchemar,
mais avec des couleurs joyeuses (autre ambiguité) ; une allégresse
du geste parfois calligraphique ; « un Vandale héréditaire, dit
Prévert, péninsulaire, ingénu et hilaire, un inocent témoin de la
vie sans procès… Un grain de génie ivre danse dans le genièvre ».
« Un grain de génie… » Ivre de peinture, de poésie, de culture, de
larges horizons, de fanatisme, d’amour, d’espoir… Telle est bien en
effet l’image qui m’est restée d’Asger Jorn, mon ami d’autrefois.
Michel Ragon, Asger Jorn, in : Cimaise, n°51, 8e année, janvierfévrier 1961, p. 56
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97. Asger JORN (1914-1973)
Hanky-Panky, 1966
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée, datée et titrée au dos.
69,5 x 89 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
Galerie Boulakia, Paris
Expositions :
- 4 octobre au 22 octobre 1966, Londres, Arthur Tooth & Sons, Asger
Jorn recent paintings, n° 9 reproduit
- 20 avril au 20 mai 1967, Paris, Galerie Jeanne Bucher, Asger Jorn, reproduit
- 7 décembre 1972 au 27 janvier 1973, Anvers, Lens Fine Art, Jorn, n° 6
- 8 octobre au 27 novembre 1994, Amsterdam, Stedelijk Museum, Asger
Jorn, reproduit p. 128, n° 86
- 17 décembre 1994 au 12 février 1995, Francfort, SchirnKunsthalle,
Asger Jorn.
- 24 février au 5 juin 1995, Humlebaek, Louisiana Museum of Modern
Art, Asger Jorn
Bibliographie :
- Yves Taillandier, Les gorilles de Jornland, in : XXe siècle, n° 29, décembre
1967, pp. 80-86, reproduit
- Guy Atkins, Asger Jorn. The final years 1965-1973, Londres, 1980, n° 1694
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98. Wassily KANDINSKY (1866-1944)
Sans titre, 1940
Encre de Chine sur papier, signée et datée en bas à gauche.
Annoté de la main de Nina Kandinsky au dos « Kandinsky / Dessin de 1940 / N
13 / à Chère Ida Baindet / amicalement / Ninakandinsky ».
21,5 x 28 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Nina Kandinsky
- Ida Baindet
- Galerie Maeght (une image de l’oeuvre existe dans les archives Maeght)
Bibliographie :
Vivian Endicott Barnett, Kandinsky Drawings, Catalogue raisonné, Londres, 2006,
vol. I, reproduit p. 506, n° 1109
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99. Paul KLEE (1879-1940)
Liegt tot, 1926, 173 (H3)
Encre sur papier contrecollé sur carton, signée en haut à gauche,
titrée dans la composition, datée et titrée en bas au centre sur le
passe-partout.
15,7 x 30 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Berne, Lily Klee
- Berne, Klee Gesellschaft
- Berlin/New York, Curt Valentin (Buchholz Gallery ; Valentin Gallery)
- New York/Münich, Henry Kleemann
- New York/Londres/Paris/Zûrich, M. Knoedler & Co., Inc.
- Paris, Berggruen & Cie
- New York, Peridot Gallery
- Lutry, White Gallery
- Paris, Galerie Claude Bernard
- 8 mai 1970, New York, Parke-Bernet Galleries, Inc., Important Nineteenth
& Twentieth Century Drawings & Watercolors, reproduit p. 73, n°58
Bibliographie :
- W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen 1921-1930, PotsdamBerlin, 1934, p. 26, n° 95
- M. Armitage, C. Greenberg, H. Devree, N. W. Ross et J. J. Sweeny,
5 Essays on Klee, New York, 1950, reproduit
- Paul Klee, Catalogue raisonné, vol. IV, 1923-1926, Bern, The Paul
Klee Foundation, 2000, n° 4126 reproduit
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100. Wifredo LAM (1902-1982)
Sans titre, 1961
Encre et gouache sur papier, signée et
datée au dos.
70 x 50 cm
30 000 / 40 000 €
Cette œuvre figure dans les archives
Wifredo Lam. Nous remercions Eskil
Lam pour l’avoir confirmé. Un certificat
d’authenticité pourra être délivré aux
frais de l’acquéreur.
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101. Henri LE SIDANER (1862-1939)
Clair de lune, maison sur le canal, Bruges, 1899
Huile sur carton, signée en bas à droite.
18 x 23,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
- Collection particulière
- 21 mars 1989, Paris, vente Crédit Municipal, n° 40.
Cette huile sur carton a été peinte par Henri Le Sidaner le 21 juillet 1899, à Bruges. Elle a servi d’étude
à une toile du même nom que l’artiste a livré le 28 septembre à son marchand Georges Petit avc qui
il venait de signer un contrat d’exclusivité. C’est véritablement à Bruges que Le Sidaner a trouvé la
direction de son art : « C’est là, écrivit Camille Mauclair, qu’il commença à être tout à fait lui-même ».
Cette oeuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de Yann Farinaux-Le Sidaner qui le fera figurer
au supplément du Catalogue raisonné « Le Sidaner - L’œuvre peint et gravé » actuellement en préparation.
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102. André MASSON (1896-1987)
Paysage avec un oiseau mort, 1931
Huile sur toile.
39 x 53 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Paul Rosenberg (n° PH 3020), certificat de provenance signé par Alexandre P. Rosenberg
- Alexandre P. Rosenberg
- Collection privée
- 14 mai 1980, New York, Sotheby’s Parke Bernet Inc., Modern Paintings and Sculptures,
lot 157
Bibliographie :
Guite Masson, Martin Masson, Catherine Loewer, André Masson, Catalogue raisonée
de l’œuvre peint 1919-1941, Volume II, 1930-1941, Vaumarcus, Art Acatos, 2010,
reproduit p. 110, n° 1931*31
Résumons les conditions majeures de l’œuvre d’imagination ayant quelque chance
de durer. Nous avons vu que l’automatisme – l’investigation des puissances de
l’inconscient – les rêves, les associations d’images ne donnent que des matériaux. De
même, les thèmes que nous offre la Nature (les éléments et les règnes). La puissance
réelle d’une oeuvre d’imagination, l’effet de surprise aboli, sera donc le résultat des
trois conditions suivantes :
1. L’intensité de la méditation préalable.
2. La fraîcheur du regard sur le monde extérieur.
3. La nécessité de connaître les moyens picturaux propres à l’art de ce temps (il
y a lieu aussi de ne pas oublier que la réflexion de Delacroix : « Une oeuvre
figurative doit être avant tout une fête pour les yeux », demeure d’une entière
vérité).
Est-ce à dire qu’il faudra donner le pas à la réflexion sur l’instinct ou à l’intelligence
sur ce qu’il est convenu d’appeler l’inspiration ?
Nullement : la fusion des éléments hétérogènes mis en jeu par le peintre-poète
s’accomplira avec la rapidité fulgurante de la lumière. L’inconscient et le conscient,
l’intuition et l’entendement devront opérer leur transmutation dans la sur-conscience,
dans la rayonnante unité.
André Masson, Peindre est une gageure (André Masson, Mythes et chimères, Paris,
Artcurial, 1986, p. 44)
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103. André MASSON (1896-1987)
Sans titre, vers 1930
Huile, pastel et tempera sur toile, signé au dos.
61 x 46 cm
40 000 / 60 000 €

Provenance :
- Paule Vézelay
- 4 décembre 1985, Londres, vente Sotheby’s, Impressionnist and Modern
Paintings and Sculpture, Part II, Sale AGAY, lot 193
Bibliographie :
Guite Masson, Martin Masson, Catherine Loewer, André Masson,
Catalogue raisonée de l’œuvre peint 1919-1941, Volume II, 19301941, Vaumarcus, Art Acatos, 2010, reproduit p. 62, n° 1930*8
Expositions :
- 18 mars au 30 avril 1986, Paris, Centre d’art plastique contemporain
Artcurial, André Masson – Mythes et chimères, reproduit p. 11, n° 10
- Été 1987, Colmar, Galerie Jade, André Masson – Œuvres de 19271973, reproduit p. 5
- 21 septembre au 28 octobre 1989, Paris, Galerie Hadrien – Thomas,
André Masson – Huiles, aquarelles, pastels et fusains, n° 3 reproduit
- 8 janvier au 28 février 1989, Montreuil, Centre des expositions,
Philippe Soupault – Voyageur magnétique, reproduit p. 173
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104. Robert MARC SANGNIER (1943-1993), dit Robert MARC
Sans titre, vers 1980
Huile sur toile, signée en bas vers le centre.
81 x 58 cm

2 800 / 3 000 €

Cette oeuvre est enregistrée sous le n° H 1602 dans les archives de l’artiste.
Nous remercions Madame Annie Fromentin-Sangnier d’avoir confirmé son authenticité.
Provenance :
26 novembre 1986, Sémur-en-Auxois, vente Me Stanislas Machoïr, n° 68
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105. Roberto MATTA (1911-2002)
Les destacheurs (de cette terre de son soleil), 1967
Crayons de couleur et pastel sur papier, daté (2 juillet), titré en bas au centre.
49 x 64 cm
3 000 / 4 000 €
Nous remercions Matta Archives pour avoir confirmé que l’oeuvre figure dans les archives de
l’artiste. Un certificat d’authenticité pourra être délivré aux frais de l’acquéreur.
Provenance :
Federica Matta, certificat de provenance sur un certificat d’authenticité délivré par Ramuntcho
Matta le 4 décembre 2008.
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106. Roberto MATTA (1911-2002)
Sans titre
Huile sur toile signée et dédicacée « à Malitte Matta » en bas à droite.
72,5 x 65 cm
30 000 / 40 000 €
Nous remercions Matta Archives pour avoir confirmé que l’oeuvre figure dans les archives
de l’artiste. Un certificat d’authenticité pourra être délivré aux frais de l’acquéreur.
Provenance : Malitte Matta.
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107. Roberto MATTA (1911-2002)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée et datée au dos.
114 x 146,5 cm

60 000 / 80 000 €

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de Madame Alisée Matta,
en date du 2 avril 2021.
Le monde vertigineux de Matta est un gigantesque creuset en perpétuel devenir,
tumultueux, bouillonnant, insaisissable, chaotique, à l’image de son univers mental.
Pour engendrer ses espace sturbulents Matta demeure un adepte fervent du principe de
« l’automatisme absolu » mis au service d’une imagination délirante. Il invente sans cesse des
espaces insoupçonnés tel un architecte du cosmos, qu’il peuple de créatures ectoplasmiques,
de robots lamelliformes, de couples humanoïdes, d’enlacements organiques.
Ce peintre des inframondes, démiurge de ses propres improvisations graphiques met
en lévitation des accrétions stellaires, des poussières de galaxies, des déflagrations
intersidérales aux prises avec des robots hallucinants, des échafaudages de
poutrelles, des éclosions de panneaux solaires, des éclatements de cubes spatiaux,
des effleurements de météorites ou d’engins tentaculaires comme on n’en avait
jamais rêvé avant lui, à la fois mécaniques et charnels…
La couleur volatilisée sous l’effet d’une vaporisation irradiante, se pare tour à tour
de tonalités suaves allant des bleus métallisés aux roses « schoking », des nuances
de l’absinthe aux verts acidulés, à moins que la palette ne plonge soudain dans les
fosses abyssales où naissent les orages magnétiques les plus fous, tourbillonnant
autour des gris de cendre, des noirs fuligineux et des feux souterrains désintégrés
par des déflagrations soudaines…
Roberto Matta ne cesse depuis plus d’un demi-siècle de mettre en scène des mondes
tout vibrants de menaces qui prennent corps, s’aimantent, s’éprennent et finalement
nous ressemblent car ces mondes nous concernent : nous sommes pris dans cette
invraissemblables big-bang plastiques plus proche d’une fission universelle et de la guerre
des mondes que d’une fiction purement intellectuelle Matta signe une nouvelle réalité du
monde, celle où l’utopie souveraine imposerait ses règles.
Paul Duchein, juin 1999 (Matta, Françoise Tournié / Château de Saint-Cirq-Lapopie,
1999)
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108. Henry MOORE (1898-1986)
Drawing for Metal Sculpture, 1935
Crayon, encre, craie et lavis sur papier, signé et daté en bas à gauche.
36,5 x 55,5 cm
10 000 / 12 000 €
Enregistré sous le n°HMF 1169 dans les Archives Henry Moore.
Bibliographie :
- Herbert Read, Henry Moore: Sculpture and Drawings, Londres, Lund Humphries,
1944, reproduit pl. 126a
- David Sylvester, Henry Moore, Volume One: Sculpture and Drawings 1921-1948,
with an introduction by Herbert Read, Londres, 1957, reproduit pl. 126a
- Robert Melville, Henry Moore: sculpture and drawings 1921-1969, Londres, Thames
and Hudson, 1970, reproduit pl. 134
- Ann Garrould, Henry Moore: Complete Drawings, Volume 2, 1930-39, Londres,
The Henry Moore Foundation / Lund Humphries, 1998, reproduit p. 161, AG 35.78.
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109. Hans REICHEL (1892-1958)
Maison, poisson et plante, n°28, 1928
Aquarelle sur papier, monogrammé et daté en bas à droite.
30,5 x 23,5 cm

2 800 / 3 000 €

Nous remercions Deborah Browning-Schimek pour avoir confirmé que l’œuvre est
répertoriée dans les Archives Hans Reichel.
Exposition :
19 février au 20 mars 1975, Paris, Musée d’art moderne de la Ville, Hans Reichel, n° 28

110. Hans REICHEL (1892-1958)
Fischparade, n°9, 1929
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite.
29,5 x 20,5 cm
4 000 / 5 000 €
Nous remercions Deborah Browning-Schimek pour avoir confirmé que
l’œuvre est répertoriée dans les Archives Hans Reichel.
Provenance :
- Galerie Jeanne Bucher
- Galerie Claude Bernard
Exposition :
13 au 21 juin 1980, Paris, Galerie Jeanne Bucher, Hans Reichel, from the
Land of the Gostersools, quarante aquarelles 1921-1958, n° 8 reproduit.

111. Pierre ROY (1880-1950)
Moules et plumes, vers 1944
Huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 24 cm

15 000 / 20 000 €

Nous remercions Anne-Françoise Petit-Roy et Pierre-François
Prouteau-Roy qui ont confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Provenance :
Galerie André-François Petit, Paris
Expositions :
- 1966, Nantes, Musée des beaux-arts, Souvenir de Pierre Roy, n° 23
- 28 avril au 4 juin 1967, Hannovre, Kestner-Gesellschaft, Pierre
Roy, n°32 (sous le titre Nature morte aux moules)

112. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Sans titre, 1957
Décollage, signé et daté en bas à gauche.
38 x 26 cm

4 000 / 5 000 €
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113. Yigal TUMARKIN (né en 1933)
Sans titre, 1960
Technique mixte sur papier (?), signée et datée en bas à gauche.
63,5 x 48 cm

120

2 500 / 2 800 €

114. Yigal TUMARKIN (né en 1933)
Sans titre, 1961
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas vers la gauche, signée au dos.
90 x 72 cm
4 000 / 5 000 €
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115. Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Bleu et jaune ou Les villages, 1960
Huile sur toile, signé en bas à droite.
72,5 x 116 cm

200 000 / 250 000 €

Provenance :
Paris, Galerie Pierre.
Bibliographie :
- Jean Raoul-Duval, Oeuvres récentes de Vieira da Silva, in : L’oeil, n°63, mars 1960,
reproduit p. 34
- Guy Weelen, Jean-François Jaeger, Virginie Duval, Diane Daval Béran, Vieira da
Silva, Catalogue raisonné, Genève, Skira, 1994, reproduit p. 344, n° 1708.
Il serait arbitraire d’établir dans l’oeuvre de Vieira da Silva des époques trop tranchées.
Elle-même s’en défend. Il y a évolution, non révolution. Soulages lui a dit un jour, en
regardant une toile ancienne, un nu académique: “Tu vois, cette ligne du bras, le long du
corps, eh bien, on la retrouve dans tes toiles actuelles”
En effet, les constantes demeurent: un rythme simple, suivant un contrepoint
vertical et horizontal, l’importance de la ligne, la construction savante et rigoureuse
par tous petits éléments – carreaux, damiers, croix, points – la touche légère – (il y a
des peintres qui recherchent une matière épaisse; moi, je ne sens pas cela), les gris, les
blancs, les harmonies délicates et très décoratives. Ces caractéristiques se retrouvent
toutes dans chaque tableau. Simplement, l’accent est mis sur l’une ou l’autre. On a pu
distinguer une époque où les damiers ont dominé: “L’Atelier”, “Le joueur d’Echecs” –
une autre époque, celle des “Villes” (voir L’Oeil n°14) où les lignes s’imbriquent dans des
constructions en hauteur – mais toutes ces toiles sont bien filles d’un même esprit.
Vieira da Silva promène une main légère sur le tableau qui est devant elle, allant d’un
point à l’autre avec des pauses, des glissements. Pour construire ces vastes espaces
picturaux, il faut un équilibre infaillible. Le peintre est devant sa toile comme la
danseuse sur sa corde: le moindre faux pas, et toute la construction est à terre.
- Et puis, il arrive aussi que le tableau soit bien construit, avec une bonne mise en
page, mais qu’il ne me plaise pas. La rigueur ne me suffit pas. Il faut que je puisse faire
l’école buissonnière. J’ai besoin de liberté, de fantaisie, d’impromptu. Cela c’est très
important. Je crois que c’est le meilleur de moi-même.
Cette remarque me frappe par sa justesse. Elle met l’accent sur le double aspect de
l’oeuvre de Vieira da Silva. C’est une peinture mesurée, hautaine, intelligente. On y
respire un air libre et léger, celui des idées claires et des traditions humanistes. Elle
a de l’ordre, de la tenue, à l’opposé de ces grands dévergondages, de cette peinture
dégoulinante que l’on trouve parfois du côté de l’abstraction lyrique. Elle éveille dans
l’âme des résonances pures – l’eau de la source, l’aigu de la lame, le fil d’argent, la note
claire du clavecin…Et, sur cette architecture dominée, nerveuse et svelte, presque
classique, une imagination poétique fait vivre tout un petit monde plein de verve.
J. Raoul-Duval, Oeuvres récentes de Vieira da Silva, in : L’Oeil, n° 63, mars 1960, p. 32.
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116. ÉCOLE MODERNE
Visage masqué
Bronze, monogrammé AR n°19.
Cachet de fondeur.
Hauteur : 25 cm

117. ÉCOLE MODERNE
Sculpture abstraite.
Fonte patinée.
Hauteur : 87 cm
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600 / 800 €

300 / 400 €
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