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1. Camille COROT (1796-1875)
Homme coiffé d’une casquette de trois-quart
Crayon, signé en bas à droite.
	Au dos, une indication manuscrite « Fait l’an 1824-1825
Gd père Corot par son fils Camille » et une étiquette «
Mr Jacques Truelle Hotel Shoreham ».
(Taches et décolorations sur le pourtour).
12 x 10,6 cm
5 000 / 6 000 €

2. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Boni, bords de Loire, 1882
	Aquarelle, signée et datée en bas à gauche et située en
bas à droite.
36 x 51 cm
1 500 / 1 800 €

	M. Jacques Truelle, grand-oncle des vendeurs, a été diplomate,
ministre et ami d’Ambroise Vollard.
Expert : Cabinet de BAYSER - 01 47 03 49 87 - info@debayser.com
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Provenant de l’ancienne collection
de René PIOT (1866-1934)
Lots 4 à 8

Disciple de Gustave Moreau, proche des Nabis et du groupe du Salon d’Automne, René
Piot, fresquiste et décorateur de théâtre, reste encore trop peu connu malgré une œuvre
riche et diverse.
En 1935, George Desvallières, avec qui il s’était lié dans l’atelier de Gustave Moreau,
organise au Salon d’Automne une exposition rétrospective des œuvres de René Piot.

3. George DESVALLIÈRES (1861-1950)
Le sacrifice de la guerre, esquisse, vers 1919-1922
Technique mixte sur papier avec mise aux carreaux.
28 x 98 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance :
- Ancienne Stéphane Piot, vers 1919
- Collection André Piot, 1938
Bibliographie :
	- Catherine Ambroselli de Bayser avec la collaboration de Thomas Lequeu et Priscilla Hornus, George
Desvallières, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Somogy éditions d’art, décembre 2015, Tome III, décrit
page 416 sous le n°1647, esquisse pour le panneau de droite de la Chapelle Saint Privat (Gard).
	Le catalogue raisonné donne comme informations, page 408 : « … L’artiste réalise, à son retour du front des Vosges,
un ensemble pictural unique en mémoire de la Grande Guerre. Son ami Jacques Rouché, propriétaire des lieux, convainc
le peintre, qui souhaitait tout d’abord ne pas extérioriser les épreuves traversées pendant ses quatre années de guerre, et
lui passe commande : « Prenez les quatre murs ! » … lui dit-il pour lui arracher sa décision ! De 1919 à 1925, Desvallières
consacre toute son énergie de peintre témoin du conflit à la réalisation de cette commande… en 1922, « Le Sacrifice de la
guerre » destiné au mur de droite est achevé ».
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4. George DESVALLIÈRES (1861-1950)
Armistice à la Saint-Martin, 1934
	
Projet pour l’illustration de Chœur des jeunes hommes
d’André Piot, 1934.
Technique mixte sur papier.
15 x 11 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
	- Catherine Ambroselli de Bayser avec la collaboration de Thomas
Lequeu et Priscilla Hornus, George Desvallières, Catalogue raisonné
de l’œuvre complet, Somogy éditions d’art, décembre 2015, Tome III,
décrit page 592 sous le n°2296, avec comme commentaire : Nouvelle
aquarelle de l’artiste pour l’illustration C.R 2297, placée entre la page
118 et la page 119. L’armistice, signée le 11 novembre, jour de la SaintMartin, fête la fin de la Grande Guerre.
	Nous remercions Catherine Ambroselli de Bayser qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

5. George DESVALLIÈRES (1861-1950)
Le mineur englouti, 1934
	Projet pour l’illustration de Chœur des jeunes hommes
d’André Piot, 1934.
	Technique mixte sur papier, signée des initiales en bas
vers la gauche.
15 x 12 cm
300 / 500 €
Bibliographie :
	- Catherine Ambroselli de Bayser avec la collaboration de
Thomas Lequeu et Priscilla Hornus, George Desvallières,
Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Somogy éditions
d’art, décembre 2015, Tome III, décrit page 591 sous le n°2287
avec comme commentaire : Nouvelle aquarelle de l’artiste
pour l’illustration C.R 2288, placée entre la page 8 et la page 9
du livre, où le mineur lève les bras au ciel avant d’être happé.
	Nous remercions Catherine Ambroselli de Bayser qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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6. Constantin GUYS (1802-1892)
Élégante
Lavis d’encre.
(Insolé).
15 x 20 cm

8
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300 / 400 €

7. Constantin GUYS (1802-1892)
La calèche
Lavis d ‘encre.
11 x 19,5 cm

300 / 400 €

8. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Vue d’Avallon
Jardinier dans un parc
	Deux huiles sur toile de forme ovale formant pendant, signées en bas vers la gauche.
48 x 70 cm
8 000 / 10 000 €
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9. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Louveciennes, études d’arbres
Aquarelle, porte une initiale en bas à gauche.
23 x 29,5 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance :
Offert par Renoir à Jeanne Baudot.

D.R.

Exposition :
- 1983, Japon, Renoir (selon étiquette au dos).

Pierre-Auguste Renoir, Une route à Louveciennes, vers 1870,
Metropolitan Museum of Art, New York.

10
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10. Berthe MORISOT (1841-1895)
La Roche-Plate au Portrieux, 1894
Huile sur toile.
41 x 33 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance :
	Julie Manet.
	Fille unique de Berthe Morisot et d’Eugène Manet, Julie Manet
(1878-1966) épouse Ernest Rouart en 1900.
Expositions :
	- 5-23 mars 1896, Paris, Galerie Durand-Ruel, Madame Eugène
Manet, Exposition de son œuvre, n°138
	- 6-24 mai 1929, Paris, Exposition d’œuvres de Berthe Morisot,
galerie Bernheim-Jeune, n°101
	- Été 1941, Paris, Musée de l’Orangerie, Berthe Morisot, n°159
	- 1961, Paris, Musée Jacquemart-André, Berthe Morisot, n°99
	- 24 juin - 3 septembre 1961, Vevey, Musée Jenisch, Berthe
Morisot, n°82.

Eugène Manet et Berthe Morisot-Manet avec leur fille Julie
Manet, vers 1881 (D.R)

Bibliographie :
	- Monique Angoulvent, Berthe Morisot, éditions Albert
Morancé, Paris, 1933, n°615
	- M-L. Bataille et G. Wildenstein, Berthe Morisot – catalogue
des Peintures, Pastels et Aquarelles, Les Beaux-Arts, Collection
l’Art Français, Paris, 1961, décrit page 49 sous le n°392 et
reproduit figure 382
	- Alain Clairet, Delphine Montalant et Yves Rouart, Berthe
Morisot 1841-1895 – Catalogue Raisonné de l’œuvre peint,
Collection Le Catalogue –CÉRA -nrs éditions, 1997, décrit
et reproduit page 307 sous le n°397.

Enveloppe d’un courrier sous forme de quatrain envoyé par
Stéphane Mallarmé à son amie Berthe Morisot lors de son séjour à
la Roche Plate en août 1894.

12

VENDREDI 3 JUIN 2022 - 14h 30

13

11. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
La jeune guitariste
Huile sur toile.
15 x 12 cm

120 000 / 150 000 €

Bibliographie :
	Ambroise Vollard, Tableaux, Pastels & Dessins de Pierre-Auguste Renoir, Ambroise
Vollard éditeur, Paris, 1918, volume 2, reproduit page 92, partie de la planche de gauche
en haut au milieu, notre tableau en haut à droite.
	La photocopie d’un certificat de Robert Martin, en date du 14 décembre 1973, sera
remise à l’acquéreur.

14

VENDREDI 3 JUIN 2022 - 14h 30

15

12. Maurice UTRILLO (1883-1955)
	Montmartre, la maison de Berlioz, rue du Mont-Cenis, vers 1916
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
63 x 73 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance :
	- Vente Paris, Galerie Charpentier, 21 mai 1957, n°75 du catalogue sous le titre « Rue du
Mont-Cenis » (avant la destruction des escaliers) et avec comme dimensions 60 x 73 cm
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
	- Paul Pétridès, L’œuvre complet de Maurice Utrillo, Paul Pétridès éditeur, Paris 1962,
tome II, décrit et reproduit pages 142 et 143 sous le numéro 608 (avec comme dimensions
60 x 73 cm).

16
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13. Maurice UTRILLO (1883-1955)
Montmartre, rue du Mont-Cenis, 1934
Gouache, signée et datée en bas vers la droite, située en bas vers la gauche.
46 x 61 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Charles Feldman, U.S.A.
- 1968, par succession à Madame M., Paris.
- Collection particulière, Paris.
Exposition :
	16-30 avril 1934, Paris, Galerie Georges Petit, Utrillo, peintures et gouaches de la
période 1919-1934, n° 65 sous le titre « Rue du Mont-Cenis ».
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14. Pierre-Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
Peupliers en bord de rivière, vers 1925-1930
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
54 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

	Nous remercions Cyril Klein-Montézin qui a aimablement confirmé l’authenticité de
cette œuvre.

20
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15. Marguerite Gabrielle SÉRUSIER (1879-1950)
Nature morte aux poires, 1930
Huile sur toile, signée et datée 30 en bas à gauche.
38 x 46 cm

1 200 / 1 500 €

21

16. Marcel LOYAU (1895-1936)
Nu agenouillé, 1926
Épreuve en bronze patiné, signée, datée.
Cire perdue C. Valsuani.
Hauteur avec le socle : 39,5 cm

800 / 1 200 €

	Marcel François Loyau est très tôt attiré par la sculpture et il devient rapidement un artiste
reconnu. En 1927, il remporte le Prix national des Beaux-Arts. Il épouse l’artiste peintre
Jeanne Morancé et le couple va s’installer à Boulogne-Billancourt. Il est le fondateur de la
Société des Beaux-Arts de Boulogne. Il meurt prématurément à l’âge de 40 ans.

22
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17. Henri Liénard de SAINT-DELIS (1878-1949)
Village de montagne sous la neige
Aquarelle, signée en bas à gauche.
45 x 60,5 cm
2 000 / 3 000 €

18. Henri Liénard de SAINT-DELIS (1878-1949)
Lausanne, chalet sous la neige
	Aquarelle rehaussée de gouache, signée et située en
bas à droite.
26,5 x 37 cm
800 / 1 200 €

23

19. Sonia DELAUNAY (1895-1979)
Robe du soir, Paris, 1923
	Aquarelle, gouache et encre, signée, datée et numérotée F1393 vers le bas vers la droite, et porte un
numéro biffé « m 533 » en bas à droite.
30 x 22 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Ancienne collection Rotta.
Nous remercions Richard Riss qui nous a aimablement indiqué que cette oeuvre figurait dans ses archives.

24
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Deux gouaches de Raoul DUFY

provenant de l’ancienne collection de S.A. le Prince Aly KHAN

25

20. Raoul DUFY (1877-1953)
Les Drags, 1933
Aquarelle, signée vers le bas vers la droite.
46 x 62 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance :
- Ancienne collection de S.A. le Prince Aly Khan,
	- Vente collection de S.A. le Prince Aly Khan, Paris, Galerie Charpentier, 23 mai 1957,
n°12 du catalogue sous le titre Sortie matinale, reproduite pl. VII.
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
	Fanny Guillon-Laffaille, Raoul Dufy catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et
pastels, Louis Carré & Cie Éditions, Paris, 1981, Tome I, décrit et reproduit page 304
sous le numéro 835, (avec comme dimensions 47 x 63 cm).

Chantilly, juin 1948, le Prince Aly Khan avec son jockey Johnstone
avant le prix de Diane.
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21. Raoul DUFY (1877-1953)
Sur la pelouse
Aquarelle gouachée, signée vers le bas vers le milieu.
41 x 53 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance :
- Ancienne collection de S.A. le Prince Aly Khan,
	- Vente collection de S.A. le Prince Aly Khan, Paris, Galerie Charpentier, 23 mai 1957,
n°13 du catalogue sous le titre Aux courses, reproduite pl. VII.
- Collection particulière, Paris.
Bibliographie :
	Fanny Guillon-Laffaille, Raoul Dufy catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et
pastels, Louis Carré & Cie Éditions, Paris, 1981, Tome I, décrit et reproduit page 305
sous le numéro 836, (avec comme dimensions 42 x 54 cm).

Epsom, Juin 1935, le Prince Aly Khan, derrière son père, parle avec Fox,
jockey de Bahram, vainqueur du Derby.

28
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22. Émile Othon FRIESZ (1879-1949)
Les vendanges, 1933
	Huile sur panneau, signée en bas vers la droite, resignée des initiales, datée et
titrée au dos.
38 x 74 cm
3 000 / 3 500 €
	Modelo ou reprise (avec variantes ?) du tableau Les vendanges, 97 x 130 cm, huile sur
toile conservée aujourd’hui au Musée de Grenoble.
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23. Maurice DENIS (1870-1943)
La Samaritaine, 1924
Huile sur carton, signée et datée « 24 » en bas à droite.
40,5 x 39,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance :
	- Offert en 1924 par l’artiste à Xavier de Lacroix de Lavalette, cousin d’Élisabeth Graterolle, la seconde épouse de
Maurice Denis
- Vente Drouot, 21 décembre 1987, n°75 du catalogue
- Collection particulière
	Cette œuvre figure dans les archives du catalogue raisonné sous le n°924.0004.
	Nous remercions Claire Denis, petite-fille de l’artiste, qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui
nous indique que : « Maurice Denis, souffrant de maux d’estomac, part faire une cure à Vichy du 19 juin au 9 juillet
1924, où il est suivi par le D r Chaumat, époux de Jeanne Chaumat, une cousine de Lisbeth. Ce traitement où il doit
« prendre les eaux » évoque pour lui le récit évangélique où Jésus demande à boire à une Samaritaine venue tirer de
l’eau du puits de Jacob (Jean, IV, 1-30). Le peintre situe vraisemblablement la scène dans un jardin des Chaumat, en
donnant peut-être à la femme les traits de Jeanne. Il fait des portraits au pastel de la famille Chaumat qu’il leur offre.
Un croquis aquarellé du puits figure à côté d’autres croquis de Vichy dans le carnet n°79 ».
31

Gustave STOSKOPF (1869-1944)
Dessinateur, peintre, écrivain, poète, directeur de
journal et d’imprimerie, Gustave Stoskopf manifeste très
jeune des dons pour la comédie, la poésie et le dessin. Le
peintre Louis Schutzenberger, séduit par ses premiers
portraits, convainc ses parents de l’envoyer faire des
études à Paris. Il y passe quatre années, la première (18871888) à l’Académie Colarossi, les suivantes à l’Académie
Julian où il est l’élève de Jules Lefebvre, Benjamin
Constant et Henri Doucet. Il part ensuite pour Münich,
obtient une dispense militaire et s’initie au paysage à
l’Académie royale sous la conduite de Paul Höcker.
Après une nouvelle année à Paris, où il travaille à l’école
des Beaux-Arts dans l’atelier de Jean-Paul Laurens, il se
lie, de retour à Strasbourg en 1894, avec Léon Hornecker,
puis Charles Spindler, Josef Sattler, Alfred Marzloff,
Paul Braunagel et avec quelques autres jeunes artistes qui
prennent l’habitude de se réunir chez Anselme Laugel
à Saint-Léonard. Il publie avec succès deux ouvrages de
poésies satiriques (Luschtig’s üs’m Elsass, 1896 et G’spass
un Ernscht, 1897) et collabore à la Revue alsacienne
illustrée de Spindler.
Avec Laugel et Spindler, il lance l’idée en 1900 de la
création d’un musée alsacien à Strasbourg. Prélude à la
création en avril 1905 de la Société des artistes strasbourgeois, dont il assure le secrétariat (1905-1919),
et en décembre 1905 de la Maison d’art alsacienne qui, de 1905 à 1919, devient le centre de toutes les
manifestations artistiques de l’époque.
Tout en continuant à assurer de multiples fonctions comme président directeur du TAS et du Syndicat
des théâtres alsaciens jusqu’en 1940, vice-président jusqu’en 1929, puis
président de la Société des artistes indépendants d’Alsace, président de
la Société des écrivains d’Alsace et de Lorraine de sa fondation en 1927 à
1944, Stoskopf peut se consacrer davantage à sa carrière de peintre. C’est
à partir de 1922 qu’il peint ces grands portraits de paysans alsaciens
qui ont fait sa réputation. Ses œuvres entrent dans les collections des
musées de la Ville de Paris, de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Fribourgen-Brisgau, Karlsruhe, Darmstadt. Deux de ses tableaux sont achetés par
l’État.
Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1931.
Il fonde en 1935 et préside la Société pour la conservation du costume
paysan alsacien. Il redresse la Maison d’art alsacienne et la rouvre au
public en juin 1936.
Réfugié à Saint-Dié en septembre 1939, il revient à Strasbourg en 1940 mais,
privé de ressources à la suite des différents séquestres décidés par les nazis,
il se retire à Brumath où il consacre ses dernières années à la peinture.
Haagsche Post n°1002,
25 décembre 1932
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Sources : internet http://www.cerclesaintleonard.com/

24. Gustave Jacques STOSKOPF (1869-1944)
Paysan alsacien, 1930
	Huile sur panneau, signée et datée en haut à gauche, titrée au dos.
(Bon état, rétractation de la matière dans les blancs).
87 x 70,5 cm

8 000 / 10 000 €

Exposition :
	30 avril 1931, Paris, Palais des Champs-Elysées, Exposition des Artistes français, Salon de 1931, exposition
annuelle des Beaux-Arts, n°2072.
Bibliographie :
- Catalogue du Salon de 1931, Paris, imprimerie Georges Lang, 1931, reproduit page 50.
- Haagsche Post, 25 décembre 1932, n°1002, reproduit en couverture.
33

25. Gustave Jacques STOSKOPF (1869-1944)
Maison alsacienne, 1932
	Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, resignée et titrée au dos.
	(Bon état, petites restaurations en bas à gauche sur le baquet).
69 x 54,5 cm
2 000 / 3 000 €

34

VENDREDI 3 JUIN 2022 - 14h 30

26. Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
Autoportrait au chat, 1926
	Procédé Daniel Jacomet, fac-similé, signé et daté dans
la planche, resigné et numéroté 27/125 dans la planche.
23,5 x 22 cm
Dans son cadre d’époque.
2 000 / 3 000 €

27. Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
La grenouille
	Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle, signé en bas vers
la droite.
11 x 11,5 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
	Sylvie Buisson, Léonard Tsuguharu Foujita, ACR Édition,
2001, un exemplaire similaire est décrit et reproduit page 504
sous le n°26.114.
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28. Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886-1968)
L’enfant à la veste rouge, 1957
	Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée, située Paris et porte en
bleu un numéro 36 au dos sur le châssis.
22 x 16 cm
60 000 / 80 000 €
Exposition :
1958, Paris, Galerie Paul Pétridès.
Bibliographie :
	Figurera dans le catalogue général raisonné de l’œuvre de Léonard-Tsuguharu Foujita,
volume IV, actuellement en préparation par Sylvie et Casimir Buisson.
Un certificat de Sylvie Buisson, en date du 3 mai 2022, sera remis à l’acquéreur.
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29. Toshio BANDO (1895-1973)
Le pigeon
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
	(Petite restauration vers le bas vers la gauche sous la queue du pigeon).
24 x 33 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Vente Paris, 26 juin 2006, n°156 du catalogue.
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30. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Conversation, 1973
	Encre et couleurs sur soie, signée, porte le sceau rouge et la date en caractères
chinois en bas à gauche.
25 x 25 cm
20 000 / 30 000 €
	Nous remercions Madame Lan Mai, fille de l’artiste qui a confirmé l’authenticité de
cette œuvre et qui nous a indiqué que l’encadrement a été réalisé par l’artiste.

39
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31. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
	
L a Prière des enfants, estampe, 19,5 x 65,5 cm, montage
imprimé 32 x 78 cm, belle épreuve imprimée sur soie en
couleurs, non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine. 
300 / 400 €

33. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Femme à la fleur, estampe, 32 x 22 cm, montage

imprimé 46 x 34 cm, belle épreuve imprimée sur soie en
couleurs, non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine.
300 / 400 €

32. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Petit nu à la cage ou La Cage dorée, estampe, 53,5 x
24,5 cm, marges 67 x 36 cm, belle épreuve imprimée
sur soie en couleurs, signée et numérotée 352/450, non
examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine.
250 / 300 €

34. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Le Printemps, estampe, 44 x 25 cm, montage imprimé
57 x 37 cm, belle épreuve imprimée sur soie en couleurs,
non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine.
300 / 400 €

32

40

VENDREDI 3 JUIN 2022 - 14h 30

33

34

35

35. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Les Joueurs de billes, estampe, 16 x 56 cm, montage imprimé
29,5 x 69 cm, belle épreuve imprimée sur soie en couleurs,
non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine. 
250 / 300 €
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36. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
	
Le Coup de vent, estampe, 48 x 35,5 cm, marges environ
52 x 39 cm, belle épreuve imprimée sur soie en couleurs,
non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en
feuillets, emboîtage d’origine.
400 / 500 €

37. Trung Thu MAI dit MAI THU (1906-1980)
Nu au chat, estampe, 32,5 x 58 cm, marges environ 37 x 63 cm, belle épreuve imprimée sur
soie en couleurs, non examinée hors du cadre.
	On joint de M. Gauthier, Maï Thu, monographie en feuillets, emboîtage d’origine.

400 / 600 €
41

Joan MIRÓ (1893-1983)
L’oiseau bleu, 1974
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38. Joan MIRÓ (1893-1983)
L’oiseau bleu, 1974
	Gouache et encre de Chine sur une feuille d’un carnet à dessins à spirales, contrecollée
sur un support en carton, signée en bas vers la droite et datée 23/IV/74 en bas à gauche.
30,5 x 22,5 cm

180 000 / 250 000 €
Provenance :
	- Don de l’artiste à Hubert Germain, ministre des Postes et Télécommunications (1972-1974)
et dernier Compagnon de la Libération.
- Par descendance aux actuels propriétaires
Un certificat de l’ADOM en date du 14 avril 2022 sera remis à l’acquéreur.
	
Hubert Germain (1920-2021), Ministre des Postes et Télécommunications (1972-1974),
va confier en 1974 à Joan Miró la création du premier timbre de la « Série Artistique ».
Premier timbre réalisé en héliogravure, le mythique oiseau de La Poste interprété par l’artiste
catalan fera son entrée dans le monde de la philatélie le 14 septembre 1974.
	Le musée de La Poste conserve dans ses collections une maquette, pochoir à la gouache, qui a
servi à l’édition en héliogravure.
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« J’essaie d’utiliser les couleurs comme les mots qui composent un poème, comme les
notes qui font la musique ».

Joan Miró

© La Poste

C’est à un jeune homme de quatre-vingt ans qu’Hubert Germain (1920-2021),
Ministre des Postes et Télécommunications (1972-1974), va confier en 1974 la
création du premier timbre de la « Série Artistique ». Premier timbre réalisé
en héliogravure, le mythique oiseau de La Poste interprété par l’artiste catalan
fera son entrée dans le monde de la philatélie le 14 septembre 1974.
Sa palette se réduit aux trois couleurs primaires rouge, jaune, bleu avec le vert
en complémentaire, et n’oublions pas le noir de l’encre de Chine, tout en relief
et en brillance qui vient donner toute sa sensibilité à la matité de la gouache.
C’est la couleur en aplat qui dessine les formes, il n’y a pas de trait préliminaire,
mis à part le cadre qui l’entoure telle une cage qui vient enfermer notre oiseau
afin qu’il ne risque pas de s’envoler dans l’immensité de ce ciel azur si pur.

D.R.

D.R.

Cette gouache, projet pour le timbre, a donc pour vocation de devenir une
œuvre d’art en miniature 5,3 x 4,8 cm ! Cela peut sembler très étonnant quand
on connaît le goût de Miró pour la monumentalité. C’est peut-être en réponse
à ce minimalisme qu’il va créer en 1976 sur l’esplanade de La Défense Deux
personnages fantastiques, sculpture de douze mètres de haut qui répond par
son chromatisme et son graphisme à notre oiseau.

Timbre de 1974 édité à 6 800 000 exemplaires.
« C’est probablement l’oeuvre la plus vue en
France... » La Gazette Drouot du 22 avril 2022.

Deux personnages fantastiques, Joan Miró, 1976
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39. Joan MIRÓ (1893-1983)
Meilleurs vœux, 1957
	Technique mixte, encre de Chine et crayon de cire sur papier, signée et datée 1/57
en bas vers la droite et annotée.
21 x 24,5 cm

35 000 / 40 000 €
Provenance :
- Collection particulière
Un certificat de l’ADOM en date du 7 décembre 2017 sera remis à l’acquéreur
	Dans un article Comment regarder un tableau de Miro, paru dans Le Figaro du 5 mars
2011, Véronique Prat donne une excellente approche de la peinture de Miro et, même
si elle parle d’une huile, ce texte s’applique tout à fait à notre œuvre : « … Le trait, fin
comme un fil, envahit la surface, passe, repasse et se croise, ininterrompu, donnant un
rythme musical à l’ensemble. La facilité qui se dégage de ces toiles n’est qu’apparente,
comme l’a confié Miró : « C’était un travail de longue haleine et extrêmement ardu.
Quelques formes en appelaient d’autres pour les contrebalancer. Celles-ci, à leur tour,
en réclamaient de nouvelles. Cela paraissait sans fin. Jour après jour, j’ajoutais des
points, des étoiles, des taches de couleurs pour arriver enfin à un équilibre harmonieux
et complexe. » A travers ce rapport à l’espace, Miró s’interroge sur la condition humaine,
qui, comme l’écrit Pascal, « est tenue entre les deux infinis qui l’enferment et la fuient ».
« Combien de temps avez-vous mis pour faire cette toile ? » demanda un jour à Miró
un visiteur qui sous-entendait qu’un enfant aurait pu faire la même chose. « Plus de
quarante ans et une dizaine de minutes », répondit le peintre…» .
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Joan Miró devant cette aquarelle, vers 1960-1970

40. Joan MIRÓ (1893-1983)
- Sans titre, 1949 (recto)
Aquarelle et encre, signée vers le bas vers la droite.
- Étude pour Ubu roi, vers 1953 (verso)
	Aquarelle et crayon cire, signée et datée (1949 pour le recto) vers le haut
vers le milieu.
La feuille (double face) : 67 x 51 cm

60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Paris, Galerie Maeght, n° 6787
- New-York, Galerie Chalette, 1960
- Paris, collection particulière.
Bibliographie :
	- Jacques Dupin et Ariane Lelong-Mainaud, Joan Miró – Catalogue raisonné.
Drawings, Volume II : 1938-1959, Daniel Lelong et Successió Miró éditeurs,
2010, décrit et reproduit page 172 sous le n°1150 (reproduit non signé, sans
mention du verso et avec comme dimensions 65 x 50 cm).
	Cette œuvre est accompagnée d’une photographie de Joan Miró posant devant
cette œuvre.
Un certificat de l’ADOM en date du 14 avril 2022 sera remis à l’acquéreur.
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Étude pour Ubu Roi, vers 1953
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« Ce que je cherche c’est un mouvement immobile, quelque chose qui équivaudrait à
ce que l’on nomme l’éloquence du silence ».

Joan Miró
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41. Antoniucci VOLTIGERO dit VOLTI (1915-1989)
Sologne
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/8.
Cire perdue, Godard fondeur.
Hauteur : 67 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance :
La Baule, Galerie JCM Billy.
	Nous remercions Nicolas Antoniucci, fils de l’artiste, qui a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué que Sologne est une variante de la
sculpture qu’avait possédée Micheline Sandrel (animatrice connue de télévision).
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42. Bernard BUFFET (1928-1999)
Roses roses, 1979
	Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche et datée vers le bas vers le milieu
65 x 50 cm
35 000 / 40 000 €
Provenance :
- Paris, Galerie Maurice Garnier.
	Un certificat de Maurice Garnier en date du 23 janvier 1990 sera remis à l’acquéreur.
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Ensemble d’œuvres de Maximilien LUCE (1858-1941)
provenant de la famille de l’artiste
Lots 43 à 83

43. Le port de Rotterdam, vers 1908
Huile sur panneau, signée en bas à droite
40 x 63 cm

4 000 / 5 000 €

Provenance :
- Collection particulière.
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 371 sous le n°1509.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

44. Le Tréport, la falaise derrière la ville, 1931
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 31 en bas à gauche.
37 x 52,5 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 448 sous le n°1866.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

60

45. Honfleur, le sémaphore
	Dessin à l’encre et au fusain, porte le timbre de l’atelier
en bas à gauche, situé en bas à droite et porte le cachet à
sec de Jean Bouin-Luce en bas vers la droite.
(Papier froissé).
17 x 23 cm
100 / 120 €

46. Honfleur, voiliers à marée basse
	Dessin à l’encre sur traits de crayons, porte le timbre
de l’atelier et annoté Honfleur vers le bas à droite
(Pliures et déchirures en haut au milieu).
17 x 23 cm
150 / 200 €

47. Honfleur, navire rentrant au port
	Dessin au lavis d’encre et au fusain signé en bas à droite, porte
le timbre de l’atelier vers le milieu vers la droite et le cachet à
sec de la collection Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
(Papier froissé).
17 x 23 cm
120 / 150 €

48. Honfleur, barge de travaux dans le port
	Dessin à l’encre et au crayon noir, signé en bas vers
la droite, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la
gauche.
17 x 23 cm 
150 / 200 €
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Maximilien LUCE (1858-1941)

49. Le Tréport, la drague au crépuscule, vers 1930
	Huile sur papier marouflé sur toile, porte une trace de signature en bas à droite et
porte le timbre de la signature en bas à gauche.
37,5 x 48,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 447 sous le n°1862.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

50.	Profil de Félix Fénéon avec son chapeau,
sa cape et sa canne
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
porte le timbre de l’atelier et le cachet
à sec de la collection Jean BouinLuce vers le bas vers la gauche.
(Piqûres).
23 x 17 cm
80 / 120 €

51. Femme au chignon, lisant un livre
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé en bas vers la gauche, porte le
timbre de l’atelier et le cachet à sec de
Jean Bouin-Luce en bas vers la droite.
(Manque de papier aux angles inférieurs).
20 x 16 cm
80 / 120 €

52. Femme nue assise
	Dessin au crayon bleu, porte le timbre
de la signature en bas à gauche et le
timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à droite.
23 x 17 cm
200 / 300 €

53. Étude de baigneurs en Bourgogne, vers 1906
	Deux dessins un aux crayons de couleurs et un au lavis
d’encre dans un même cadre à vue ovale, l’un porte le
timbre de la signature en bas au milieu, l’autre le timbre de
la collection Edouard-Georges Bouin en bas au milieu.
14 x 9 cm
200 / 300 €

54. Portrait de Madame Augustin Hamon
	Dessin au crayon noir et à l’encre signé
en bas vers la gauche, porte le timbre de
l’atelier et identifié en bas vers la droite.
27 x 20 cm
150 / 200 €
55. Portrait d’Ambroisine Bouin
	
Dessin au crayon noir et à l’estompe,
signé en bas à gauche, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en
bas vers le milieu. (Taches).
23 x 17 cm
300 / 400 €
	Étude pour le portrait de Madame Luce, décrit
et reproduit page 145 sous le n°574 dans le
catalogue de l’œuvre peint, Maximilien Luce,
éditions JBL, Paris, 1986.
62
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56. Bébés, étude d’enfants
	Huile sur papier, porte le timbre de la signature
en bas à gauche et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à droite.
13 x 22,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint,
éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page
197 sous le n°779, avec l’indication erronée d’un
monogramme « L » en bas à droite au crayon.

57.	
Le fils du peintre, Frédéric Luce, dans son lit, vers 1903
Huile sur carton, signée en bas à droite.
42 x 37 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
	- Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint,
Avril graphique éditions, Paris, 2005, décrit et reproduit page 124
sous le n°423, tome III, avec comme date vers 1900.

58. Bébé dans un jardin
	Huile sur carton, porte le timbre de la signature en bas
à droite et le timbre de la collection Edouard-Georges
Bouin en bas à gauche.
16 x 18 cm
600 / 1 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 198 sous le n°782, avec
l’indication erronée d’une signature au crayon en bas à droite.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

59. Clamart, paysage, 1878
	Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de
la signature en bas à droite, et le timbre de l’atelier au
dos sur le châssis.
(Restaurations).
31,5 x 44 cm
1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 18 sous le n°44, avec
comme mention : « cachet en bas à droite, désigné, signé et
daté au dos ».
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60. L’inondation
Huile sur carton, signée en bas vers la droite.
13 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 110 sous le n°432.

Maximilien LUCE (1858-1941)

61. Rolleboise, jeux dans la mare, 1920
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche et à droite.
50 x 65 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 493 sous le n°2090.

62. Rolleboise, la plaine sous l’orage, vers 1920-1925
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche
et porte au dos le timbre de la collection Jean Bouin-Luce.
(Restaurations).
38,5 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 495 sous le n°2099.
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Maximilien LUCE (1858-1941)

63. Paysage de Rolleboise près de Bonnières
	Dessin aux crayons de couleurs rehaussé de lavis, porte
le timbre de l’atelier en bas à gauche et le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à droite.
(Piqûres).
12 x 17 cm
200 / 400 €

64.	
Falaise de Mers-les-Bains - Méricourt, péniche sur la Seine - Guernes,
groupe d’arbres en bord de Seine
	Ensemble de trois dessins dans un même cadre, deux aux crayons de
couleurs sur traits d’encre, un au crayon noir et au lavis sur papier
gris, un porte le timbre de l’atelier en bas à droite, un autre porte le
timbre de la collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
9 x 14 cm chaque
600 / 700 €
 uernes, groupe d’arbres en bord de Seine est à rapprocher du tableau
G
décrit et reproduit page 520 sous le numéro 2224 du catalogue de
l’œuvre peint, Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

65. Bord de Seine à Rolleboise
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs,
porte le timbre de la signature en bas à droite, le
timbre de la collection Edouard-Georges Bouin et le
cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
(Taches).
17 x 23 cm
180 / 220 €
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66. Rolleboise, pâturages
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche, porte le timbre de l’atelier et le timbre de la
collection Jean Bouin-Luce au dos sur le châssis.
41 x 53,5 cm
1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 493 sous le n°2089,
mentionné comme signée aussi en bas à droite.

67. Rolleboise, la fenaison, vers 1920-1925
	Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche et porte le timbre de la collection Jean BouinLuce au dos.
(Restaurations dans le ciel).
40 x 53 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
	- Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 538 sous le n°2316, avec
comme indication également signée en bas à droite.
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68. Bretagne, l’embouchure du Trieux, les rochers
	Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche. (Taches).
17 x 23 cm
150 / 200 €

69. Bretagne, Camaret la maison sur le port
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs, porte le
timbre de l’atelier en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
200 / 300 €

70. Bretagne, « Kermouster », les Rochers
	Dessin au crayon noir et à l’encre, signé en bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard-Georges Bouin
et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
13 x 19 cm
180 / 220 €

71. Bretagne, Kermouster l’embouchure du Trieux
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs signé en bas
à droite, porte le timbre de la collection Edouard-Georges
Bouin et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
23 x 29 cm
200 / 300 €

72. Bretagne, l’estuaire du Trieux
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs
signé en bas à droite, porte le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin et le cachet à sec Jean BouinLuce en bas à gauche.
23 x 29 cm
200 / 250 €

73. La côte à Saint-Tropez
	Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature
en bas à droite, et le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
150 / 200 €
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	Étude à rapprocher des tableaux décrits et reproduits pages
246 et 249 sous les numéros 987 et 998 dans le catalogue de
l’œuvre peint, Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

Maximilien LUCE (1858-1941)

74. Bretagne, Kermouster, l’embouchure du Trieux
	Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
400 / 600 €

75. Bretagne, Kermouster, la maison en ruine
	Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard-Georges Bouin
et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
23 x 29 cm
250 / 300 €
	
Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit
page 397 sous le n°1620 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

76.	
Bretagne, Kermouster, le rocher à l’embouchure du Trieux
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs, signé
en bas à gauche, porte le timbre de la signature et de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à droite.
17 x 23 cm
180 / 220 €

77. Étude d’arbres
	Dessin aux crayons de couleurs et à l’encre, porte le
timbre de la signature en bas à droite, le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin et le cachet à sec
Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
24 x 31 cm
150 / 200 €
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78. Bourgogne, Rue de village à Bessy-sur-Cure
	Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
29 x 23 cm
500 / 600 €

79. La Mi-Carême
	Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à droite,
titré et porte le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin à bas à gauche.
29 x 23 cm
800 / 1 000 €

80. Paris, les affiches, boulevard des Italiens
	Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs, porte le
timbre de la signature en bas vers la droite et le timbre de
la collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
29 x 23 cm
400 / 600 €

81. Échafaudage, vers 1911
	Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
17 x 23 cm
180 / 220 €

	Dessin préparatoire pour le tableau décrit page 203 sous le
n°800 et reproduit page 204 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

	Étude à rapprocher du tableau décrit et reproduit page 209
sous le n°820 dans le catalogue de l’œuvre peint, Maximilien
Luce, éditions JBL, Paris, 1986.
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82. La briqueterie à Bessy-sur-Cure
	Dessin à l’encre, aux crayons de couleurs et au pastel,
porte le timbre de la signature en bas à droite et le
timbre de la collection Edouard-Georges Bouin en bas
à gauche.
23 x 29 cm
500 / 700 €

83. Femme au chat à Rolleboise
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
32,5 x 43 cm
1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
	Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint,
Avril graphique éditions, Paris, 2005, décrit et reproduit page 274
sous le n°1362 tome III.
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À divers amateurs

84. Maximilien LUCE (1858-1941)
Baigneur
Aquarelle, signée en bas à gauche.
14,5 x 10,5 cm

85. Maximilien LUCE (1858-1941)
Baigneuse nue assise
Aquarelle, signée en bas à droite.
14,5 x 10,5 cm

500 / 800 €

	Notre aquarelle est à rapprocher de Nu assis ou Le repos
du modèle,1898, huile sur toile de forme ovale 61 x 50 cm
décrit et reproduit décrit dans Maximilien Luce, catalogue
de l’œuvre peint, tome II, page 157 sous le n°625.
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500 / 800 €

Vendue 317 500 € le 25 mars 2022

LINZELER MARCHAK
Pendulette Art Déco
Experts : Émeric et Stephen PORTIER
Vente en préparation Bijoux/Orfèvrerie : 24 juin 2022

Maria Helena Vieira DA SILVA (1908-1992)
Huile sur toile

Vendue 336 550 € le 28 mai 2021
Ventes en préparation
Art impressioniste, moderne et contemporain : 2022

Calendrier des principales ventes du second semestre 2022
10 JUIN
TABLEAUX ANCIENS,
OBJETS d’ART et de BEL
AMEUBLEMENT
16 JUIN
ART MODERNE
TABLEAUX - OBJETS
MOBILIER

24 JUIN
BIJOUX - ORFÈVRERIE
et OBJETS DE VITRINE
SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert

30 JUIN
NUMISMATIQUE
Thierry PARSY
Expert

OCTOBRE / DÉCEMBRE
VENTES EN
PRÉPARATION

NUMISMATIQUE

TABLEAUX ANCIENS,
OBJETS d’ART et de BEL
AMEUBLEMENT

BIJOUX - ORFÈVRERIE
et OBJETS DE VITRINE

ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER
Expert

Thierry PARSY
Expert

SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert

TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU
ART DÉCO - DESIGN

PHALÉRISTIQUE
HISTOIRE & CHEVALERIE
Jean-Christophe PALTHEY
Expert

Retrouvez les informations, calendrier et résultats de nos ventes sur notre site www.beaussantlefevre.com

CONDITIONS DE VENTE

FRAIS ET PAIEMENT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
28 % (frais 23,33 % ; T.V.A. 4,67 %).
Les frais à la charge des acheteurs du live sont majorés de 1,8 %
TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %).
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement
comptant, soit en espèces (sous conditions), soit par carte bancaire, soit
par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à
l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*),
seront soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si
l’acheteur est lui-même non-résident.
Pour participer aux enchères sur les lots estimés 10 000 € et plus, une
inscription préalable est obligatoire. Sur certains lots un dépôt de
garantie sera demandé.
En cas de paiement par carte bancaire, notamment UnionPay, les
éventuels frais bancaires seront à la charge de l’acheteur. L’adjudicataire
d’un lot visé par la convention CITES autorise la maison de vente à
remplir les formalités déclaratives en son nom.
ORDRES d’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les
ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par
écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie
d’une pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le
formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité bancaire
et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la
vente. BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes
volontaires et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
ÉTAT ET RAPPORTS D’ÉTAT
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots qui
vous intéressent.
Ce rapport sera rédigé par BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés,
opérateur de ventes volontaires et ses experts et il ne se substitue
pas à une expertise physique de l’objet par vous-même et/ou par
vos conseillers. BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de
ventes volontaires et ses experts ne sont pas formés à la restauration,
aussi les indications fournies ne constituent pas un rapport sur l’état
global de l’objet rendu par un restaurateur.
Néanmoins, même si nous avons fourni certaines observations sur
l’objet que nous pensons utiles, nous vous recommandons de consulter
votre propre restaurateur afin d’obtenir un rapport complet sur l’objet
en question. Les potentiels acheteurs doivent garder à l’esprit que
ce rapport ne révélera pas toute imperfection qui serait dévoilée lors
d’une restauration ultérieure.
Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de BEAUSSANT
LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes volontaires et ses experts
relative aux biens est limitée aux conditions générales de vente figurant
dans notre catalogue et ne s’applique pas à la condition des lots.
ORDRE DE PASSAGE
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissairepriseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de
présentation selon les nécessités de la vente.

INCIDENTS DE PAIEMENT ET FICHIERS DES
RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHÈRES

BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes volontaires
et la S.C.P. BEAUSSANT LEFÈVRE sont abonnées au service
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des
restrictions d’accès des ventes aux enchères mise en œuvre par la S.A.
Commissaires-Priseurs Multimédia.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.
RÉSULTATS DES VENTES
Sur notre site Internet www.beaussantlefevre.com
Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.
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