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Jean Francis AUBURTIN
La vie et l’œuvre

1866
2 décembre : naissance du peintre.
1875-1884	Scolarité à l’École Alsacienne. Condisciple de Pierre Louÿs et André Gide.
1888-1892	École des Beaux-Arts de Paris.
1892-1929	Expose régulièrement au Salon des Artistes Français et à la Société Nationale des
Beaux-Arts.
1895
1re commande pour le décor du plafond de la salle à manger du recteur de l a Sorbonne.
1897	Exposition personnelle à la Galerie de la Bodinière (Bretons de Paris).
1898	Delphi Fabrice consacre un chapitre de son livre Les peintres de la Bretagne à
Francis Auburtin, ainsi qu’à Charles Cottet, Paul Gauguin, Maxime Maufra,
Claude Monet, Henri Moret, Ary Renan, Henri Rivière et Lucien Simon.
1900	
Participe aux décors de l’Exposition Universelle (Palais des pêches, Palais des
manufactures nationales) .
1901	2e commande pour le décor de la salle à manger du recteur de la Sorbonne : Le verger
au bord de la mer.
1902-1903	Expose à la Galerie Georges Petit et à la Société Moderne des Beaux-Arts.
1902	Expose au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles.
Participe pendant plusieurs années aux dîners des « Amis de l’Art Japonais ».
1902 à 1920	Réalise de nombreuses études des écoles de danse de la Loïe Fuller et d’Isadora Duncan.
1907 et 1912	Expositions personnelles à la Galerie Devambez à Paris.
1909	Exposition Paysages de Francis Auburtin à la Galerie d’Art Décoratif.
1911	Est nommé membre du conseil de la Société Nationale des Beaux-Arts et est chargé
d’organiser le Salon.
1912	Est fait officier de la Légion d’Honneur.
1912-1913	Expose à la Galerie Durand Ruel à Paris.
1913	Exposition personnelle à Londres aux Leicester Galleries.
1915	Participe avec la Loïe Fuller à San Francisco à l’Exposition Universelle (Panama Pacific
International Exhibition).
Décore la Salle des Colonnes au Conseil d’État à Paris.
1916
1920
Participe à l’exposition de la Société Moderne chez Durand Ruel à Paris.
1924	Achève le décor de la Salle des Colonnes au Conseil d’État à Paris.
1930
16 mai : meurt à Dieppe. Il est inhumé au cimetière marin de Varengeville.
1943	Madame Auburtin donne au Musée du Louvre l’esquisse du Sommeil de Puvis de
Chavannes (déposée au Musée des Beaux-Arts de Lille).

AUBURTIN, PEINTRE DU LITTORAL FRANÇAIS
…… sur les sentiers de douanier

N

é dans le tourbillon du siècle finissant, à l’époque
où s’affrontent de multiples courants artistiques
contradictoires : l’Académisme, l’Impressionnisme
l’École de Pont-Aven, l’Orientalisme et le Symbolisme…,
Auburtin, le peintre de Thalassa, est toujours resté fidèle
à l’orientation qu’il s’était fixée : être le peintre de la
nature, le paysage étant son sujet de prédilection, et plus
particulièrement être le peintre de la mer et des rivages.

P

arallèlement à son travail de décorateur, le peintre
est l’auteur d’une importante production où
la mer tient presque toujours la première place. Il
excelle dans la peinture de chevalet. Il parcourt
inlassablement le littoral de la Mer du Nord, de la
Manche, de l’Atlantique et bien sûr de la Méditerranée.
Sa persévérance à comprendre le paysage et les
fluctuations de la lumière s’exprime dans l’élaboration
de séries, procédé qu’il emprunte aux grands maîtres de
l’estampe japonaise, comme le fera Monet. À la manière
d’Hokusaï, Auburtin pratique la gouache, l’aquarelle
en virtuose et pour accentuer le mystère des reflets de
l’eau, il utilise aussi le pastel, médium idéal.
C’est avec une grande dextérité qu’il fixe sur le papier les
points de vue les plus insolites et les plus pittoresques
des côtes normandes, bretonnes ou provençales, des
pics pyrénéens ou des lacs alpins. En 1902, le critique
Henri Frantz n’écrit-il pas dans l’Art Décoratif :
Jean Francis Auburtin sait faire tenir sur quelques
centimètres de papier tout l’infini de la mer et ériger
sur un ciel d’un bleu délicat, à peine teinté de quelques
coups de pinceau, quelques arbres aux formes imprévues.

V

enu après les Impressionnistes, l'artiste ne s'est pas
cantonné dans un style. S'il a subi des influences,
comme tous les artistes, il a tenté des expériences et a évolué.
Nous avons les preuves de son talent et de son originalité.

L

e peintre est un membre actif des « Amis de l’Art
japonais ». Il participe à leurs dîners et dessine les
cartons d’invitation conservés à l’I.N.H.A. Parmi les
estampes qu’il possédait, figurait la Vague d’Hokusaï. Il
traite à plusieurs reprises le thème de la vague, saisissant
le moment éphémère où celle-ci éclate sur les rochers à
Porquerolles en 1894 et 1896.
L’influence japonaise se conjugue avec celle de l’Impression-nisme et particulièrement avec celle de Claude Monet.
Les deux artistes fréquentent d’ailleurs à plusieurs
années de distance les mêmes sites. Pour certaines toiles
qu’Auburtin peint à Porquerolles, on pense parfois
aux vues de Bordighera de Monet. Notons aussi le
désir d’Auburtin de toujours observer minutieusement
la structure des arbres. Il pratique la technique du
sumi-e à l’encre de chine. Son pinceau suit les contours
multiformes de leurs silhouettes, leurs mouvements, les
extrémités de leurs branches Par quelques traits, il sait
suggérer leurs pommes de pins et leurs troncs noueux.
Sensible à leur individualité, il stylise leurs formes.

U

ne autre partie de son œuvre fut consacrée à la
danse. Auburtin, ami intime de Rodin, partageait
avec l'artiste les mêmes modèles. Il aimait les voiles de
la Loîe Fuller et les danses antiques d'Isadora Duncan.
Il représente des danseuses nues sur fond de rochers
méditerranéens à Porquerolles et les petites Isadorables
(école de danse de Meudon) dans des clairières.
En 1906, il descendra avec Auguste Rodin à Marseille pour
admirer et peindre les ballets cambodgiens., découverts
précédemment à Paris.

L

e peintre aime particulièrement les effets de matière
opaque et mate comme celle de la gouache. Une
technique splendide qui, outre l’intérêt d’un séchage
rapide, permet de jouer simultanément dans tous les
registres, de la transparence à l’empâtement et de la
sensualité du dépôt de couleur à la profondeur feutrée…
La majeure partie de son œuvre marine est constituée
de gouaches très élaborées, réalisées sur des papiers de
très bonne qualité. Il se livre également quelquefois à
une sorte d’alchimie en mélangeant gouache et pastel,
celui-ci se fixant de lui-même sous l’influence de
l’humidité de l’atmosphère. Le pastel lui permet des
dégradés, des demi-teintes. Nous avons déjà parlé de
ses aquarelles particulièrement réussies car fluides.
Le papier concourt à l’effet par transparence.
Il intervient donc autant comme collaborateur de
la couleur que comme support. Auburtin attachera
beaucoup d’importance au choix de ses papiers. Il
choisit comme supports pour ses pastels un papier gris
au grain assez rude, quelquefois très épais. Il a aussi
utilisé comme son contemporain, Maurice Denis, les
couleurs solides à l’huile dites Raffaelli (procédé d’une
pratique aisée sous forme de bâtons stic B, émulsion
eau et huile, qui présentait les facilités du pastel). Ils
en tirent tous deux les plus heureux effets sur le plan
coloration et solidité.

A

uburtin, le peintre de Thalassa, s’impose comme
l’un des représentants majeurs des paysages
marins des côtes de la Manche, de l’Atlantique et de la
Méditerranée entre 1890 et 1920.
Sa grande discrétion et sa volonté, sa vie durant, de rester
à l’écart des groupes et des coteries, son choix de se
contenter de l’estime des artistes et des critiques de son
temps, sa longue retraite enfin firent tomber, après
sa mort, son œuvre dans l’oubli. Jacques Foucart du
Musée du Louvre écrivait en 1990 : « 0n ne parlait plus
d’Auburtin, avions- nous bien raison ? »
Depuis 20 ans, la Ville de Paris, les Musées de Beauvais,
Morlaix, Pont-Aven, le Havre , Brest et Vannes ont
permis de redécouvrir la qualité de ses paysages et de
ses esquisses, reflets de son talent de grand décorateur.
Francine Quentin

Normandie

Jean Francis AUBURTIN (1866-1930)
(nos 1 à 69)

1

  1.	
Les mouettes, vue plongeante sur
l’Aiguille d’Étretat, 1898
	Aquarelle gouachée, signée du
monogramme et datée 98 en bas
à droite.
31 x 45 cm
1 200 / 1 500 €

  2. Aiguille d’Étretat, 1898
	Aquarelle et encre, signée du
monogramme et datée 98 en bas
à droite.
46 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 €

6

2

  3. Étretat, La Manneporte et l’Aiguille
Gouache, un monogramme en bas à droite.
24 x 35 cm
600 / 800 €

  4. Vapeur devant les falaises de Dieppe
	Gouache sur traits de crayon, signée du monogramme
en bas à gauche et en bas à droite.
17,5 x 54 cm
1 200 / 1 500 €

7

5

8

  5. Dieppe, mer d’opale
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
26 x 71,5 cm

1 000 / 1 200 €

  6. Dieppe, les falaises roses
Gouache, un monogramme en bas à droite.
33,5 x 50,5 cm

1 500 / 2 000 €

  7. Dieppe, les falaises blanches
Gouache, signée du monogramme en bas à droite.
30 x 69 cm

1 800 / 2 000 €

6

7

9

  8. Varengeville, arbres d’automne
Gouache, un monogramme en bas à gauche.
35,5 x 60 cm
800 / 1 000 €

10

  9. Varengeville, la cabane des douaniers
	Gouache sur traits de crayon, signée et située au dos,
un monogramme en bas à gauche.
31,5 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

10. Varengeville, Gorge du Petit Ailly, la cabane du douanier
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
36 x 101 cm
2 000 / 3 000 €
Exposition :
	- 14 octobre 2006 - 28 janvier 2007, Le Havre, Musée Malraux, Jean Francis Auburtin,
Les variations Normandes, reproduit page 90 du catalogue.

11

11.	
Éclaircie du matin sur les falaises de Pourville et de Varengeville
Gouache, un monogramme en bas à droite.
35,5 x 60,5 cm
1 000 / 1 500 €

12

12. Effet de lumière le matin sur les falaises de Pourville
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas
à gauche.
26,5 x 72 cm
1 000 / 1 500 €

13. Grèves de Varengeville - Soleil dans la brume
	Gouache rehaussée de pastel sur traits de crayon, signée
et titrée au dos, un monogramme en bas à gauche.
26 x 71,5 cm
1 000 / 1 200 €

14. Falaises de Varengeville au ciel rose
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en
bas à droite.
55 x 77 cm
1 500 / 2 000 €

13

bretagne

15. Loguivy, silhouettes de pins sur la mer
Gouache, un monogramme en bas à droite.
35,5 x 59,5 cm

14

2 000 / 2 500 €

16. Belle-Île, soleil couchant sur Port Goulphar
Gouache, un monogramme en bas à gauche.
47,5 x 98 cm
(Trace de pliures).

5 000 / 6 000 €

Exposition : Vannes, Galerie Doyen.

15

16

17. Les rochers roses à Belle-Île, vers 1895-1896
Gouache, signée du monogramme en bas à gauche.
35,5 x 59,5 cm
2 000 / 2 500 €

18. La côte Sauvage, Belle-Île-en-mer, 1895
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à droite.
65 x 92 cm
6 000 / 8 000 €

Expositions :
	- 2011, Vannes, Galerie Yannick Doyen, Les rivages de Francis Auburtin.
	- Septembre 2012, Saint-Briac-sur-Mer, Couvent de la Sagesse et
Chapelle, Le temps suspendu.

Expositions :
- Londres, Leicester Galleries.
	- Septembre 2012, Saint-Briac-sur-Mer, Couvent de la Sagesse et
Chapelle, Le temps suspendu.

19. Crique à Belle-Île, la Côte Sauvage, 1895-1896
Huile sur toile, un monogramme en bas vers la droite.
60 x 91 cm

4 000 / 5 000 €

Exposition :
- 1897, Paris, Galerie de La Bodinière.

17

20. Morbihan, la voile rouge
Gouache, un monogramme en bas vers la droite.
48,5 x 71 cm
(Petite déchirure dans le bas).
1 500 / 2 000 €

18

21. Belle-Île, l’envol des mouettes
	Gouache rehaussée de pastel, un monogramme en bas à
droite.
35,5 x 101 cm
1 500 / 1 800 €
Exposition :
	- 2008, Vannes, galerie Yannick Doyen, Jean-Francis Auburtin :
Sur les pas de Monet à Belle-Île.

22. Belle-Île, les rochers du Lion à Port Coton
Gouache, signée du monogramme vers le milieu à gauche.
35,5 x 59,5 cm

2 000 / 2 500 €

Exposition :
	- 2008, Vannes, galerie Yannick Doyen, Jean-Francis Auburtin : Sur les pas de Monet à Belle-Île.

19

provence

23. Oliviers à Notre-Dame-de-Vie, Mougins
Gouache, un monogramme en bas à droite.
49,5 x 66 cm
2 000 / 2 500 €
Exposition :
	3 février - 30 mai 2010, Les Martigues, Musée Ziem,
Écume et rivages. La Méditerranée de Jean-Francis
Auburtin, reproduit page 85 du catalogue.

24. Cyprès à Saint-Gatien
	Gouache, signée du monogramme en bas à droite
et située au dos.
49 x 31 cm
400 / 500 €

20

25. Les jardins de Handbury près de Vintimille
Gouache, un monogramme en bas à droite.
31 x 50 cm
500 / 600 €

26. Fontaine à Aix-en-Provence
	Gouache, signée au dos, un monogramme en bas à gauche.
49 x 66 cm
1 500 / 1 800 €
Exposition :
	3 février - 30 mai 2010, Les Martigues, Musée Ziem, Écume et
rivages. La Méditerranée de Jean-Francis Auburtin, reproduit
page 82 du catalogue.

21

méditerranée

27. La Grand Cale, Porquerolles, 1895
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm
Exposition :
- 1897, Paris, Galerie de La Bodinière.

22

5 000 / 6 000 €

28. Côtes varoises, 1895
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à gauche.
65 x 92 cm
5 000 / 6 000 €
Exposition :
- 1897, Paris, Galerie de La Bodinière.

29. Porquerolles, crique du Brégançonnet, 1892-1893
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
59 x 78 cm
(Réentoilée).

4 000 / 4 500 €

Exposition :
	3 février - 30 mai 2010, Les Martigues, Musée Ziem, Écume et rivages. La Méditerranée de
Jean-Francis Auburtin.

23

30. Porquerolles, le trois-mâts, vers 1892
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 92 cm

5 000 / 6 000 €

Exposition :
	3 février - 30 mai 2010, Les Martigues, Musée Ziem, Écume et
rivages. La Méditerranée de Jean-Francis Auburtin.

24

31. Vue de Porquerolles au printemps
Gouache, signée du monogramme en bas à gauche.
42,5 x 64 cm
1 500 / 1 800 €

32. Porquerolles, La Courtade, 1900
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche.
45,5 x 56,5 cm
3 000 / 4 000 €
Exposition :
- 2015-2016, Vannes, Galerie Doyen.

33. Porquerolles, 1898
	Aquarelle, signée du monogramme et datée « 3 Août 98 »
en bas à gauche.
31,5 x 46 cm
1 500 / 1 800 €

25

34. Pins parasols à Porquerolles, 1902
Gouache, signée et datée vers le bas à gauche.
43 x 54 cm

26

1 200 / 1 800 €

35. Porquerolles, le cap des Mèdes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81,5 x 100 cm

6 000 / 8 000 €

Ce paysage sera repris dans Orphée du Musée d’Orsay.
Exposition :
- 2013-2014, Musée de Meudon, Le paysage français.

27

36
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37

36. Le Cap Myrthe vers La Croix-Valmer
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
24,5 x 24,5 cm

300 / 400 €

37. Ciel rose sur Cap Myrthe
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à gauche.
24 x 24 cm

400 / 500 €

38. Pins à La Croix-Valmer
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en
bas à droite.
25,5 x 33,5 cm
600 / 800 €

39. Ciel rose sur les pins noirs
	Lavis d’encre rehaussé de pastel, un monogramme
en bas à droite.
31 x 50 cm
500 / 700 €

40. Le Cap Myrthe, les deux pins
Gouache sur traits, un monogramme en bas à droite.
23,5 x 31 cm
500 / 600 €

29

divers

41. Le lac d’Annecy, Duingt
	Gouache, signée du monogramme en
bas à droite.
30,5 x 49,5 cm
800 / 1 000 €

42. Le lac de Bellagio
	Gouache, signée du monogramme et
située en bas à droite.
35 x 61 cm
800 / 1 000 €

43. Les Landes, soleil rose sur un lac
	Gouache sur traits de crayon, signée au
dos, un monogramme en bas à gauche.
49 x 66,5 cm
(Trace de pliure).
1 800 / 2 200 €

30

44. Corse, le golfe de Porto
	Gouache rehaussée de pastel sur traits de crayon, un
monogramme en bas à droite.
36 x 101 cm
1 800 / 2 200 €

45. Corse, le golfe de Porto
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à droite.
65 x 100 cm
4 000 / 5 000 €

31

46. Les nymphes, la forêt et la mer, 1886-1924
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
71,5 x 99,5 cm

5 000 / 6 000 €

	Il s’agit d’une étude préparatoire pour l’œuvre éponyme (153 x 162,5 cm) conservée aujourd’hui
au Musée d’Orsay.

32

BAIGNEUSES et danseuses

47

47. La tunique violette
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
71,5 x 50 cm
(Pliure).

48

1 500 / 2 000 €

48. Danseuse au turban bleu
Gouache sur traits de crayon, un monogramme vers le bas à gauche.
72 x 49,5 cm
1 200 / 1 800 €

33

49. Portrait de profil d’Isadora Duncan
Gouache, signée du monogramme en bas à gauche.
42,5 x 43 cm
800 / 1 200 €

50. Smiles, danseuse en tunique rose
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme vers
le bas vers la droite et annotée vers le milieu à droite.
71,5 x 49,5 cm
(Traces d’enfoncement sur le papier).

1 500 / 2 000 €

51. Danseuse en tunique turquoise
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme
en bas à gauche et annotée vers le milieu à droite.
72 x 50 cm
(Traces d’enfoncement sur le papier).

1 500 / 2 000 €
49

50
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51

52. L’offrande
	Gouache rehaussée de pastel sur traits de
crayon, un monogramme en bas à droite.
50 x 36 cm
1 200 / 1 500 €

53. Isadora Duncan assise
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
50 x 71,5 cm
1 500 / 2 000 €

54. Pastorale
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
35,5 x 51 cm

1 000 / 1 200 €

	Étude préparatoire pour le Conseil d’État, Salon des Colonnes.
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55. Danseuse et chèvre
	Gouache rehaussée de pastel sur traits de crayon, signée
et titrée au dos, un monogramme en bas à gauche.
71,5 x 50 cm
1 000 / 1 200 €

56. Faunesse et danseuse, fond rose
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme vers le
bas à gauche.
68,5 x 50 cm
1 800 / 2 000 €

57. Près du lac, deux Isadorables
Gouache sur traits de crayon rehaussés de pastel, un monogramme en bas à droite.
50 x 72,5 cm
(Petite déchirure et pliure sur le côté à droite).
1 500 / 2 000 €
36

58. Au bord du lac, la danse
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à
droite.
36 x 101 cm
2 000 / 3 000 €

59. Au bord du lac, faunesse et danseuses
	
Gouache rehaussée de pastel sur traits de crayon, un
monogramme en bas à droite.
36 x 101 cm
(Accidents et restauration).
1 800 / 2 200 €
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60. Jeune fille au cygne
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à droite.
106 x 116,5 cm
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4 000 / 6 000 €

61. Baigneuse au cygne
Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas à droite.
69 x 99,5 cm

3 000 / 4 000 €
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62. Baigneuse au cygne
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas
à droite.
20,5 x 25,5 cm
600 / 800 €

63. Jeune fille au cygne
Gouache, un monogramme en bas à droite.
43 x 56 cm
1 000 /1 200 €

64. Deux jeunes filles à l’ombre des chênes
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas
à gauche.
35 x 54 cm
800 / 1 200 €

65. Petites sirènes devant les falaises
	Gouache sur traits de crayon rehaussés de pastel, un
monogramme vers le bas à droite.
48,5 x 72 cm
2 000 / 2 500 €

66. Deux baigneuses
	Gouache sur traits de crayon, signée du monogramme
en bas vers la droite.
49,5 x 66,5 cm
1 200 / 1 500 €

67. Six Isadorables
Gouache, un monogramme en bas à gauche.
20,5 x 37 cm
500 / 700 €

Exposition :
	- 2011, Vannes, Galerie Yannick Doyen, Les rivages de Francis
Auburtin.

68. Cortège de danseuses
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas
à droite.
35,5 x 53 cm
1 200 / 1 500 €

69. Cortège d’Isadorables, dansant dans la clairière
	Gouache sur traits de crayon, un monogramme en bas
à gauche.
26 x 71,5 cm
1 500 / 2 000 €
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Vues de l’île de Noirmoutier
Collection de gravures, dessins et tableaux de M. X.
(nos 70 à 99)
71.	ÉCOLE MODERNE

Vue de Noirmoutier prise de l’entrée du port

	Lithographie rehaussée de couleurs.
17 x 23 cm

Vue de Noirmoutier
Vue du Château de Noirmoutier

	Impression rehaussée de peinture et une gravure
en noir.
17 x 23 cm et 23, 5 x 17 cm
(Manques).
MARIN MARIE

Goélette

Impression en couleurs.
23 x 31,5 cmL’ensemble 50 / 80 €

72. Marie LAURENCIN (1883 - 1956)

	Noirmoutier, jeunes filles devant le donjon du
château

	Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales
de la vente Moreau-Laurencin en bas à droite.
26,5 x 20,5 cm
1 200 / 1 500 €
	
Provenance :
Vente Beaussant Lefèvre, 2 avril 2008, n° 221 du catalogue.

73. J. THÉZARD

Saint-Martin-de-Ré

	Aquarelle, signée et située en bas à gauche.
22 x 33 cm
MAX

Voiliers au port

72

Huile sur papier, signée en bas à droite.
23 x 29 cm
	ÉCOLE MODERNE

Marais salants - Marine - Bord de mer

	Cinq aquarelles, ayant un même encadrement,
portent des signatures dans le bas.
Chaque 17 x 22,5 cmL’ensemble 150 / 200 €
74.	ÉCOLE MODERNE

70.	ÉCOLE MODERNE

Carte et vues géologiques de l’île de Noirmoutier
Impression en couleurs.
24 x 49 cm

Carte de l’Isle de Narmoultier
Impression en noir.
17 x 23 cm

Carte particulière des côtes de Bretagne

Impression rehaussée.
61 x 81 cm
(Pliures).L’ensemble 50 / 80 €
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	L’ex-voto à Saint-Philibert, 2002
	L’arrivée de la plage des Dames

	Deux aquarelles, signées « C Lvein » et datées en
bas à droite.
9 x 14 cm

Noirmoutier, la place d’Armes

Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
18 x 22 cm

Noirmoutier, 1926

	Aquarelle, située et datée en bas à droite.
16,5 x 24 cmL’ensemble 150 / 200 €

Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939)

75. Sous-bois, 1917
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
74 x 101 cm
(Restaurations).
800 / 1 000 €

76. Les pins maritimes, 1910
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
28 x 31 cm
300 / 500 €

77. Noirmoutier, 1906
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche.
50 x 61 cm
600 / 1 000 €
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80.	ÉCOLE MODERNE

Noirmoutier, la plage de l’Anse rouge, 1916

	Deux huiles sur panneau, une signée et datée en bas à
droite et située en bas à gauche.
28 x 39 cm et 27 x 40 cm

	Le moulin de la Bosse-l’épine, 1912

	Aquarelle, signée d’initiales JM, datée « Août 1912 »,
signée en bas à gauche.
29 x 43 cmL’ensemble 100 / 200 €

81. René PRINTEMPS

Noirmoutier, la plage de l’Anse rouge, 1930

	Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée en
bas à droite.
26 x 36 cm
50 / 80 €

78

78.	Eugène GIRARDET (1853-1907)

	La plage

Huile sur carton, signée en bas à gauche.
22 x 30 cm

82. H. de LAJALLET

300 / 400 €

Noirmoutier, bord de mer

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 46 cm

	
Provenance :
Vente Saint-Germain-en-Laye, 28 juin 2009, n°64.

50 / 80 €

79.	ÉCOLE MODERNE

	Le port

83.	B. RICHARD

	Aquarelle, porte une signature « Bly » vers le bas vers la
droite.
20,5 x 29 cm

Noirmoutier, la plage de l’Anse rouge

	Aquarelle, signée en bas vers le milieu.
35 x 25 cm

Marine

30 / 50 €

Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite.
28 x 43 cm
84. Georges BONNEMAISON ( ?- 1885)

	Barques de pêcheurs à marée basse

	Les entrepôts

	Aquarelle sur traits de crayon, porte une signature en
bas vers la droite.
16 x 30 cmL’ensemble 100 / 200 €
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Huile sur toile, signée deux fois en bas à gauche.
32 x 62 cm
300 / 400 €

84

85

85. Marie Joseph Léon CLAVEL dit IWILL (1850-1923)

86. GRENKO

Noirmoutier

Noirmoutier vers l’Anse rouge vue de l’Estacade, 2001
	Bois de la Chaise vue du large, 2002

	Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
50 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

Deux huiles sur panneau, signées en bas vers la droite.
33 x 46 cm et 38 x 47 cm
50 / 80 €

	
Provenance :
Vente Saint-Germain-en-Laye, 18 mars 2001, n° 117 de la vente.

88.	SIMONET

87. Marie Joseph Léon CLAVEL dit IWILL (1850-1923)

Noirmoutier, les rochers

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 55 cm

Voilier par grosse mer

Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32 x 46 cm

600 / 800 €

87

50 / 80 €
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Jean Vincent DARASSE (1901-1983)

89

89. Noirmoutier, les marais salants
	Huile sur papier, porte une trace de signature en bas à droite.
48 x 63 cm
	On y joint Le marché, 1930, pastel signé, daté et situé en bas à gauche. 150 / 200 €
90. Vue de la plage des Souzeaux vers la plage des Dames
	La plage des Souzeaux
Deux aquarelles, signées en bas à droite.
24 x 32 cm

150 / 200 €

91. Les marais salants
	Le moulin

Deux aquarelles faisant pendant, signées en bas à droite.
23 x 29 cm
	On y joint un dessin, Le phare, 1958.

200 / 300 €

92. Noirmoutier
	Deux huiles sur papier et un dessin au fusain et à l’estompe, signés en bas deux à
droite, un à gauche.
25 x 32,5 cm pour deux et 34 x 52 cm
200 / 300 €
93. Noirmoutier
Deux gouaches, signées en bas, une à droite l’autre à gauche.
31 x 48 cm et 50 x 65 cm
(Déchirures et traces de mouillures).
46

150 / 200 €

94. Guy Jean DEZAUNAY (1896-1964)

Noirmoutier

Huile sur panneau, signée et située en bas à droite.
37 x 46 cm
100 / 150 €

95.	L. MARTIN

Croquis de Noirmoutier

Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite.
23 x 36 cm
50 / 80 €

96.	Amélie PARENTEAU

94

Noirmoutier, la plage de l’anse rouge

Huile sur toile, signée en bas à droite.
32 x 46 cm
	ÉCOLE MODERNE

	Toutes voiles dehors, 2006

	Aquarelle et gouache, signée et datée 06 en bas à droite.
65 x 49 cm

Noirmoutier

Huile sur toile.
38 x 46 cmL’ensemble 100 / 150 €

97.	ÉCOLE MODERNE

Noirmoutier, la plage

	Huile sur panneau, porte une signature apocryphe en
bas à gauche.
29,5 x 54 cm

Noirmoutier

Deux aquarelles, signées et datées en bas à droite.
14 x 19 cm et 26 x 36,5 cm

Maison à Noirmoutier, 1964

	Aquarelle, signée des initiales MC et datée en bas à droite.
37 x 55 cmL’ensemble 100 / 150 €

98. Charles FOUQUERAY (1869-1956)

Noirmoutier
	Bois de la Chaise (?)

Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite.
27 x 21 cm et 24 x 19 cm
200 / 300 €

99. Claude ÉVEIN

Noirmoutier, la pointe Saint-Pierre, 1946

	Huile sur toile, signée et datée 8/46 en bas vers la gauche.
61 x 46 cm
50 / 80 €

98
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André LAMBERT (1887-1967)
provenant de sa succession
(nos 100 à 113)
Graveur et illustrateur, né en Allemagne, il étudie à Paris auprès de Gustave Moreau.
En Allemagne, il travaille à la revue satirique Simplicissimus.
À Paris, en 1919, il fonde la revue Janus.
Il s’installe en Espagne en 1920.

100. Portraits
	Ensemble d’environ vingt-deux dessins ou aquarelles, certains sur papier calque,
certains signés, dont deux encadrés.
250 / 300 €
48

101.	[ESPAGNE] La sérénade, aquarelle, 35 x 25 cm, signée et datée 1924.
On joint du même Cour de ferme, aquarelle, 40 x 31,5 cm, signée et
datée. Ensemble 2 pièces. 
300 / 500 €

102.	[ESPAGNE] Les vendeuses d’orange, aquarelle, 39,5 x 31,5 cm, signée
et datée 1924. On joint du même, trois autres aquarelles de petit format
à sujet espagnol, signées. Ensemble 4 pièces. 
300 / 500 €

103.	[ESPAGNE] Fleur de grenade, aquarelle, 26 x 36 cm, signée et datée
	1913, dessin préparatoire pour l’aquatinte de même titre. On joint une
épreuve de la gravure. Ensemble 2 pièces.
300 / 500 €
101

104.	[ESPAGNE] Le joueur de guitare aveugle et Fleur de grenade, 1917,
eau-forte et aquatinte, 27,5 x 37 cm, marges environ 31 x 42 cm, belles
épreuves imprimées en couleurs. On joint du même, huit gravures sur
l’Espagne, pour la plupart imprimées en couleur et une série de 11
planches d’illustrations. Ensemble environ 20 pièces. 
200 / 300 €

105.	[ESPAGNE] Confidences dans un patio, eau-forte et aquatinte,
	48 x 63,5 cm, marges environ 52 x 68 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 95 / 250, légèrement jaunie, rousseurs,
non examinée hors du cadre. On joint du même, Espagnol, eau-forte
et aquatinte, belle épreuve imprimée en couleurs, non examinée hors
du cadre. Ensemble 2 pièces.	
150 / 180 €

102

105

103
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André LAMBERT (1887-1967)
106.	[CURIOSA] La musique, 1916, eau-forte et aquatinte, 25,5 x
18,5 cm, marges 30 x 21 cm, belle épreuve signée et numérotée
1/1, imprimée en brun foncé, non examinée hors du cadre. On
joint du même, Ovide, eau-forte et aquatinte, 18,5 x 13,5 cm,
marges environ 24,5 x 17 cm, belle épreuve d’essai signée, non
examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces.
300 / 500 €
107.	[CURIOSA] La musique, 1916, eau-forte et aquatinte, 25,5 x
18,5 cm, marges 29 x 21,5 cm, belle épreuve signée, imprimée
en bistre, non examinée hors du cadre. On joint du même, Une
femme nue debout, 1913, eau-forte et aquatinte, 27,5 x 16 cm,
marges environ 31 x 20 cm, épreuve signée et numérotée 2/45,
non examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces. 300 / 500 €
108.	[CURIOSA] La lecture, 1915, eau-forte et aquatinte, 19 x 26 cm,
marges 27 x 32,5 cm, belle épreuve imprimée en bistre, signée et
numérotée 10 / 40. On joint du même, Scène de guerre, aquarelle,
un ensemble d’environ 25 gravures de l’artiste (dont une encadrée),
un ensemble de 3 carnets de l’artiste (répertoire de noms, carnet de
correspondance et agenda de 1929-1930) et un ensemble d’environ
12 photographies (dont une encadrée) d’après des œuvres de l’artiste.
Ensemble environ 35 pièces, 3 carnets et 2 cadres.
200 / 300 €
109.	[CURIOSA] Messaline, planche de la suite Les Femmes antiques,
1918, eau-forte et aquatinte, 48 x 56 cm, marges 59 x 77 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs. On joint du même,
Théodora et Didon, planches de la même suite, chacune en
3 épreuves du premier état avant l’aquatinte, signées et une
épreuve du deuxième état avec l’aquatinte mais avant de
300 / 500 €
nouveaux travaux. Ensemble 9 pièces.
106
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André LAMBERT (1887-1967)

110

110.	[CURIOSA] Scène de harem, aquarelle, 18,5 x 28 cm, signée
de manière indistincte en bas gauche.
200 / 300 €

111.	[CURIOSA] Le Seuil empourpré, dix évocations érotiques
composées et gravées par Ansaad de Lytencia, suite complète
de dix planches, 1927. Petit in-folio (33 x 25 cm) comprenant
15 eaux-fortes et aquatinte imprimées en couleurs et signées
« Lytensia » (titre, dédicace, 2 planches d’introduction,
10 planches et justificatif), en feuilles, chemise originale en
toile beige présentant les défauts d’usage, exemplaire n°60
sur vélin d’Arches, tirage à 235 exemplaires. Ensemble 15
planches.
700 / 1 000 €

111

112.	[CURIOSA] Dix sujets aimables dans le goût antique
inventés, dessinés, gravés en couleurs, imprimés et enrichis
d’une savante préface par le Chevalier Rémy, suite complète
de onze planches, 1917. Petit in-folio (31,5 x 22,5 cm)
comprenant 16 eaux-fortes et aquatintes en couleurs (titre,
3 pages de texte, 11 planches et justificatif), en feuilles,
9 planches sous passe-partout, 5 planches, le titre et les
3 pages de texte signées « Remigius », deux épreuves avant
la lettre, justificatif non numéroté, tirage à 110 exemplaires,
manque la chemise originale. Notre exemplaire est hors
édition, comprenant plusieurs épreuves d’état et la planche
supplémentaire L’Hésitation aux portes du temple qui
remplace parfois L’Amour Astronome dans certains
600 / 800 €
exemplaires. Ensemble 16 pièces.
113. Lot d’estampes modernes, comprenant des planches
par ou d’après Pablo Picasso, Milvia Maglione, Aznar, Soti,
Etienne Delessert, Jean Dewasne, Voutch, Jean-Michel Folon,
auquel on joint un ensemble de planches anonymes et de
reproductions. Ensemble environ 27 planches.
200 / 300 €

112
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Provenant de la succession et de la descendance d’André Lambert
(nos114 à 125)

114. JUSTE DE JUSTE (GIUSTO dit Giusto Antonio BETTI dit, vers 1505 - vers 1559)
	
Figure de dos avec un grand bâton, Figure de dos, la main gauche retournée et Figure
de dos, eaux-fortes, environ 19,7 à 20 x 8,6 à 9 cm, coupée à la marque du cuivre
mais bien complètes du trait carré (Zerner 16, 13 et 7), belles et très rares épreuves,
infimes accidents dans les angles inférieurs des trois planches, filigrane : Fleur de
lys (sur Z. 16). On joint de N. Strixner, Judith et Holopherne, lithographie d’après
Mantegna, un lot d’estampes par ou d’après Goya, Rembrandt, Van Muyden, etc. et
une carte de Valence de Blaeuw. Environ 18 planches dans un carton et 4 cadres.

3 000 / 5 000 €
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115. Francisco GOYA
	
Les désastres de la guerre, suite complète de
80 planches, 1808-1823, eau-forte et aquatinte,
dimensions variées, marges 28 x 38 cm (Delteil
120-199, Harris 121-200), bonnes épreuves de
la septième édition, 1937, sur vergé d’Arches,
quelques légères rousseurs, exemplaire n°69,
tirage à 150 exemplaires (dont 20 sur Japon),
reliure d’origine en parchemin, légères usures
sur le dos, emboîtage d’origine présentant les
défauts d’usage. 
1 000 / 1 500 €
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116

118

116. Gérard TITUS-CARMEL

Vis

Dessin.
73,5 x 109 cm

400 / 500 €

117. Gérard TITUS-CARMEL
	
Monument à la méthode, 1971, estampe, 54 x 74 cm, belle
épreuve signée, datée et numérotée 34/100, encadrement
d’origine. On joint deux planches anonymes encadrées.
Ensemble 3 cadres.	
150 / 180 €
118. Hamish FULTON
	
Different views of one hill-corresponding skyline, 1973,
photographies, 13,7 x 22,2 cm et 13,7 x 19,5 cm, belles
épreuves encadrées. Au verso du cadre, certificat signé
par l’artiste de la galerie Yvon Lambert : « December
6th, 1973 / This is to certify that the work is unique.
/ Photographs of the work for publication are forbidden.
/ The artist reserves the right to be consulted prior to
/ any possible exhibition of the work. / Description of
the work : / Two separate black and white photographs,
both of different / views of one hill-corresponding
skyline. / Hamish Fulton ».
600 / 800 €

119.	ARTISTES DIVERS
Documenta, Portfolio of ten lithographs by ten super	
realists chosen for the Documenta in Kassel, Germany,
Shorewood Atelier, New York, suite complète de 10
planches, titre, introduction et liste des planches, 1972.
Lithographies en couleurs par Robert Bechtle, Robert
Cottingham, Don Eddy, Franz Gertsch, Ralph Goings,
Richard McLean, Stephen Posen, John Salt, Ben Schonzeit
et Paul Staiger, dimensions diverses, marges maximum
65 x 90 cm, chaque épreuve signée et numérotée 226/300,
dans une pochette en similicuir d’origine présentant les
défauts d’usage. Ensemble 13 pièces.
1 000 / 1 500 €
120.	ARTISTES DIVERS
	
Documenta, Portfolio of ten lithographs by ten superrealists chosen for the documenta in Kassel, Germany,
Shorewood Atelier, New York, suite incomplète de 4
planches (sur 10), titre, introduction et liste des planches,
1972. Lithographies en couleurs de Richard McLean,
Ben Schonzeit, John Salt et Stephen Posen, dimensions
variées, marges maximum 65 x 90 cm, belles épreuves
signées et numérotées 227/300, jaunies, dans une pochette
en similicuir d’origine présentant les défauts d’usage.
Ensemble 5 pièces et 2 cadres.
200 / 300 €
121. D’après Chuck CLOSE
	
Keith, A documentation with Ten Photographic Etchings
of the Work in Progress, Oakland, Crown Point Press,
suite complète de dix planches, 1972. Portefeuille petit
in-folio (37,5 x 28 cm) comprenant 19 planches (titre,
7 pages de texte, 10 photogravures et justificatif), en
feuilles, chemise d’origine en toile crème à lacets violets
présentant les défauts d’usage, exemplaire n°17, tirage
à 20 exemplaires. Cet ouvrage, très rare car imprimé
uniquement à 20 exemplaires destinés aux collaborateurs
de l’artiste, documente la réalisation par Chuck Close des
monumentales aquatintes intitulées Keith sur les presses de
300 / 500 €
Crown Point Press, à Oakland, en 1972. 
122. James ROSENQUIST
	
Spinning Faces in Space, 1972, lithographie en couleurs, 83,5
x 59 cm, belle épreuve signée, titrée, datée, numérotée 37/93,
léger pli en bas, cachet sec de Shorewood Atelier, New York.
On joint de Tom Blackwell, Cclamin III, 1965, lithographie en
couleurs, 82,5 x 58 cm, marges 86 x 61 cm, signée, numérotée
112/150, jaunie, cachet sec de Shorewood Atelier, New York
et une affiche de 1982 pour une exposition de Rosenquist chez
Léo Castelli, pliée. Ensemble 3 pièces. 
300 / 500 €
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119 - Don Eddy

123. Richard LINDNER
	
After Noon Portfolio, suite complète de 8 planches, 1976,
lithographies en couleurs, dimensions variées, marges 71 x 55 cm,
belles épreuves signées et numérotées 52/250, imprimées par
Shorewood Atelier, New York, trois épreuves légèrement
jaunies, trois planches encadrées, manque le portfolio en
similicuir. Ensemble 5 pièces et 3 cadres. 
1 000 / 1 500 €

124. Richard LINDNER
	Trois planches de la suite Fun City, 1971,
lithographies en couleurs, dimensions variées,
marges maximum 70 x 101 cm, belles épreuves
signées et numérotées, légers défauts, une
planche encadrée. On joint d’après le même
l’affiche pour Exposition Richard Lindner, Fun
City, Galerie Altmann, Paris, mouillure en bas
à gauche, non examinée hors du cadre. Ensemble
2 pièces et 2 cadres.
300 / 500 €

125. Richard LINDNER
	
After Noon Portfolio, suite incomplète de 7 planches (sur 8),
1976, lithographies en couleurs, dimensions variées, marges
71 x 55, belles épreuves signées et numérotées 51/250, imprimé
par Shorewood Atelier, New York, une épreuve jaunie, une
planche encadrée. Ensemble 6 pièces et 1 cadre.
600 / 800 €
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André NAGGAR (1922-2014)
Provenant de sa succession, partie de ses œuvres et de sa collection.

Photo : Paul Cicurel

(nos 126 à 180)

Peintre et photographe, né à Alexandrie en 1922, il quitte l’Égypte en 1952
pour s’installer à Paris.
En 1955, il réalise sa première photo volontairement floue. Il cherche
ainsi par ses images floues à capter le mouvement : « Je ne photographie
pas la danseuse mais la danse, pas l’oiseau mais le vol, pas le cheval mais
la course. »

126. Venise, la place Saint-Marc
	Épreuve photographique en couleurs.
40 x 59 cm à vue
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200 / 300 €

127. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé sur isorel.
77 x 56 cm
150 / 200 €

128. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé sur isorel.
75 x 108 cm
200 / 300 €

127

129. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé sur isorel.
85 x 120 cm
200 / 300 €

130. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé sur toile
85 x 120 cm
200 / 300 €

131. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé sur isorel.
124 x 150 cm
250 / 350 €

128

129

131

130
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132. Composition
	Épreuve photographique en couleur
50 x 74 cm
200 / 300 €

133. Composition
	Épreuve photographique en couleurs.
50 x 70 cm
200 / 300 €

134. Un homme dans la nuit
	Épreuve photographique en noir et blanc,
titrée, signée, datée 1980 et numérotée 1/2.
40 x 60 à vue
200 / 300 €
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135. Paysage du temps qui passe
	Épreuve photographique en couleurs, titrée, signée, datée 1996.
84 x 55 cm à vue

200 / 300 €

135

136. Mouvement
	Épreuve photographique en couleurs.
84 x 55 cm à vue
(Accidents).

100 / 150 €

136

137. Baigneuse
	Épreuve photographique en couleurs.
40 x 59 cm à vue

200 / 300 €

137

138. Formes …. II
	Épreuve photographique en couleurs, titrée, signée, datée 1988
et numérotée 1/4.
40 x 62 cm à vue
200 / 300 €

139. Danseuses
	Épreuve photographique en couleurs.
59 x 89 cm à vue
(Accidents).

100 / 150 €

138
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140. Portrait de Michèle Morgan et portrait d’homme (Allen Ginsberg ?)
	Suite de deux épreuves photographiques en couleurs.
60 x 40 cm à vue
150 / 250 €

141. Portrait d’homme
	Suite de deux épreuves photographiques en noir et blanc, une signée.
38 x 28 cm
100 / 150 €

140

142. Cracheur de feu à Beaubourg
	Épreuve photographique en couleurs.
59 x 40 cm à vue

150 / 200 €

143. Couple et enfant
	Épreuve photographique en couleurs.
59 x 40 cm à vue

150 / 200 €

144. Evi ..... II
	Épreuve photographique en noir et blanc, titrée, signée, datée et numérotée.
39 x 57 cm à vue
200 / 300 €

142

143
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144

145. Cyclistes
	Épreuve photographique en couleurs,
signée.
45 x 63 cm à vue
200 / 300 €

146. Ligne jaune
	Épreuve photographique en couleurs.
59 x 89 cm à vue
200 / 300 €

145

147. Le soleil en question
	Épreuve photographique en couleurs.
59 x 89 cm à vue
200 / 300 €

148. Otage III
	Technique mixte sur isorel, titrée et
datée 1967 au dos.
27 x 36 cm
100 / 150 €

149. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé
sur isorel.
75 x 108 cm
200 / 300 €

146

150. Composition
	Technique mixte sur papier contrecollé
sur isorel.
85 x 120 cm
200 / 300 €

147
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151

152

153

155

156

151. École Moderne

153. Miguel BERROCAL (1933-2006)

	Épreuve en bronze à patine brune, porte une signature
« DALL’ ».
Hauteur : 18 cm - Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 16,5 cm
150 / 250 €

	Épreuve en métal argenté, signée et numérotée
5076.
Hauteur : 14 cm
250 / 350 €

Pyramide

152.	Antoine PONCET (né en 1928)

Composition abstraite

	Épreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée 6/6.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm
300 / 500 €

Mini-David

154.	Antoine PONCET (né en 1928)

Composition

	Eau-forte en couleurs, signée, datée 94 et numérotée
61/100.
32 x 25 cm
50 / 80 €

155. Jean François BORY (né en 1938)

Hommage à Pavlov

	Machine à écrire en plastique et métal doré, signée
et datée 81.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €

156. Jochen GERZ (né en 1940)

Heil

	Livre-objet, technique mixte, signé et daté 1972/73 au
dos.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 8,5 cm
150 / 200 €

157.	Tom PHILLIPS (né en 1937)

	The Skin Game

Huile sur toile, signée et datée 1974 en bas à droite.
102 x 76 cm
500 / 800 €

157
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158. Vico ACCONCI (né en 1940)

	Trial Proof

	Offset lithographie, signée.
51 x 51 cm

159. École Moderne
	Lot de quatre gravures en noir, signées.
Formats divers.

200 / 300 €

50 / 80 €
158

160.	Erik DIETMAN (1937-2002)

	Lezards et Klein Kunst par Outilo’tool

Composition, technique mixte et collage.
65 x 50 cm

250 / 350 €

161. Wolfgang GAFGEN (né en 1936)

Drap de bain bleu

	Dessin en couleur sur papier, signé et daté 72 en bas à
droite.
76 x 56 cm
100 / 150 €

162. Dennis OPPENHEIM (1938-2011)

Sans titre

	Technique mixte et collage, signée et datée 1968.
55 x 71 cm
1 500 / 2 500 €
160

163. École Moderne

Compositions

	Suite de deux gouaches sur papier, signées « Errat » et
datées 1982 et 1981.
12,5 x 9,5 cm et 10,5 x 11,5 cm
100 / 150 €

162
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164. Georges Bru (né en 1933)

Personnage au Pipeline

	Dessin à la mine de plomb sur papier, signé en bas à droite.
31 x 22,5 cm
100 / 150 €

165. Georges Bru (né en 1933)

	Le Cri extérieur

	Dessin à la mine de plomb sur papier, daté en bas à droite.
31 x 13,5 cm
100 / 150 €

164

166.	Avraham EILAT (né en 1939)

Composition

	Lithographie en noir, épreuve d’artiste,
signée et datée 95.
60 x 104 cm à vue
150 / 200 €

167.	Avraham EILAT (né en 1939)

Composition

	Lithographie en noir, épreuve d’artiste,
signée et datée 1982.
44 x 34 cm à vue
80 / 120 €
166

168. Jacques Le MARECHAL (né en 1928)

À Piccadilly Circus, les anglais......, le Penny

Gravure en noir, signée, titrée et numérotée XIV/XV.
36 x 65 cm à vue
100 / 150 €

169. Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Composition
	Gravure en noir sur papier, épreuve d’artiste, signée et
datée 55.
26 x 33 cm à vue
30/50 €
64

170. Kumi SUGAI (1919-1996)

Composition

	Lithographie en couleurs, signée et dédicacée.
64 x 49 cm à vue
(Pliure).
50 / 80 €

171. École Moderne

Composition

Gouache sur papier, datée 73.
16 x 14 cm

30 / 50 €

172

172. Gianfredo CAMESI (né en 1940)

Dimension Unique

	Aquarelle sur papier, signée et datée 1972 en bas à gauche.
16,5 x 24 cm

150 / 200 €

173. Kei MITSUUCHI (1948-2001)

Scène de café, 1980

Dessin à la mine de plomb sur papier.
8 x 14,5 cm à vue

30 / 50 €

174. MARION-VALENTINE (né en 1939)

	Arum

	Épreuve photographique en noir et blanc, signée et numérotée 3/15.
38 x 26 cm à vue

80 / 120 €

175. Isia LEVIANT (1914-2006)
	Suite de trois lithographies en noir sur papier, signées et indiquée H.C.
45 x 31,5 cm
100 / 150 €
176. Françoise CHAILLET (née en 1936)

Composition

Dessin à la mine de plomb sur papier, signé et daté 78 en bas à droite.
30 x 30 cm à vue

50 / 80 €

177. Philippe FAVIER (né en 1957)

	Les acrobates

Pointe sèche sur papier, signée et datée 88.
32,5 x 25 cm

50 / 80 €
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178

180

179

178. Gae AULENTI (1927-2012)
Lampe modèle « Oraccolo » en métal laqué et perforé, globe en verre opalin blanc.
	Édition Artemide.
Hauteur : 67 cm
200 / 300 €

179.	Attribué à la Maison RAMSAY
	Suite de trois tables gigognes en bois laqué beige.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm
(Éclats et manques à la laque).

150 / 200 €

180. D’après Eileen GRAY
Fauteuil modèle « Transat » en bois laqué noir, sabots, charnières et entretoise en
	
métal chromé, garniture de cuir noir.
	Édition Ecart international.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 107 cm
(Accidents et manques).
500 / 700 €
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181

182

181.	Louis ICART

Élégante au chapeau noir

	Estampe rehaussée de couleurs, signée en bas à gauche.
43 x 32,5 cm

80 / 120 €

182.	Antoine CALBET (1860-1944)

Couple de danseurs - Élégante au chapeau

	Deux dessins au crayon noir rehaussés de crayons de couleurs, signés
en bas à gauche.
31 x 23 cm
200 / 250 €
183. École russe
Vues de Bali
	Deux huiles, une sur papier marouflé sur carton, l’autre sur carton.
Une porte une signature « Kalmykov » en bas à droite.
16,5 x 24,5 cm
600 / 800 €
184.	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

	La leçon

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
40,5 x 32 cm

200 / 300 €

185.	Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Maison dans le Lot-et-Garonne

	Lavis signé et dédicacé.
24,5 x 38,5 cm
(Déchirures).

184

50 / 100 €

183

185
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