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ART IMPRESSIONNISTE
&
MODERNE

1
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
L’Entrée du vieux port de Marseille, soleil voilé
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
32,5 x 46,5 cm
Provenance :
Auguste Audollent (1864-1943), conservateur du Musée de Clermont-Ferrand, grand archéologue et historien. Puis par
descendance.
Œuvre en rapport :
Franck Baille, Magali Renaud, Jean-Baptiste Olive : prisme de lumière, Catalogue Raisonné, Marseille, Fondation Regards
de Provence, 2008, n° 318, reproduit p. 181.
10 000 / 15 000 €

2

3

2
Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Paris, mariage à l’église Saint-Etienne-du-Mont, vers 1878-1880
Huile sur toile.
Timbrée en bas à gauche.
(Petites restaurations).
55 x 38 cm
Provenance :

- Collection Gérard, Paris.

- Vente Succession Gérard Père, Hôtel Drouot, Paris, 14 juin 1905, n°1.
- Vente Ader-Picard-Tajan, Palais Galliera, Paris, 7 juin 1972, n° 78.
- Succession de Madame X., Neuilly-sur-Seine.
Exposition :
Lépine 1835-1892, Galerie Schmit, 15 mai – 15 juin 1968, n° 56 du catalogue.
Bibliographie :
Robert Schmit, Manuel Schmit, Stanislas Lépine, 1835-1892 : Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, reproduit p. 71 sous le
numéro 173.
3 000 / 5 000 €

6

7

3
Eugène BOUDIN (1824-1898)
Vaches au pré, vers 1880-85
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16 x 29 cm
Provenance :
Collection A. Diot, Paris.
Bibliographie :
Robert Schmit, Eugène Boudin 1824-1898, Catalogue Raisonné, Premier supplément, Paris, 1984, reproduit p. 34 sous le
numéro 3731.
4 000 / 6 000 €
Un certificat de Monsieur Robert Schmit n° 912 en date du 9 mars 1982 sera remis à l’acquéreur.

8

9

4
Henri Edmond CROSS (1856-1910)
La Treille à Levens, vers 1889
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45,5 x 59 cm
Provenance :

- Collection Alexandre Natanson.

- Vente Alexandre Natanson, 16 mai 1929, n° 91, reproduit (une dimension fausse).
- Collection Albert Sarraut.
- Vente, Palais Galliera, Paris, 21 mars 1963, n° 61 (La Tonnelle), même erreur de dimension.
Exposition :
Société des Artistes indépendants, Paris, 1890, n° 202.
Bibliographie :
Isabelle Compin, H. E. Cross, Paris, Quatre chemins - Editart, 1964, reproduit p. 102 sous le numéro 16. 60 000 / 80 000 €
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5
Henri LE SIDANER (1862-1939)
Venise, la Lagune, 1892
Huile sur panneau.
Signée, datée et située en bas à gauche.
25 x 40 cm
Bibliographie :
- Yann Farinaux Le Sidaner, Le Sidaner, L’œuvre peint - L’œuvre gravé, Éditions André Sauret, 1989, reproduit p. 296 sous
le numéro 823.
- Yann Farinaux-Le Sidaner, Henri Le Sidaner : Paysages intimes, Éditions Monelle Hayot, 2013, reproduit p. 36.
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20 000 / 30 000 €
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6
Charles COTTET (1863-1944)
Voiles sur la lagune à Chioggia
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm

18

4 000 / 6 000 €

19

7
Maximilien LUCE (1858-1941)
Les Promeneurs sur la jetée, vers 1899
Huile sur papier contrecollé sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm
Provenance :
Collection Paule Cailac, Paris.
Bibliographie :
Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce : Catalogue Raisonné de l’œuvre peint tome II, Paris, Éditions JBL,
1986, reproduit p. 454 sous le numéro 1899.
3 000 / 4 000 €
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21

8
Maximilien LUCE (1858-1941)
Paris, le déchargement des briques sur le quai
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Signée au dos.
16 x 25 cm
Provenance :
Collection Paule Cailac, Paris.
Bibliographie :
Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, Maximilien Luce : Catalogue Raisonné de l’œuvre peint tome II, Paris, Éditions JBL,
1986, reproduit p. 206 sous le numéro 812.
2 000 / 3 000 €
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9
Georges DE FEURE (1868-1943)
La Rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 38 cm

24

5 000 / 8 000 €

25

10
Charles CAMOIN (1879-1965)
Saint-Tropez, le port
Huile sur papier contrecollé sur toile.
Signée en bas à droite.
22,5 x 35,5 cm
Bibliographie présumée :
Danièle Giraudy, Camoin, Sa vie, Son œuvre, Marseille, La Savoisienne, 1972, répertorié p. 213 sous le numéro 662.



26

4 000 / 6 000 €

27

11
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Monsieur Sabathé assis près d’un guéridon
Huile sur toile.
Signée et dédicacée « à l’ami Sabathé » en bas à droite.
50 x 61 cm
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Henri Lebasque, Catalogue raisonné, Tome I, Arteprint, 2008, reproduit p. 213 sous le numéro 767.
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6 000 / 8 000 €

29

12
Albert LEBOURG (1849-1928)
Barque au bord de la Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Craquelures).
55 x 73 cm


30

6 000 / 8 000 €
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13
Albert LEBOURG (1849-1928)
L’Iton, bordé de saules, à Hondouvillle; effet de soleil
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
46 x 65 cm
Provenance :
Collection de Monsieur X. , petit-neveu de l’artiste. Par descendance.
Bibliographie :
Léonce Bénédite, Albert Lebourg, Paris, Éditions des Galeries Georges Petit, 1923, n° 485, non reproduit. 6 000 / 8 000 €
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14
Achille LAUGÉ (1861-1944)
Bouquet dans un pichet blanc, 1907
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
55 x 38 cm
Un certificat de Madame Nicole Tamburini en date du 20 janvier 2021 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’artiste actuellement en préparation par Madame Nicole
Tamburini.
4 000 / 5 000 €
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15
Henri HAYDEN (1883-1970)
Vase de fleurs, 1911
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(Usures et petits manques).
50 x 40 cm
Un certificat du Comité Henry Hayden (SCOHH) en date du 3 mai 2021 sera remis à l’acquéreur.
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5 000 / 8 000 €

39

16
Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Le Petit Pont ou Paysage printanier, vers 1910-12
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
30 x 50 cm
Provenance :
Collection Colette et Antoine Salomon. Acquis par l’actuel propriétaire auprès de ces derniers.
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice.
Un certificat de Monsieur Antoine Salomon en date du 15 janvier 2000 sera remis à l’acquéreur.

40

5 000 / 8 000 €

41

17
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Suspension d’audience, vers 1919
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
(Craquelures).
65 x 81 cm
Provenance :
Succession de Madame X., Neuilly-sur-Seine.
Expositions :
- Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1919.
- Forain 1852-1931, Salon de 1945, Société Nationale des Beaux-Arts, Palais de Tokyo, 27 avril-27 mai 1945 (reproduit en
couverture du catalogue).
Nous remercions Madame Valdès-Forain pour les informations qu’elle nous a transmises.
De tradition familiale, il s’agirait du procès Caillaux, l’œuvre est exposée en 1919 et en 1945 sous le titre Suspension
d’audience.
10 000 / 15 000 €
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18
Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT (1873-?)
La Terrasse des Tuileries
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

6 000 / 8 000 €

Amédée Julien Marcel-Clément expose régulièrement à la Galerie Georges Petit notamment en 1912 lors de l’exposition
« Vues de Paris la nuit et au crépuscule ».
Dans ses premières années, il fait de sa ville natale son sujet de prédilection : il peint la capitale au crépuscule et montre un
réel talent à rendre les effets de lumières sur les ciels et les boulevards parisiens.
Notre huile est caractéristique de l’œuvre de l’artiste dans le traitement de la lumière et dans la simplification des formes. Il
ne retient que l’effet coloré d’un détail, le parapluie rose. Il joue avec les effets de clair-obscur, d’éclairage à contre-jour. 
Notre œuvre illustre le style très personnel de Marcel-Clément qui « célèbre Paris, la ville aux aspects multiformes, à l’heure
où les lumières ponctuent le soir de feux follets » (Chronique des arts et de la curiosité, exposition A.J. Marcel-Clément,
Galerie Georges Petit, mars 1912). On retrouve une œuvre dont le sujet est identique au salon de 1914 : « Dessins, pastels,
aquarelles, miniatures (…) Salle O (…) Marcel Clément : Sur la terrasse des Tuileries », Le Tour du salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts, in Le Journal des Débats politiques et littéraires, 12 avril 1914.
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19
Marius BORGEAUD (1861-1924)
Femme lisant, vers 1921
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm
Provenance :
- Galerie Rodrigues-Henriques, Paris.
- Vente Maître Baudoin, Hôtel Drouot, Paris, 1928, n°73.
Bibliographie :
Bernard Wyder avec la collaboration de Jacques Dominique Rouiller, Marius Borgeaud : l’homme, l’œuvre 1861-1924 :
Catalogue Raisonné, Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 1999, reproduit p. 163 sous le numéro 260.
Nous remercions Monsieur Jacques Dominique Rouiller pour les informations qu’il nous a transmises.
Le vase sur cette toile figure également dans la Nature Morte n°207 du Catalogue Raisonné reproduit p. 137. La lectrice se
trouve dans le dernier appartement de l’artiste, 43 rue Lamarck à Paris.
5 000 / 8 000 €
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20
Alberto da Veiga GUIGNARD (1896-1962)
Nature morte, 1928
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
(Usures et petit manque).
50 x 60 cm
Expert : Expertises Tellier, Paris / Marc-Henri TELLIER

48

60 000 / 80 000 €

49

Alberto da Veiga GUIGNARD
Voyage en Europe 

Alberto da Veiga Guignard en 1928 peignant son modèle dans son jardin à
Grasse.
© «Guignard : anjo mutilado. São Paulo : Companhia das Letras, 2021».

Alberto da Veiga Guignard est né le 25 février 1896 à Nova Friburgo, dans l’Etat de Rio de Janeiro, au Brésil. Son
grand-père paternel portait le nom de Guignard et était Français.
Son père, Alberto José Guignard, mourut en 1906 et l’année suivante, sa mère, Leonor Augusta da Silva Veiga Guignard, se remaria avec le baron allemand Ludwig von Schilgen. Ils séjournèrent d’abord une année à Vevey (Suisse), puis à Momères (France) pendant deux ans, et enfin à Nice avant de rejoindre l’Allemagne où Guignard termina sa scolarité en 1915 à Munich. De 1917 à 1922, il étudia à l’Académie des beaux-arts de cette
ville et eut comme professeurs Hermann Groeber (1865-1935) et Adolf Hengeler (1863-1927). Lors de son séjour européen, qui dura jusqu’en 1929 année où Guignard partit définitivement au Brésil, il visita de nombreux
musées complétant ainsi l’enseignement académique qu’il avait reçu. Vers 1918, il séjourna à Grasse, voyagea
en Suisse, puis en Italie en 1919, particulièrement à Florence, où il peignit pour la première fois. En 1920, Guignard retourna à Munich, fit la connaissance l’année suivante du peintre argentin Emilio Pettoruti (1892-1971),
et y exposa un dessin au Salon de 1922. Guignard épousa en 1923 Anna Döring (1898-1930), musicienne d’origine russe, fille du propriétaire de la pension où il vivait à Munich, laquelle le quittera peu de temps après.
En 1924, Guignard fit un court voyage au Brésil et participa à la XXIe Exposition des beaux-arts de Rio de Janeiro y
montrant cinq dessins et un autoportrait à l’aquarelle et au pastel pour lequel il reçut une mention honorable.
En 1925, il vécut à Florence pendant trois ans. Il y admira les œuvres de Botticelli qu’il considérait comme le plus
grand peintre. C’est lors de son séjour florentin que sa mère mourut à Menton en 1926.
En 1927, il participa au Salon d’Automne à Paris où il exposa deux peintures :
Portrait d’un garçon, Florence (n° 2106) et Portrait de M. Richard (n° 2107).
En 1928, il renouvela sa présence à ce Salon avec deux tableaux :
Catherina (n° 2007) et Le Mas de Luce (n° 2008).

En 1929, il participa au Salon des Indépendants à Paris qui se tint du 18 janvier au 28 février au Grand Palais, y montrant
deux toiles :
Coquetterie (n° 2000) et Paysage (n° 2001).
Le catalogue du Salon des Indépendants nous apprend que Guignard résidait à cette date à l’Hôtel de Namur, rue Delambre, dans le 14ème arrondissement de Paris. Notre tableau, daté de 1928, a été vraisemblablement peint à Grasse, tout
comme le Portrait de jeune femme que nous avions expertisé et vendu aux enchères en 2019. Nous pensons que l’œuvre
intitulée Coquetterie exposée en 1929 au Salon des Indépendants pourrait être notre tableau. Les archives de cette institution étant en cours de transfert dans un nouveau lieu de dépôt, il ne nous est pas possible d’y accéder pour le moment.
Peut-être existe-t-il un cliché photographique de ce tableau ? Si tel était le cas, ce serait la preuve ultime, même si nous
n’avons aucun doute quant à l’authenticité du tableau présenté pour les raisons exposées plus loin. Nous avons connaissance qu’un amateur a cherché à acquérir cette toile, mais la réponse tardive de Guignard - l’offre était nettement inférieure
au prix indiqué sur le catalogue -, fit que l’acheteur se rétracta.
Notre tableau représente un intérieur où le spectateur ne voit qu’un sol parsemé d’objets hétéroclites. Le point de vue
en légère plongée et les surfaces qui se croisent, enlevant à l’ensemble son sens cohérent de la profondeur, rappellent le
cubisme. Ainsi, le premier plan est occupé par une caisse en bois recouverte d’un napperon sur lequel reposent, pêle-mêle,
un bougeoir, un livre ouvert, quatre pommes, deux bananes et une boîte de conserve vus de dessus. À gauche, un tableau
est posé par terre, probablement de Guignard, représentant une jeune femme de dos qui s’inspire de la fresque Flora découverte dans la villa Arianna et conservée actuellement au musée archéologique national de Naples. Il est probable que
Guignard ait pu l’admirer lors de son séjour en Italie de 1925 à 1928. A l’arrière-plan, à droite, se trouve une chaise en bois
sur laquelle est posé un verre couché ; au milieu un vase en porcelaine bleue, et à gauche le bas d’un meuble. La forme est
définie par un cerne noir, l’une des caractéristiques du fauvisme français et de l’expressionnisme allemand. La palette est
composée de blanc, de gris, de noir, d’ocre, de vert, de rose et de bleu. Tout comme le cerne noir, la palette est absolument
identique à celle du Portrait de jeune femme daté de 1928 cité ci-dessus. Le peintre applique de larges coups de brosse
et la pâte est comme triturée. Guignard cherche encore son style, influencé à la fois par le fauvisme et par le cubisme. La
nature morte est un genre que Guignard reprendra dès son retour au Brésil et de manière régulière. Nous connaissons
deux natures mortes peintes quant à elles sur panneau en 1952 et qui sont proches de l’esprit de notre toile au niveau de la
composition, avec la présence d’un sol apparent et d’une vue de dessus des objets. Des éléments communs à notre tableau
s’y retrouvent : pommes, vases et tableaux posés par terre. L’une de ces deux natures mortes est reproduite dans l’ouvrage
cité ci-dessous de la bibliographie (p. 112).
Peu de temps après l’exposition au Salon des Indépendants de 1929, Guignard partit définitivement au Brésil. Il y peignit
notamment des paysages du Minas Gerais, des natures mortes, des portraits, des compositions religieuses, son style ne
cessant d’évoluer. Il mourut à Belo Horizonte en 1962. De nombreuses expositions et rétrospectives lui ont été consacrées
au Brésil, mais aussi au Venezuela, en France, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis. Un musée
lui est dédié à Ouro Preto (Brésil).
Notre tableau est une redécouverte importante dans l’œuvre d’Alberto da Veiga Guignard car il marque une étape fondamentale dans l’évolution de son style. À notre connaissance, il s’agit seulement de la troisième œuvre de l’artiste à être
présentée en vente sur le marché de l’art français.
Nous remercions M. Marcelo Bortoloti, docteur en histoire de l’art à l’université fédérale de Rio de Janeiro, de nous
avoir transmis les documents en sa possession concernant l’offre d’achat du tableau Coquetterie ainsi qu’une note
manuscrite (trop succincte malheureusement) du critique d’art André Pascal-Lévis au sujet des deux tableaux exposés par Alberto da Veiga Guignard au Salon des Indépendants à Paris en 1929. M. Bortoloti inclura notre tableau dans son ouvrage Guignard : anjo mutilado à paraître en 2021 aux Editions Companhia das Letras à São Paulo.

Bibliographie :
Perlingeiro, M., Coelho Frota, L., Valério Teixeira, C., Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), Rio de Janeiro, Edições Pinakotheke, 2005.
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21
Toshio BANDO [japonais] (1895-1973)
Lapin sergetier, 1er mai 1927
Huile sur feuille d’argent sur toile.
Signée en haut à gauche.
23 x 34 cm
Ce tableau est répertorié dans les carnets de l’artiste sous le n° 188, il est intitulé « Lapin Sergetier fond argent » et annoté
comme « vendu » 200 francs.
2 000 / 3 000 €
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22
Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune femme au décolleté, 1950
Encre, aquarelle et gouache blanche.
Signée, datée et située « Paris » en bas à gauche.
23,5 x 15,5 cm
Bibliographie :
Sylvie et Dominique Buisson, Léonard-Tsuguharu Foujita, Sa vie, son Œuvre, Catalogue Raisonné de l’Œuvre, Volume 2,
Paris, ACR Édition internationale, 2001, reproduit p. 392 sous le n° 50.150.
25 000 / 30 000 €
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23
Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait de Camille Rouvier
Huile sur toile.
Signée et dédicacée en haut à droite.
(Rentoilée).
56 x 39 cm
Un certificat de Monsieur Marc Ottavi en date du 12 septembre 2018 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le Volume IV et Additifs aux Tomes I, II, III du Catalogue Raisonné de l’Œuvre de Moïse
Kisling actuellement en préparation.
30 000 / 40 000 €

58

59

24
Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait de Jone Allison - Barnes, 1944
Huile sur toile.
Signée, dédicacée et datée en bas à droite.
(Rentoilée).
40 x 33 cm
Provenance :
Ancienne collection Jone Allison-Barnes.
Un certificat de Monsieur Marc Ottavi en date du 14 mai 2019 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre sera incluse dans le Volume IV et Additifs aux Tomes I, II, III du Catalogue Raisonné de l’Œuvre de Moïse
Kisling actuellement en préparation.
25 000 / 30 000 €
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25
Bela CZOBEL (1883-1976)
Portrait d’homme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Restaurations et manques).
34 x 25 cm
Provenance :
Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos).

62

3 000 / 4 000 €
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26
Othon COUBINE (1883-1969)
Montagne de Lure, 1928
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
46 x 55 cm
Exposition :
Galerie Théophile Briant, Paris, 1928, n° 10540 (étiquette au dos).

64

10 000 / 15 000 €

65

27
Othon COUBINE (1883-1969)
Paysage de neige
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 50 cm

66

6 000 / 8 000 €

67

28
Jean Puni dit POUGNY (1892-1956)
Oranges, verre et cartes à jouer, vers 1928-29
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Numérotée « 165 B » au dos à l’encre noire.
22 x 29 cm
Provenance :
Succession de Madame X., Neuilly-sur-Seine.
Bibliographie :
Herman Berninger, Jean-Albert Cartier, Jean Pougny 1892-1956, Catalogue de l’œuvre, Tome 2 : Paris - Côte d’Azur,
1924-1956, Peintures, Tübingen, Éditions Ernst Wasmuth, 1992, reproduit p. 120 sous le n° 412.
Cette œuvre porte le numéro d’archives : 404-165 B.

68

4 000 / 6 000 €

69

29
Jean Puni dit POUGNY (1892-1956)
Chaise noire et boîte à couleurs, vers 1943-46
Huile sur toile écrasée.
Numérotée « 262 B » au dos à l’encre noire.
33 x 27 cm
Provenance :

- Vente Pougny, Palais Galliera, Paris, 12 décembre 1969, n° 44, reproduit p. 32.
- Succession de Madame X., Neuilly-sur-Seine.

Exposition :
Pougny, Galerie Krugier, Genève, hors catalogue, reproduit p. 10.
Bibliographie :
Herman Berninger, Jean-Albert Cartier, Jean Pougny 1892-1956, Catalogue de l’œuvre, Tome 2 : Paris - Côte d’Azur,
1924-1956, Peintures, Tübingen, Éditions Ernst Wasmuth, 1992, reproduit p. 212 sous le n° 822.
Cette œuvre porte le numéro d’archives : 864-262 B.

70

2 000 / 3 000 €

71

*30
Filippo de PISIS (1896-1956)
La Tour Eiffel, 1930
Huile sur toile.
Signée et située en bas à gauche.
69 x 49 cm
Provenance :
- Galerie Romanet, Paris (étiquette au dos).
- Collection particulière, Suisse. Acquis auprès de cette dernière.
Expositions :
- Montparnasse, Palais des Beaux-Arts, Charleroi (étiquette au dos).
- 60 Maîtres de Renoir à Chagall, de 1880 à 1930, Musée Galliera, Paris, Septembre-octobre 1966 (étiquette au dos).
- Chagall, Foujita, Kisling, Picasso et la Belle Époque de Montparnasse, Musée du Petit Palais, Genève, Juin-novembre
1973 (étiquette au dos).
- École de Paris, de Renoir à Kisling, en Afrique du Sud, Musées nationaux d’Afrique du Sud : Prétoria, Durban, Port
Elisabeth, Cape Town, Johannesburg, 1983.
- Salon des Indépendants, Paris à l’unanimité, Grand Palais, Paris, 13 avril - 1er mai 1988, pp. 224 - 225.
- Le Tour de l’Europe en 80 tableaux, Musée du Petit Palais, Genève, 1990, reproduit p.12.
- L’Arte in Italia e in Francia, 1917-1937, Palais des Expositions, Rome, 1998.
- Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (étiquette au dos).
- Da Renoir a Picasso : un secolo d’arte dal Petit Palais di Ginevra au Palazzo Bricherasio, Turin, 2001, reproduit p. 72.
Bibliographie :
- Le Guide des antiquités, in ABC Décor, avril 1968, reproduit p. 90.
- Brasilinvest, 20 octobre 1982, reproduit p. 21.
- La Cittadella, 20 mai 2001, reproduit.

72

12 000 / 15 000 €

73

*31
Filippo de PISIS (1896-1956)
Nature morte au pichet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
(Rentoilée).
70 x 50 cm
Provenance :
Collection particulière, Suisse.

74

8 000 / 10 000 €

75

*32
Filippo de PISIS (1896-1956)
Fiori, 1930
Huile sur carton toilé.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 30 cm
Provenance :
- Galleria d’arte Brera, Milan.
- Collection particulière, Suisse. Acquis auprès de cette dernière.

76

2 500 / 3 000 €

77

*33
Filippo de PISIS (1896-1956)
Il Padronne del Circo, 1930
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
100 x 81 cm
Provenance :
- Galleria Milano, Milan, n° 145 (étiquette au dos).
- Collection Edwige Barbaroux Gussoni, Milan (étiquette et tampon au dos).
- Galleria d’arte del Naviglio di Carlo Cardazzo, Milan (son tampon au dos).
- Collection particulière, Suisse. Acquis auprès de cette dernière.
Expositions :
- Chagall, Foujita, Kisling, Picasso et la Belle Époque de Montparnasse, Petit Palais, Genève, Juin-novembre 1973,
reproduit p.18.
- Trésors du Petit Palais de Genève au Forum des Arts, Palais de la Bourse, Marseille, 1990, n° 94.
- Da Renoir a Picasso, Un secolo d’arte dal Petit Palais di Ginevra au Palazzo Bricherasio, Turin, 2001, reproduit p. 73.
Bibliographie :
Giuseppe Raimondi, Giuliano Briganti, De Pisis, Catalogo generale, Tomo primo, opere 1908-1938, Milan, Electa,1991,
reproduit p. 231 sous le numéro 1908-36.
8 000 / 12 000 €
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34
Jacques VILLON (1875-1963)
Composition, 1935
Huile et encre sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et annotée « Projet de décoration en collaboration Gleizes » au dos.
27 x 19 cm
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2500 / 3 000 €
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35
Jacques VILLON (1875-1963)
Portrait de Madame la Vicomtesse Émilien de Ginestet, 1947-48
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Signée et datée au dos.
46 x 33 cm
Un certificat de Monsieur Patrick Bongers, Galerie Louis Carré, en date du 3 janvier 2008 sera remis à l’acquéreur.
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3 000 / 5 000 €
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36
Ismaël de la SERNA (1897-1968)
Nature morte au violon
Gouache et collage.
Timbrée en bas à droite.
45 x 36,5 cm
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2 500 / 3 000 €

85

37
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Femmes à la fontaine, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
55 x 46 cm
Bibliographie :
Frédéric Souverbie, Jean Souverbie 1891-1981, Gourcuff Gradenigo, 2021, reproduit p. 174 sous le numéro 331.
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20 000 / 30 000 €

87

38
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Egée, grand modèle
Épreuve en bronze à patine brun-vert.
Signée sur la terrasse.
Cachet du fondeur « Clémenti – Cire Perdue ».
Annotée EA II/IV à l’arrière.
Hauteur : 132 cm
Un certificat de Messieurs Pierre et Nicolas Antoniucci en date du 16 avril 2019 sera remis à l’acquéreur.
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20 000 / 30 000 €

89

39
Paul AIZPIRI (1919-2016)
Jeune garçon au béret, vers 1950-53
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm
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3 000 / 5 000 €

91

40
Bernard BUFFET (1928-1999)
Baud, le Pont de Baud et le moulin, 1975
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Datée en haut à droite.
Porte le timbre de la galerie Maurice Garnier au dos sur la toile.
89 x 130 cm
Provenance :
Carden Gallery, Nice (étiquette au dos).
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 18 novembre 1982 sera remis à l’acquéreur.
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60 000 / 80 000 €
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94

95

41
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Crabe, 1999
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Datée en haut à gauche.
54 x 73 cm
Provenance :
Galerie Maurice Garnier, Paris (étiquette au dos). Acquis directement auprès de cette dernière en 2001.
Un certificat de la Galerie Maurice Garnier pourra être remis à la charge de l’acquéreur.
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50 000 / 60 000 €
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