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EXPERTS

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 14, 35, 43, 57 et 67

DESSINS et TABLEAUX
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris

8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre.louvencourt@gmail.com
ont décrit les lots nos 15 à 22, 25 à 27 bis, 29 à 34, 36 à 42, 44 à 56, 58 à 65 et 68 à 102

ARTS PRIMITIFS
Emmanuelle MENUET
Membre du SFEP

Tél. : 06 70 89 54 87
emenuet.expertises@gmail.com
a décrit les lots nos 103 et 104

DESIGN
PBG Expertise
3, rue Bonaparte, 75006 PARIS
Tél. : 06 72 26 65 03 - contact@pbgexpertise.com
a décrit les lots nos 105 à 140

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN
Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris, 92320 Châtillon
Tél. : 06 85 30 36 66
maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 141 à 158

COURSES

1. D’après HALL, HERRING, HAVELL gravées par HARRIS (2)
	Teddington, vainqueur du Derby d’Epsom, 1851 - West Australian, vainqueur du Derby d’Epsom, 1853 - Gallinule
Trois aquatintes avec rehauts de couleurs.
43,5 x 69 cm - 48 x 66 cm - 37 x 50 cm
200 / 400 €

2. D’après DESVIGNES, gravées par HUNT
	Sweetmeat - Musjid, vainqueur du Derby d’Epsom, 1859 - Beadsman, vainqueur du Derby d’Epsom, 1858
Trois aquatintes avec rehauts de couleurs. (Rousseurs).
49 x 66 (2) et 42 x 57,5 cm

3. D’après THOMSON, gravée par CLARK et DUBOURG
Panoramic view of British Horse Racing
Aquatinte avec rehauts de couleurs.
49 x 134 cm

200 / 400 €

200 / 400 €
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4.	
Thormanby, vainqueur du Derby d’Epsom, 1860 - Teddington, vainqueur du Derby
d’Epsom, 1851
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. (Jaunies). 49 x 66 et 50 x 66 cm 200 / 400 €

5. D’après HERRING, gravées par KEEVE et SUTHERLAND
	Matilda, vainqueur du Saint Léger de Doncaster, 1827 - Antonio, vainqueur du Saint
Léger de Doncaster, 1819
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. 31 x 42 et 30 x 41 cm
200 / 400 €

6. D’après MILLS et STURGESS, gravée par HESTER
Prix Royal, 1824 - Punchestown, 1872
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. 37 x 74,5 et 39 x 74,5 cm

7.	D’après THOMSON, gravée par POLLARD et DUBOURG
Panoramic view of British Horse Racing
Aquatinte avec rehauts de couleurs.
8,5 x 62,5 cm
100 / 200 €
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200 / 400 €

8. D’après TOWNE et POLLARD, gravées par HUNT et FIELDING
Stenton Races - The Elephant and Castle
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. 46 x 72 et 50 x 72 cm

200 / 400 €

9. Gravées par HUNT
Grand Stand Goodwood - The Dublin, 1856
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. 50 x 74 et 36 x 51 cm

200 / 400 €

10. D’après HERRING, gravées par HUNT
	Coronation, vainqueur du Derby d’Epsom, 1841 - Bay Middleton, vainqueur du Derby
d’Epsom, 1836
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs. 31 x 42 cm chaque
200 / 400 €
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11. D’après HERRING, gravées par REEVE et HUNT
Priam, vainqueur du Derby d’Epsom, 1830
Bloomsbury, vainqueur du Derby d’Epsom, 1839
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
32 x 43 et 31 x 42 cm
200 / 400 €

12. D’après SARTORIUS, gravées par WHEFSELL
Hambletonian against Diamond
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
34,5 x 51,5 cm chaque
200 / 400 €

13. D’après POLLARD, gravée par ROSENBERG
The Royal Mails preparing to start
Confidence, the celebrating trotting horse
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
43 x 60 et 37 x 72 cm
200 / 400 €

14. D’après SHAGERS, gravées par HUNT
The Age Brighton Coach en 1852
The Brighton Day Mails
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
45 x 71,5 cm
200 / 400 €

15. D’après Alfred de DREUX
Le saut de la rivière
	Huile sur toile, porte une signature apocryphe en bas
à droite. (Restaurations).
33 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

16. Baron Karl REILLE (1886-1975)
	Longchamp, Casaques de Mola, Batthyany, Volterra,
Aga Khan, Dupré, Wildenstein, Boussac, Wertheimer,
Rothschild....
Gouache signée en bas à droite.
28 x 40 cm
1 500 / 2 000 €
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17. Édouard ZAWISKI (né en 1861)
Auteuil, 1905
	Aquarelle gouachée, signée, datée, située et dédicacée
en bas à gauche.
24 x 38 cm
600 / 800 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE
Cavaliers dans un parc
Lavis d’encre.
19 x 27,5 cm

120 / 180 €

21. G. de LUNA
Le cocher patient
Gouache, signée et datée en bas à gauche.
34,5 x 50 cm
8

200 / 300 €

18. Johnny AUDY (actif entre 1850 et 1880)
Casaque rouge et verte
Gouache, signée et datée 92 (?) en bas à droite.
34,5 x 52,5 cm
400 / 600 €

20. John Lewis BROWN (1829-1890)
Attelage attendant les élégantes, 1865
Gouache, signée et datée en bas à droite.
29 x 45 cm

250 / 300 €

22. ÉCOLE FRANÇAISE
Courses de village
Deux dessins avec rehauts de blanc.
13,5 x 30 cm
100 / 200 €

23. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Jockey à cheval n° 1 « Vainqueur du Derby »
	Grande statuette en bronze à patine médaille. Base
au naturel, signée. Contre-socle mouluré.
Hauteur : 42 cm
Longueur : 44 cm
3 000 / 5 000 €
	Le modèle original, exposé au Salon de 1863, est parmi les
premières représentations sculptées de jockey à cheval.
Bibliographie :
	- Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre Jules Mène, catalogue
raisonné, Univers du bronze à Paris, 2007, n° F 14, page 43.
	- Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Les Éditions
de l’Amateur Paris, 1987, page 476.

24. Alfred BARYE fils (1839-1882)
	Gladiateur, célèbre cheval pur-sang monté par son jockey
	Grande statuette en bronze à patine médaille, signée
et datée 1865. Base moulurée et titrée « Vainqueur du
Grand Derby anglais et du Grand Prix de Paris ».
Hauteur : 44 cm
Longueur : 47 cm
4 000 / 6 000 €
	Œuvre emblématique du fils d’Antoine-Louis Barye, qui
expose régulièrement aux Salons de 1864 à 1882.
Experts :
Jacques Bacot et Hughes de Lencquesaing - 01 46 33 54 10.

Experts :
Jacques Bacot et Hughes de Lencquesaing - 01 46 33 54 10.
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25. Johnny AUDY (actif entre 1850 et 1880)
Grand Steeple Chase à la Marche, 12 mars 1854
Gouache, signée en bas vers la droite.
26 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

26. C. LEGAL
Valpurgis par Intermède et Déjazet, 1924
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée en
bas à gauche.
54 x 73 cm
300 / 400 €
	Valpurgis fut l’un des nombreux dauphins de la championne
Uranie dans les années 20.

27. James Alexander WALKER (1831-1898)
L’éclaireur cheval en main, 1875
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
12 x 16 cm
120 / 150 €

27. ÉCOLE MODERNE, dans le goût d’ALKEN
bis Scènes de courses
	Trois aquarelles portent une signature en bas à
gauche.
17,5 x 26 cm
400 / 600 €

27

27 bis
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DESSINS et TABLEAUX

28. Jacques BERGER (1834-1919)
Jeune femme lascive à la mandoline, 1884
	Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
(Petit accident).
110 x 80 cm
3 000 / 4 000 €

29. Louis-François BILOUL (1874-1947)
Nu assis à sa coiffure
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
130 x 89 cm

600 / 1 000 €

11

Léon BAKST (1866-1824)

30. Costume pour une anglaise
Gouache.
42 x 28,5 cm

31. Polonaise 5 actes - 4 danseuses, 1921
	Aquarelle, crayon noir et peinture or et argent, signé
et daté en bas à gauche.
28 x 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
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2 000 / 3 000 €

Léon BAKST (1866-1824)

32. Costume pour la Mazurka (hommes), 1921
Aquarelle, gouache et peinture or, signée et datée 21 en bas à gauche.
28 x 20,5 cm
6 000 / 8 000 €
13

33

35

34

33. Édouard d’APVRIL (1843-1928)
La couture
Huile sur carton, signée en bas vers la gauche.
(Importantes restaurations).
41 x 32,5 cm

600 / 800 €

34. Édouard d’APVRIL (1843-1928)
Femme à sa couture et ses deux enfants
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Importantes restaurations).
46,5 x 38,5 cm

600 / 800 €

35. Galerie DURAND-RUEL
	Recueil d’estampes gravées à l’eau-forte, Paris et Londres, 1872-1875,
suite de 300 planches dans 30 chemises, préface par Armand Silvestre,
légères tâches sur la chemise de la première livraison sinon très bon
état général. Les estampes sont gravées d’après Barye, Corot, Courbet,
Degas, Delacroix, Fantin-Latour, Goya, Monet, Manet, Millet,
Pissaro, Puvis de Chavannes, Rousseau, Sisley...
400 / 600 €
36. Vincent AMBROSINI (1905-1982)
Nuit sur Ajaccio
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 73 cm
37. Raymond L’AGENT PRÉAUX (1916-1997)
Contraste - Composition
	Une gouache et un collage, le collage signé en bas à droite.
9,5 x 11,5 et 7 x 12 cm
38. Philippe BESNARD (1885-1971)
Buste d’homme en plâtre.
(Accidents).
Hauteur : 40 cm
Provenance : atelier de l’artiste.

36
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200 / 300 €

150 / 200 €

100 / 150 €

39. Guy de CHAUNAC dit DOM ROBERT (1907-1997)
Ombelles bleutées et mauves et papillons, 1978
Aquarelle, signée et datée en bas vers la gauche.
54 x 76 cm
2 000 / 3 000 €
	Cette aquarelle a servi d’inspiration pour une tapisserie :
Le soleil pour témoin.
	Nous remerçions Sophie Guérin Gasc, directrice de l’Association Dom Robert, pour les renseignements qu’elle nous
a aimablement communiqués.

40. Guy de CHAUNAC dit DOM ROBERT (1907-1997)
Paysage, 1946
	Aquarelle gouachée, signée et datée en bas vers la
fauche. (Piqûres dans le ciel).
29,5 x 46 cm
800 / 1 000 €
	Nous remercions Sophie Guérin Gasc, directrice de l’Association
Dom Robert, pour les renseignements qu’elle nous a aimablement
communiqués.
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41. Eugène BOUDIN (1824-1898)
Les deux pêcheurs
	
Aquarelle sur traits de crayon,
porte le timbre des initiales en
bas à droite. Au dos, étude de
maisons, dessin au crayon noir.
12 x 14 cm
600 / 800 €

42. Honoré BOZE (1830-1908)
Sur la route en Orient
	Huile sur panneau, signée en bas
à gauche.
13,5 x 25 cm
200 / 300 €

43. Pol BURY (1922-2005)
Composition cubiste
	
Aquatinte, signée et numérotée
7/50.
78 x 58 cm
60 / 80 €

Jules CHADEL (1870-1941)
44. Études d’oiseaux
	Dessin à l’encre au pinceau et un bois, porte le timbre du monogramme vers
le bas vers la droite.
21 x 21 cm et 12 x 10,5 cm
120 / 180 €
45. Études d’oies - Études de canards
	Un dessin au crayon noir et un dessin à l’encre au pinceau, portent le timbre
du monogramme un vers le bas à gauche, l’autre vers le milieu vers le centre.
18 x 27 cm et 13,5 x 27 cm
200 / 300 €
46. Études de canards
	Deux dessins à l’encre au pinceau, portent le timbre du monogramme un vers
le bas vers la gauche, l’autre vers le milieu vers le centre.
18 x 26 cm et 20 x 24 cm
200 / 300 €
47. Paul Frédéric Antoine CHARAVEL (1877-1961)
Paysage près d’Étretat
	Aquarelle, porte le timbre de la signature en bas à droite.
36 x 55 cm
48. Paul Frédéric Antoine CHARAVEL (1877-1961)
Bord de mer
	Huile sur carton, porte le timbre de la signature en bas à gauche.
19 x 15,5 cm

47

100 / 120 €

50 / 60 €

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

49. Nuages sur Arnouville, 1951
	
Gouache, signée, datée 51, située et
dédicacée au dos sur le support.
64 x 99 cm
600 / 800 €

50. Temps gris sur Arnouville
	Gouache, signée et dédicacée en bas à
droite.
52,5 x 73,5 cm
300 / 400 €

51. Baigneurs au bord de l’eau
	Aquarelle, porte une trace de signature
en bas à droite.
	(Pliure, petit trou sous le passe, côté droit).
33 x 58 cm
200 / 300 €
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52. Georges DUFRESNOY (1870-1943)
Nature morte devant la fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 73 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
Galerie Katia Granoff, Paris.
Exposition :
	Exposition de natures mortes de Géricault à nos jours,
Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, 1955, n° 38.

53. Anne DANGAR (1887-1951)
Personnage à la toge
	Plat en céramique émaillé, Moly Sabata,
signé des initiales M.S.D. pour Moly
Sabata Dangar au revers.
Diamètre : 36 cm
1 000 / 1 500 €
	C’est en 1930 que la peintre et céramiste
australienne Anne Dangar arrive à Moly
Sabata afin de suivre les cours d’Albert
Gleizes. Elle y restera jusqu’à sa mort.
	Elle deviendra l’apôtre de la philosophie
artistique, religieuse et sociale d’Albert
Gleizes. son travail de faïence est inspiré de
l’enseignement de Gleizes, avec des décors
de motifs géométriques mêlés au thème
de l’art chrétien primitif et celtique de
l’iconographie traditionnelle de la région.
Source : https://www.art-angelux.com/dangar
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54. Hassan el GLAOUI (1923-2018)
Cavaliers devant les remparts de Marrakech, vers 1970-1980
Gouache sur carton, signée vers le bas vers la gauche.
75 x 107 cm

8 000 / 12 000 €
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55. Antonio HUMBERTI (1907-2000)
Nature morte, pichet, poisson, bouquet de fleurs
	Collage et technique mixte, signé en bas vers la droite, titré
et numéroté 9086C au dos.
44,5 x 59 cm
300 / 400 €
56. Antonio HUMBERTI (1907-2000)
Personnage : femme aux bras croisés
	Collage et technique mixte, signé en bas à droite, titré et
numéroté 9047C au dos.
59,5 x 48,5 cm
300 / 400 €
55

57. Yves CLERC (né en 1947)
	Jeune femme au chapeau, n° 27A, lithographie, signée et
numérotée 54/200.
102 x 69 cm
150 / 250 €
58. ÉCOLE MODERNE
Trompe-l’œil à la vanité
Aquarelle et gouache.
27 x 23 cm

200 / 300 €

59. Yves CORBASSIÈRE (1925-2020)
Composition en bleu fond blanc, 1968
Acrylique sur toile, signée et datée 68 en bas vers la droite.
130 x 96 cm
600 / 800 €
60. Théodore FORT (1810-1896)
Gentilhomme à cheval
Aquarelle, signée en bas à gauche.
12 x 11 cm

120 / 150 €

56

57
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61. Henri GOETZ (1909-1989)
Sans titre, fond rose, 1981
	Pastel à l’huile chauffé sur papier marouflé
sur toile, signé en bas à gauche.
54 x 65 cm
400 / 500 €
Bibliographie :
	- Reproduit dans le catalogue raisonné en ligne
sous le n° 1981/21.
	- Figurera dans le tome II du catalogue raisonné de
l’œuvre d’Henri Goetz actuellement en préparation
par Frédéric Nocera.

62. Peter KLASEN (né en 1935)
Manette fond noir radioactif II, 1989
	Acrylique et collage sur toile, signé,
daté et titré au dos.
92 x 73 cm
3 000 / 4 000 €
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63. André HAMBOURG (1908-1999)
Venise, gondoles et barques sur la grève, 1959 (?)
	Dessin à l’encre rehaussé de gouache, signé des initiales daté et
dédicacé en bas à gauche.
27,5 x 38,5 cm
200 / 300 €

63

64. André HAMBOURG (1908-1999)
Venise, les gondoliers, 1972
	Lavis d’encre sur une lettre autographe à l’attention de Gilbert
Rougeaux, à l’entête du 39, rue Boissonade, signé en bas à droite
et daté 10/5/72 en haut à droite.
26,5 x 20 cm
On y joint une impression dédicacée.
120 / 150 €
65. ÉCOLE MODERNE, dans le goût de Lothar SCHREYER
Étude de personnage cubiste
	Gouache, porte les initiales LS en bas vers le milieu et annotée.
24 x 18 cm
10 / 20 €
66. PETROFF
Composition cubiste
	Technique mixte sur panneau, signée en bas vers la droite.
73 x 51 cm
500 / 600 €
67. Paul JOUVE
	
Panthère assise, 1948, lithographie, 20 x 20 cm, marges environ 25 x
25 cm (Marcilhac p. 375), belle épreuve d’essai signée, timbre sec de
l’artiste (Lugt non cité), non examinée hors du cadre. 300 / 400 €
68. Jean LAUNOIS (1898-1942)
Portrait d’Anatole France, 1922
	Dessin au crayon noir, signé et daté en bas à droite, resigné,
dédicacé et daté sur le montage.
(Accidents).
36 x 26,5 cm
100 / 150 €

64
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66

67

69. Jacques Edmond LEMAN (1829-1889)
Portrait de femme à l’éventail, 1861
Huile sur panneau, signée et datée vers le bas à gauche.
(Restaurations dans la robe).
73 x 54 cm
300 / 400 €

70. Pas de lot

71. Éliza JOINVILLE
Femmes orientales en sous-bois, 1875
	
Deux huiles sur toile formant pendant,
signées et datées 75 en bas à droite.
(Restaurations en bas vers le milieu).
28,5 x 33,5 cm
2 000 / 2 500 €
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Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)

partie du 73

72

72. Autoportrait à la palette
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre des
initiales vers le bas vers la droite. (Mouillures et tâches).
59,5 x 44,5 cm
300 / 500 €
73. Étude des vignes - Sous-bois
Deux dessins au fusain.
34 x 50,5 cm et 29,5 x 45,5 cm

250 / 350 €

74. Étude de vignes - Sous-bois
	Deux dessins au crayon noir rehaussé de blanc, un sur
papier teinté porte le timbre des initiales en bas à droite.
33 x 48 cm et 22,5 x 17,5 cm
250 / 350 €
75. Paysanne et sa fille en sous-bois
	Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre des
initiales en bas à droite.
30 x 45,5 cm
200 / 300 €

76. Paysage, aux champs, études de paysans
	Environs trente-trois dessins au crayon noir, certains
portent le timbre des initiales.
500 / 800 €
77. Paysage, vignes, étude de mouton
	Huit dessins au crayon noir, un rehaussé de blanc, six
portent le timbre des initiales.
200 / 300 €
78.	
Études de personnages, études pour l’enfant ou le dernier né
	Six dessins au crayon noir, cinq portent le timbre des
initiales.
300 / 400 €
79. Autoportrait en buste
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre
des initiales vers le bas vers la droite.
(Déchirures, piqûres et tâches).
56,5 x 44 cm
200 / 300 €

76

77
75

78
partie du 74
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79

Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)

80. La ferme de Saint-Pô (près de Wissant), 1909
Pastel, signé en bas à gauche.
24 x 30 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière
Exposition :
	Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1924,
n° 652 du catalogue.
Bibliographie :
Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte
(1844-1925) catalogue raisonné, Éditions Cercle d’Art,
Paris, 1991, décrit et reproduit page 187 sous le n° 142.

81. Étude de foins, vers 1922
Pastel, signé en bas à droite.
28 x 42 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Galerie Brame et Lorenceau, vers 1975
- Collection particulière
Bibliographie :
	- Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte
(1844-1925) catalogue raisonné, Éditions Cercle d’Art,
Paris, 1991, décrit et reproduit page 204 sous le n° 255.
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82. Joseph Marie LE TOURNIER (1892-1972)
Marée basse
	Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas
vers la gauche.
39,5 x 57 cm
100 / 150 €

83. André MAIRE (1898-1984)
Venise, le campanile
Lavis d’encre, signé en haut à droite.
37 x 28,5 cm
200 / 400 €

84. André MAIRE (1898-1984)
Venise, un palais, 1925
	Lavis d’encre, signé et daté en bas
à gauche.
36,5 x 29 cm
200 / 300 €

86. Théophile MAYAN (1860-vers 1937)
Fillette au bouquet de pâquerettes, 1897
	Huile sur papier marouflé sur toile,
signée et datée en bas à droite.
48 x 34 cm
200 / 300 €

87. Jules MASSÉ (1825-1899)
Dans l’atelier
	Huile sur toile. (Petites restaurations
en haut vers la droite).
46 x 55 cm
1 000 / 1 500 €
26

85. André MAIRE (1898-1984)
	Venise, gondoliers à la Pointe de
la Douane, 1925
	Lavis d’encre, signé et daté en bas
à droite.
36,5 x 29 cm
200 / 300 €

88. Tuong Lan NGUYEN (1906-1947)
Au bord de la rivière
	
Encre de couleurs et aquarelle sur soie, signée et
porte le timbre rouge.
(Piqûres).
44 x 60 cm
5 000 / 7 000 €

89. ÉCOLE INDOCHINOISE
Sur la plage, 1943
	Gouache, porte une trace de signature et de date en
bas à droite.
48,5 x 63,5 cm
500 / 600 €
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90. Federico
OLARIA (1849-1898)
	Portrait de Lily du
Luart
	Huile sur carton,
signée et dédicacée
vers le milieu à droite.
59 x 44 cm

300 / 400 €
91. Louis PARRENS (1904-1993)
Deux femmes allongées
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 116 cm

300 / 400 €

92.	Serge PLAGNOL
(né en 1951)
Jardin, 1996
	Huile sur toile,
signée en bas à
droite, resignée,
datée décembre 1996
et titrée au dos.
256 x 180 cm

500 / 700 €
93. Raymond RENEFER (1879-1957)
Sous la pluie
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers la gauche.
18 x 25 cm
50 / 80 €

94. Raymond RENEFER (1879-1957)
Militaires traversant un village
	Dessin à l’encre rehaussé de crayon bleu, signé en bas à
droite. 17 x 25 cm
30 / 40 €
Provenance : Galerie Martin Caille, Paris.
28

95. Robert Paul SIVARD (vers 1915-1990)
Le cordonnier, Maison Peyrot
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
27 x 35 cm
200 / 300 €

96. William SISS
Les planches de Deauville, 1985
Huile sur toile, signée, datée et titrée en haut à droite.
(Manques).
98 x 130 cm

4 000 / 6 000 €

	On peut reconnaître notamment Charles Aznavour, Yves Montand, Mireille Mathieu,
Philippe Bouvard, Jane Birkin et Serge Gainsbourg, Jacques Chazot, Pierre Salinger,
Gilbert Bécaud, Yves Saint-Martin, Françoise Sagan, Anne et Michel d’Ornano, Jacques
Villeret, Johnny Starck, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud…
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97. Guy de VOGUÉ (1929-2002)
Paysage, 1964
	Gouache sur papier marouflé sur toile, signée et datée
64 en bas vers la droite.
81 x 116 cm
150 / 200 €

99. Guy de VOGUÉ (1929-2002)
Toulon, 1963
	Gouache sur papier marouflé sur toile, signée et datée
63 en bas à droite, resignée, redatée et située au dos.
65 x 81 cm
80 / 100 €

98.	Guy de VOGUÉ
(1929-2002)
	Sans titre en gris,
1962
	Gouache sur papier
marouflé sur toile,
signée et datée 62 en
bas à gauche.
146 x 89 cm

180 / 220 €

100. Guy de VOGUÉ (1929-2002)
Sans titre, 1965
Gouache, signée des initiales et datée 65 en bas à droite.
43,5 x 54 cm
30 / 40 €

101.	André UTTER
(1886-1948)
	Portrait de
Mademoiselle
Eisemann, d’après
Suzanne Valadon
	Dessin au crayon
noir, porte des
initiales SV vers le
bas vers la droite,
signée, datée et
située Paris 204-45, au dos une
étiquette.
24,5 x 19 cm

120 / 150 €
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102. Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Composition
Fusain et pastel, signé vers le bas vers la droite.
(Trace de ruban adhésif).
22 x 30 cm
150 / 200 €

ARTS PREMIERS
103. Masque de divertissement Dan, Côte d’Ivoire
Bois à patine brun foncé, noir.
Hauteur : 21,5 cm
1 800 / 2 500 €
	Visage aux traits nobles et sereins, le regard mi-clos sous
un pli palpébral marqué d’un double et fin sillon. Le nez
droit est détaillé de courtes ailes et surmonte une bouche
presque abstraite dans son épure, la lèvre supérieure
charnue. Le front haut et bombé, le méplat des joues
lisses, ajoutent à la sensibilité de l’ensemble.
	Ce visage, probablement féminin, comme l’indique la forme en
amande des yeux et la bouche, est à rapprocher des productions
du sud du pays Dan.
 ien plus que chez les autres peuples de Côte d’Ivoire et des
B
régions voisines, les Gle (masques) ont chez les Dan un rôle
extraordinairement important, réellement constitutif de
leur identité. Vers le milieu du XXe siècle il y avait encore
dans chaque village Dan plusieurs masques considérés alors
comme la matérialisation d’esprits désireux d’exercer une
influence sur la vie du village (…). Et posséder des masques
en bois, principaux accessoires de ces esprits influents,
conférait du prestige.
	(In. Eberhard Fischer, Lorenz Homberger, Les Maîtres
de la sculpture de Côte d’Ivoire, Éditions Musée du Quai
Branly/Skira, Paris, 2015, p. 108).

104. Tête Nok, Nigeria
Terre cuite à engobe ocre rouge.
Ier siècle avant J.-C., Ve siècle après J.-C.
Hauteur : 28 cm
2 000 / 3 000 €
	Terre cuite de culture Nok figurant un visage masculin.
Yeux en triangles étirés, narines et bouche, sont percés selon
les canons du style, les sourcils légèrement asymétriques
imprimant au front un délicat mouvement. La coiffe,
organisée en plusieurs chignons, s’étire à l’arrière du crâne ;
dans la nuque a perduré le détail d’un collier à triple rang.
De petits éclats minéraux apparaissent dans la matière ocre
de la terre, d’une très belle et fine granulation.
	Bel exemplaire aux qualités artistiques manifestes, témoin
de cette tradition archéologique établie autour du plateau
de Jos dans le centre du Nigeria.
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DESIGN

105

105. TRAVAIL des ANNÉES 70
	
Paire de vitrines à hauteur d’appui en bois laqué
noir et montant doré.
Hauteur : 130 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 33 cm
400 / 600 €
106. TRAVAIL SCANDINAVE
	
Commode-coiffeuse en placage de palissandre
ouvrant par un abattant et deux tiroirs.
Vers 1960.
Hauteur : 71 cm - Longueur : 90 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 500 €
107. TRAVAIL ÉTRANGER
	
Table basse de forme, plateau en bois exotique
reposant sur un double piètement.
Hauteur : 35 cm - Longueur : 150 cm
Profondeur : 110 cm
200 / 300 €
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107

106

108. TRAVAIL MODERNE
	
Mobilier de salle à manger en métal laqué gris
comprenant une table, six chaises et deux tabourets.
Table :
Hauteur : 74 cm - Longueur : 175 cm - Profondeur : 77 cm
Chaise :
Hauteur : 82 cm - Longueur : 40 cm - Profondeur : 45 cm

200 / 300 €
109. TRAVAIL MODERNE
	
Table servante à deux plateaux en métal chromé et
plastique noir.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 67 cm
Profondeur : 55 cm
100 / 150 €

108

110

110. S uite de trois lampes en métal chromé, bois laqué
et verre opalin blanc.
Travail moderne.
Hauteur : 65 cm
100 / 150 €

111

111. George NELSON (1908-1986)
Bibliothèque modulable modèle « CSS », en
aluminium et bois de placage laqué noir.
Édition Hermann Miller.
Hauteur : 260 cm - Longueur : 340 cm
Profondeur : 47 cm
600 / 800 €
Vendue sur désignation.

112. Gérard GALLET pour AGORA
	
Mobilier de salon comprenant deux canapés,
structure en bois recouvert de tissu Rubelli.
Hauteur : 64 cm - Longueur : 136 cm
Profondeur : 88 cm
Et Hauteur : 64 cm - Longueur : 222 cm
Profondeur : 88 cm
400 / 600 €

112

113. TRAVAIL des ANNÉES 70
Suite de deux tables basses en marbre veiné rouge.
Hauteur : 35 cm - Longueur : 140 cm
Profondeur : 100 cm
Et Hauteur : 40 cm - Longueur : 80 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €

113
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114. TRAVAIL des ANNÉES 70
Paire de transats en aluminium, garniture de skaï.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 67 cm
Profondeur : 90 cm
2 000 / 3 000 €
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115. Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
	
Suite de six fauteuils et deux chaises modèle
« Aluminium Group », structure pivotante en fonte
d’aluminium poli, assise et dossier recouverts de
résille noire.
Édition Vitra.
Hauteur : 83 cm - Longueur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
1 000 / 1 500 €

116. Borge MOGENSEN (1914-1972)
Paire de cabinets modèle « China », structure en teck, poignées en laiton.
Édition C.M. Madsen.
Hauteur : 94 cm - Longueur : 122 cm
Profondeur : 45 cm
3 000 / 5 000 €
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117

118

117. TRAVAIL des ANNÉES 70
	
Paire de chauffeuses en mousse recouverte de
tissu marron.
Hauteur : 61 cm - Longueur : 71 cm
Profondeur : 106 cm
300 / 400 €

118. TRAVAIL des ANNÉES 50
	
Console demi-lune en métal laqué vert, piètement
en fer forgé.
Hauteur : 87 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 46 cm
300 / 500 €
119

119. TRAVAIL des ANNÉES 70
	
Paire de chauffeuses en mousse recouverte de vinyle
blanc.
Hauteur : 89 cm - Longueur : 65 cm
Profondeur : 110 cm
300 / 400 €

120. TRAVAIL des ANNÉES 50
Paire de fauteuils en teck, garniture de tissu anis.
Hauteur : 80 cm - Longueur : 70 cm
Profondeur : 95 cm
400 / 600 €
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120

121. George NELSON (1908-1986)
	
Bureau modèle « Action Office » à plateau à caisson
en mélaminé, moleskine et bois, piètement en fonte
d’aluminium.
On y joint le retour pour dactylo.
Édition Hermann Miller.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 166 cm
Profondeur : 81 cm
600 / 800 €

124. CRISTALLERIE de LORRAINE
Lampe de table en verre, signée.
Hauteur : 33 cm

122. Charles POLLOCK (1930-2013)
	
Paire de fauteuils de bureau, structure en métal
chromé, coque thermoformé, garniture de cuir noir.
Édition Knoll.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 66 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 600 €

126. René FUMERON
Tapis en laine rouge à décor abstrait.
Hauteur : 243 cm
Largeur : 168 cm

100 / 150 €

125. Attribué à JANSEN
Lampe de bureau quadrangulaire en métal chromé.
Hauteur : 59 cm
300 / 500 €

200 / 300 €

123. TRAVAIL MODERNE
	
Porte-manteaux en fonte d’aluminium et plastique
blanc.
Hauteur : 180 cm
100 / 150 €

125

122

124
121

121
122

126

123

127

128

127. TRAVAIL des ANNÉES 60
Suspension en laiton et verre givré.
Hauteur : 110 cm
Diamètre : 38 cm

100 / 150 €

128. BARBER et OSGERBY
	
Chaise longue, structure en métal chromé
recouvert de tissu bleu.
Édition Cappellini.
Hauteur : 64 cm - Longueur : 210 cm
Profondeur : 70 cm
600 / 800 €

129. Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988)
	
Fauteuil modèle « Aluminium Group »,
structure pivotante en fonte d’aluminium poli,
assise et dossier recouverts de tissu noir.
Édition Vitra.
Hauteur : 83 cm - Longueur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 800 €

131

130. TRAVAIL MODERNE
	
Bureau de forme rectangulaire, plateaucaisson en stratifié bleu et blanc reposant sur
un double piètement en X en métal chromé.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 140 cm
Profondeur : 61 cm
200 / 300 €

130

131. Dans le goût de GENET et MICHON
	
Lampe de bureau en métal doré et verre,
réflecteur en verre opalin blanc.
Hauteur : 70 cm
200 / 300 €

129

132. Attribué à JANSEN
	
Suite de cinq fauteuils et un tabouret, structure en métal chromé, garniture
de cuir noir.
Vers 1970.
Hauteur : 100 cm - Longueur : 55 cm
Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €

133. George CIANCIMINO
(né en 1928)
	
Ensemble de bureau en
placage de teck et métal
chromé comprenant un
bureau à deux caissons et
une enfilade.
	Édition Mobilier
International.
Bureau :
Hauteur : 74 cm
Longueur : 205 cm
Profondeur : 95 cm
Enfilade :
Hauteur : 65 cm
Longueur : 209 cm
Profondeur : 53,5 cm

600 / 800 €
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134. TRAVAIL MODERNE
	
Bibliothèque en placage de chêne
laqué noir, mélaminé chromé et
verre fumé.
400 / 600 €
Vendue sur désignation.

135. TRAVAIL MODERNE
Suite de trois sellettes en verre.
(Éclats).
Hauteur : 120 cm
Longueur : 46 cm
	
Profondeur : 36 cm pour la plus
grande
200 / 300 €
136. Franco ALBINI (1905-1977)
	
Bureau plat à piètement en X
en acier chromé, caisson ouvrant
par deux tiroirs en bois laqué noir,
plateau rectangulaire en verre.
Édition Knoll.
Hauteur : 69,5 cm
Longueur : 122 cm
Profondeur : 62,5 cm 300 / 500 €
134

137. TRAVAIL des ANNÉES 70
	
Bureau, plateau en verre reposant sur deux tréteaux
en métal chromé.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 140 cm
Profondeur : 80 cm
400 / 600 €
138. TRAVAIL des ANNÉES 70
Table basse, structure en métal chromé, plateau en verre.
Hauteur : 40 cm - Longueur : 111 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
139. Attribué à Guy LEFÈVRE
	
Table basse, plateau carré en verre reposant sur un
piètement en métal chromé.
Hauteur : 37 cm - Longueur : 82 cm
200 / 300 €
140. PEUGEOT Fabricant
	
Ventilateur à moteur, fût en métal laqué noir,
palles en bois verni. Vers 1930.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 85 cm
80 / 120 €
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141

141. DAUM
	
Petit vase à section carrée. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen blanc nuancé bleu. Décor
de fuchsias, gravé à l’acide et émaillé. Signé.
Hauteur : 11 cm
Section : 8 x 6,5 cm
600 / 800 €

142

143

142. DAUM
	
Petit vase miniature. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen blanc nuancé bleu. Décor
de fleurs de gentianes, gravé à l’acide et émaillé. Deux
petites anses appliquées et modelées à chaud. Signé.
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 5,5 cm
600 / 800 €
143. René LALIQUE (1860-1945)
	
Épingle à chapeau monté en broche « deux figurines
et masque ». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé sur fond réfléchissant ambré.
Monture en métal doré, décoré (trou pour la fixation de
la tige de l’épingle à chapeau rebouché non d’origine).
Signé Lalique en creux.
Diamètre : 4,3 cm
400 / 500 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, réf. n° 1553, rep. p. 565.

144. Émile GALLÉ (1846-1904)
	
Paire de « lions-torchères » en faïence à décor
en camaïeu bleu de grand feu, rehauts rouges et or
de petit feu sur émail stannifère bleuté. Candélabre à
trois lumières en bronze doré de style rocaille. Signés,
monogrammes, situés Nancy et marquées « déposer ».
(Base entièrement accidentée et recollée et petits éclats).
Hauteur totale : 61 cm
Base : 25,5 x 19 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
	- Gallé, Paris, Musée du Luxembourg 29 novembre 1985 - 2
février 1986, Ministère de la Culture, Éditions de la Réunion
des Musées Nationaux, Paris 1985, modèle rep. p. 100, n° 14.
- Modèle créé vers 1880-1884.
Historique :
	Modèle fait à Saint-Clément (Meurthe) pour Sir William
Drake, Gallé-Reinemer (1874).
144
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145. Louis ICART (1888-1950)
Watterfall dit La Source
	Pointe sèche et aquatinte, copyright, 1936 by
L. Icart Sty. N.Y., signée en bas à droite hors
planche, cachet sec de Louis Icart en bas à
gauche. (Pliures, petite déchirure à droite de
la marge et éraflures).
53,5 x 23,2 cm
100 / 200 €
Bibliographie :
	William R. Hollande - Clifford P. Catania - Nathan
D. Isen, Louis Icart The complete Etchings, Éditions
Schiffer, 1990, modèle similaire rep. p. 217 sous le n° 459.

146

147

148. Clément MASSIER (1857-1933)
Éléphant avec baldaquin
	Sujet en faïence, émaillé bleu nuancé. Signé du cachet en
creux et situé Golf-Juan (Alpes-Maritimes).
(Petits éclats au niveau des bordures des pieds).
Hauteur : 27,5 cm - Longueur : 36,5 cm
200 / 300 €
Bibliographie :
	
Massier, catalogue de l’Exposition du 7 mai-27 septembre 2000, Musée
Magnelli, Musée de la céramique, Vallauris, Éditions Réunion des Musées
Nationaux, Paris 2000, modèle similaire rep. p. 171 sous le n° 1091.

146. Louis ICART (1888-1950)
Gay Trio dit Au Bar
	
Pointe-sèche et aquatinte, copyright, 1936
by L. Icart Sty. N.Y., signée en bas à droite
hors planche, cachet sec de Louis Icart en bas
à gauche. (Éraflures, traces d’humidité sur la
marge de droite).
51,5 x 32,5 cm
250 / 350 €
Bibliographie :
	
William R. Holland - Clifford P. Catania - Nathan
D. Isen, Louis Icart The complete Etchings, Éditions
Schiffer, 1990, modèle similaire rep. p. 216 sous le n° 457.

147. KERAMIS
	
Vase ovoïde allongé à col légèrement ourlé en
grès à décor de roses stylisé, émaux polychromes.
Signé, numéroté GD622 au bleu et 896 en creux.
Hauteur : 27,3 cm
100 / 150 €
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148

149

149. Jacques GRUBER (1870-1936)
	
Plateau de service en bois à deux anses, le
fond de verre gravé et teinté de poissons, signé.
(Petit accident au bois).
Hauteur : 59 cm
Largeur : 40 cm
500 / 800 €

150. Vase de pâte de verre orné de roses et feuillages.
Hauteur : 30 cm
250 / 300 €

151. DAUM
Dessous de bouteille en pâte de verre, signé.
Hauteur : 17 cm
600 / 800 €

150

151
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152. Pierre CHENET (XXe siècle)
Ours
	Épreuve en bronze à patine brun nuancée, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de sa
propre fonderie. Cachet de la signature.
Hauteur : 15 cm
Longueur : 30 cm
200 / 300 €
153. Pierre CHENET (XXe siècle)
Ours marchant
	Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de sa propre fonderie.
Cachet de la signature.
Hauteur : 16,5 cm
Longueur : 36 cm
300 / 400 €
154. Pierre CHENET (XXe siècle)
Lièvre
	Épreuve en bronze à patine mordorée nuancée, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de sa
propre fonderie. Cachet de la signature.
Hauteur : 22 cm
Base : 9,5 x 6,2 cm
200 / 300 €
155. Pierre CHENET (XXe siècle)
Grenouille
	Épreuve en bronze à patine brune nuancée noire, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de
sa propre fonderie. Cachet de la signature.
Hauteur : 6,5 cm
Base : 13,5 x 14,5 cm
200 / 300 €
156. Pierre CHENET (XXe siècle)
Taureau
	Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de sa
propre fonderie. Cachet de la signature.
Hauteur : 27 cm
Longueur totale : 40 cm
200 / 300 €
157. Pierre CHENET (XXe siècle)
Chat couché
	Épreuve en bronze à patine mordorée nuancée, fonte d’édition moderne, cachet à la Couronne de sa
propre fonderie. Cachet de la signature.
Hauteur : 10 cm
Longueur : 25 cm
200 / 300 €
158.	
Vitrine d’exposition plate sur pied ouvrant en façade par deux glaces coulissantes, montants en
métal chromé.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 500 €
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