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UNE VIE ENTRE
THÉÂTRE ET MUSIC-HALL

J’ai connu Jacques Crépineau (1932 – 2017) en 1976 à l’occasion de l’exposition Sarah
Bernhardt qu’il organisait à l’Espace Cardin. Je lui fus présenté par Jean-Pierre Camard,
un de ses proches amis qui fut un de mes mentors. Le jeune homme que j’étais encore
fut fasciné par son aisance, sa curiosité, sa gourmandise (il était membre de l’académie
Rabelais !) et par sa joie de vivre. Il était pour moi l’incarnation du vrai Parisien, héritier
de la longue tradition du Boulevard. Nous passâmes de joyeux moments ensemble.
Sa vie fut entièrement consacrée au théâtre et au music-hall, où il a à peu près tout fait
(sauf sans doute, monter sur scène !).
Il commence après-guerre comme pigiste dans la presse pour finir directeur du théâtre
de la Michodière, une des plus prestigieuses scènes parisiennes. La presse à cette
époque avait de forts tirages et ouvrait encore largement ses colonnes à la critique
théâtrale. Il écrit un peu partout dans les années 1950. Citons Combat, Le Quotidien
de Paris, France Soir, Dimanche Matin parmi bien d’autres. Il commence également
une carrière radiophonique à Radio Monte-Carlo en 1958 qui culmine avec les Cinglés
du Music-Hall dont il est à la fin des années 1970 coproducteur avec Jean-Christophe
Averty.
Mais, sans doute plus que le journalisme, sa vraie passion est la scène. Homme du
théâtre privé, un théâtre de divertissement – ce qui n’exclut pas la qualité -, il en sera
un des plus ardents défenseurs, un de ceux qui lui permettront de survivre au rouleau
compresseur des compagnies nationales voulues par Malraux. Il est secrétaire général
ou directeur de la communication des salles le plus prestigieuses comme la Madeleine,
les Ambassadeurs, Sarah-Bernhardt, Le Palais-Royal, Saint-Georges, le Châtelet,
Mogador, les Folies-Bergères, le Casino de Paris. Son graal sera en 1981 la direction
du théâtre de la Michodière, bijou de décoration art déco. Il lui donne un nouvel élan
par une programmation dynamique , tout en lui redonnant sa splendeur architecturale.
S’il fut pendant quarante ans un personnage clef de la scène parisienne, il en fut aussi
la mémoire – c’est ce qui nous intéresse aujourd’hui. Collectionneur avisé et érudit,
historien et esthète, il a réuni un ensemble exceptionnel, sans doute unique, que nous
dispersons aujourd’hui.
Alain WEILL

Photo d’archive au bar du théâtre de la Michodière

1
Décor de théâtre en bois peint en six éléments, la structure formant portique
à décor des personnages de Coviello (ou Tabarin), à gauche, et de Scapin, à
droite, perchés sur des bases et introduisant Pantalon et Pagliaccio.
Dimensions de la structure : H : 310 cm - L : 280 cm
Dimensions de Pantalon : H : 182 cm - L : 111 cm
Dimensions de Pagliaccio : H : 182 cm - L : 73 cm 800 / 1 200 €
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Deux sculptures en bois sculpté polychrome et
or représentant Arlequin et Colombine (petits
accidents et manques)
Italie, XVIIIe siècle
H : 92 et 98 cm
600 / 800 €
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Deux lanternes de procession en tôle repoussée
et dorée, de forme circulaire, à décor ajouré de
feuillages stylisés ; les mâts gainés de velours
rouge (rapportés à une date ultérieure) ;
(accidents et restaurations).
Venise, fin du XVIIIe siècle.
H (approx) : 240 cm
500 / 800 €

4
Pendule en régule patiné, tôle peinte, bronze
doré et marbre rouge griotte, figurant une
femme drapée soutenant un cadran sphérique et
reposant sur une base circulaire : titrée dans un
cartouche : Fleur de mai.
Le bronze signé d’Auguste Moreau (1834-1917).
Fin du XIXe siècle.
H : 79 cm
800 / 1 000 €
9

la cOMMedia dell’arTe

5
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Arlequin debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64564 et 106D.
XXe siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €
6
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Arlequin debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64561
XXe siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €
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Meissen
Quatre statuettes à décor polychrome en
porcelaine de la série des figures de la
commedia dell’arte représentant Arlequine,
Colombine, Isabella et Florinetta debout.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux.
XXe siècle.
H : 15, 5 cm à 14,5 cm
600 / 800 €

8
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant il Dottore debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64568 et 133D.
XXe siècle.
H : 19 cm
Restauration à l’épée.
200 / 300 €
8
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9
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Godoliere debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64569 et 126D.
XXe siècle.
H : 19,5 cm
Restauration à la rame.
200 / 300 €

10
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Boaro debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64566 et 112D.
XXe siècle.
H : 18,5 cm
200 / 300 €
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Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de la série des figures
de la commedia dell’arte représentant un homme masqué fumant
la pipe debout sur une terrasse carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle en creux : 64559
et 126C.
XXe siècle.
H : 19 cm
Restauration à la pipe.
150 / 200 €
12
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de la série des figures
de la commedia dell’arte représentant Tartaglia debout sur une
terrasse carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle en creux : 64570
et 139F
XXe siècle.
H : 19 cm
200 / 300 €
13
Meissen
Six statuettes en porcelaine à décor polychrome de la série
des figures de la commedia dell’arte représentant Colombine,
Ballarina, Arlequin.
XXe siècle.
H : 15 cm à 12,5 cm
Restauration au bâton d’Arlequin.
1 500 / 1800 €
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Meissen
Six statuettes en porcelaine à décor polychrome
de la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Arlequin dansant, Arlequin,
Giangurgolo Calabrois, Scaramouche
XXe siècle.
H : 14,5 cm à 13 cm
1 500 / 1800 €
15
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Advocato debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64565 et 141B.
XXe siècle.
H : 18,5 cm
Restaurations aux mains.
150 / 200 €
16
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Pulcinella debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64558 et 130B.
XXe siècle.
H : 19,5 cm
Manque dans sa main droite.
200 / 300 €
14
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Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Coviello debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64571 et 128E.
XXe siècle.
H : 17,5 cm
L’épée cassée mais présente.
150 / 200 €
18
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Pantalone debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64562 et 101D.
XXe siècle.
H : 17,5 cm
200 / 300 €
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19
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Gagna debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64563 et 118D.
XXe siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €

21
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Brighella debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64560 et 94D.
XXe siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €

20
Meissen
Statuette à décor polychrome en porcelaine de
la série des figures de la commedia dell’arte
représentant Pagliaccio debout sur une terrasse
carrée soulignée d’entrelacs en or.
Marquée : épées croisées en bleu, n° du modèle
en creux : 64567 et 144C.
XXe siècle.
H : 19 cm
200 / 300 €

22
nAPLes
Ensemble de quatorze statuettes en porcelaine
représentant des figures de la commedia
dell’arte debout sur des terrasses carrées.
Marquées : N couronné et Ginori en bleu.
XXe siècle.
H : 14 cm à 12 cm
Une main cassée et manquante.
600 / 800 €
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23
Meissen
Cinq statuettes en porcelaine à décor
polychrome de la série des figures de
la commedia dell’arte représentant
Pagliaccio, Pedrolino, Pulcinello, Tartaglia
et Pierrot.
XXe siècle.
H : 15,5 cm à 14 cm
Restauration au bras de Pagliaccio.
1 200 / 1 500 €
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Meissen
Cinq statuettes en porcelaine à décor
polychrome de la série des figures de la
commedia dell’arte représentant Beltrame,
dottore Boloardo, Capitano, Narcisin de
Malalgergo, Scapin.
Modèles de P. Reinicke.
XXe siècle.
H : 15 cm à 14 cm
1 200 / 1 500 €
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Meissen
Cinq statuettes en porcelaine à décor
polychrome de la série des figures de
la commedia dell’arte représentant
Stenterello, Pantalone, Frittellino,
Coviello, Scaramouche.
XXe siècle.
H : 16 cm à 14 cm
1 200 / 1 500 €
26
UnteR Weiss bACH
Ensemble de huit statuettes en
porcelaine représentant des figures
de la commedia dell’arte debout sur
des terrasses soulignées d’ornements
rocaille : Arlequin, Colombine, il
Dottore, Pantalone, Lucinda, Arlequina,
Pierrot, Scaramouche.
XXe siècle.
H : 20,5 cm à 18 cm
500 / 800 €
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FURstenbeRG
Ensemble de quinze statuettes en porcelaine représentant
des figures de la commedia dell’arte d’après les modèles
de Feilner, décor polychrome : Cynthio, Isabella, Scaramuze,
Colombine, Bogolin, Mezzetin, Dr Boloardo, Arlequin,
Pantlone, Arlequine, Scaramouche, Pierrot, Capitano,
Ragonde, Pantalone.
XXe siècle.
H : 21 cm à 19 cm
1 500 / 2 000 €
23
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sAMsOn
Buste en porcelaine représentant Molière, à
décor polychrome.
Marque apocryphe de Meissen.
Fin du XIX siècle.
H : 15 cm
80 / 100 €
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29
ROsentHAL
Figure de Pierrot allongé en porcelaine.
XXe siècle.
L. 33 cm
80 / 100 €

31

24

30

30
itALie
Six statuettes en faïence représentant des
figures de la commedia dell’arte debout sur des
terrasses circulaires à ornements rocaille, à décor
polychrome.
XXe siècle.
H : 19 cm à 14 cm
La tête de pantalone cassée et recollée.
150 / 200 €

31
Ensemble de sept statuettes en porcelaine
représentant des figures de la commedia
dell’arte debout sur des terrasses circulaires,
nommées sur les terrasses : Pantalone,
Balanzone, Arlequino, Stenterello, Brighella,
Colombina, Pulcinella.
XXe siècle.
H : 14,5 cm à 13 cm
300 / 500 €
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32
MAnUFACtURe iMPÉRiALe De
LOMOnOssOV, sAint-PÉteRsbOURG
Fedor Chaliapine, dans le rôle-titre de Boris
Godounov
Figure en porcelaine émaillée polychrome et
dorée.
Signée en creux sur la base.
Marquée deux fois au marteau et à la faucille à la
date 1918-23 et numérotée 501 / 2.
H : 29 cm
300 / 400 €
33
MAX VALentin (1875-1931) sCULPteUR &
ROsentHAL ÉDiteUR
Pierrot au chat et à la mandoline
Sculpture. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or. Signée M. VALENTIN sur
la terrasse, porte le cachet de l’éditeur sous la
base.
H : 39 cm
200 / 300 €
26

35

34
KARL HiMMeLstOss (1878-1967)
sCULPteUR & ROsentHAL ÉDiteUR
Bajazzo, le modèle conçu vers [1917]
Sculpture. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Circa 1925-30. Signée
K. HIMMELSTOSS sur la terrasse, porte le
cachet de la manufacture et le tampon du
cinquantenaire sous la base.
H : 34,5 cm
200 / 300 €
35
COnstAntin HOLZeR-DeFAnti
(XiXe-XXe sIèCLe) sCULpteUr &
ROsentHAL ÉDiteUR
Danseuse et musicienne russe, circa 1925
Sculpture. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Signée C. HOLZER-DEFANTI sur
la terrasse, porte le cachet de l’éditeur sous la
base.
H : 36 cm
300 / 500 €
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36
GeNeVIèVe GraNGer (1877-1967)
sCULPteURe & etLinG ÉDiteUR
Regina Camier dans le Cocu Magnifique,
circa 1925
Sujet décoratif. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome. Signé à l’émail
G. GRANGER et titré sur la tranche de la
terrasse.
H : 31,5 cm
200 / 300 €

37

37
GeNeVIèVe GraNGer (1877-1967)
sCULPteURe & etLinG ÉDiteUR
Espagnole
Sujet décoratif. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome. Vers 1920 / 30. Signé à
l’émail et en creux G. GRANGER au dos vers
la base, porte les cachets de l’éditeur S.E.G.B.
(pour Société ETLING Galerie BERANGER)
et FRANCE Éditions Etling PARIS sous la
base ainsi qu’une étiquette ancienne Éditions
ETLING Paris avec mention du titre et un
numéro 2.
H : 25 cm
100 / 120 €
38
sHORteR enGLAnD
Mikado & Major General
Deux vases anthropomorphes. Épreuves en
porcelaine émaillée polychrome.
Chacun marqué sous la base.
H : 25 cm et 33 cm
100 /150 €
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39
LÉOn LeYRitZ (LÉOn ALbeRt MARie De
LeYRitZ Dit) (1888-1976) sCULPteUR & e.R.
ÉDiteUR
Arlequinade
Sujet décoratif. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Époque Art déco. Signé L.
LEYRITZ en creux au dos vers la base et porte
le monogramme d’éditeur E.R. à l’intérieur du
sujet. H : 27 cm – L. 34,5 cm
Bibliographie :
Mobilier et Décoration d’Intérieure – avril - mai
1923. Un modèle identique reproduit page 22 dans
un article entièrement consacré à Léon Leyritz.

250 / 350 €

40

28

40
ARGiLOR PARis
Couple d’élégants dansant
Sujet décoratif. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Base non d’origine
à l’imitation de la loupe. Époque Art déco. Un
cheveu à gauche des jambes du danseur, un
cheveu sur l’avant de la robe sous le bouquet
et très légères usures à la dorure, base non
d’origine. Marqué ARGILOR en rouge au dos
vers la base. H : sujet seul : 22 cm
50 / 80 €

41
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41
ARGiLOR PARis
Chevauchée romantique
Veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Base en placage
de loupe de thuya. Époque Art déco. Manque
le système électrique et très légères usures aux
parties dorées. Marquée ARGILOR Paris en
rouge au dos vers la base. H : avec base : 22 cm
150 / 200 €

42
ARGiLOR PARis
Roméo & Juliette (version Art Déco)
Groupe ; les sujets en porcelaine émaillée
polychrome, la base en placage de loupe, la
grille en fer forgé.
Marqué ARGILOR Paris en rouge sur la base.
H : 24 cm - L : 30 cm - P : 17 cm
150 / 200 €

43
La MaÎtrIse (ateLIers d’art des GaLerIes LaFaYette) – MaUrICe dUFrèNe (1876-1955)
DiReCteUR ARtistiqUe
Les amoureux
Deux sujets décoratifs formant pendants. Épreuves en porcelaine émaillée polychrome. Époque Art déco.
Chaque sujet porte le tampon de LA MAÎTRISE sous la base. H : 23,5 cm & 26 cm
200 / 300 €
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44
ARGiLOR PARis
Danseuse à l’Athénienne
Veilleuse. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or au four,
porte-encens en métal et base en loupe
de thuya. Époque Art déco. Probable
restauration à la chevelure, manque le
système électrique. Marquée ARGILOR
Paris au dos vers la base. H : avec base :
28,5 cm
300 / 500 €
45
ARGiLOR PARis
Diane chasseresse
Veilleuse. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or au four ;
la pièce d’eau figurée par un miroir, les
cornes des cervidés en métal. Base en
placage de loupe de thuya. Époque Art
déco. Manque le système électrique.
Marquée ARGILOR Paris en rouge au
dos vers la base. H : avec base : 24 cm
200 / 300 €
44
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46
ARGILOR PARIS
Satyre capturant la bacchante
Veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four ; cordelette.
Base non d’origine en placage de loupe
de thuya. Époque Art déco. Manque le
système électrique, base non d’origine,
légères usures à la dorure et traces de
colle au niveau de la cordelette. Marquée
ARGILOR Paris vers la base. Avec base : H :
26 cm – L. 26 cm – P. 10,5 cm
120 / 150 €
47
ARGILOR PARIS
Bacchante capturant le satyre
Veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Base en
placage de loupe de thuya. Époque Art
déco. Manque le système électrique et les
tourillons de fixation, cordelette rompue,
salissures et traces de colles éparses.
Marquée ARGILOR en rouge vers la
base. H : 26,5 cm – L. 25,5 cm – P. 10,5 cm 

120 / 150 €
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48
CÉRAMiqUe D’ARt RADiGUet & UMbeRtO
bRUneLLesCHi (1879-1949) sCULPteUR
Courtisane vénitienne
Sujet décoratif. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Époque Art déco.
Légères usures à la dorure en pourtour de la
base et sur la cape, quelques petits défauts
d’émaillage d’origine. Signé BRUNELLESCHI et
marqué RADIGUET Céramiste OISSEL – France
sur la base. H : 35 cm
400 / 600 €
49
RObJ PARis (MAisOn FOnDÉe PAR JeAn
bORn en 1908)
Roxanne, Cyrano & Christian
Importante veilleuse. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or au four. Vers
1920 / 1930. Marquée JED ROBJ Bte SGDG Paris
sur le montage électrique en métal. H : 33 cm
Cette sculpture est un hommage de la maison Robj
à l’acteur Coquelin aîné (1841-1909) qui interpréta
le premier le personnage de Cyrano de Bergerac au
Théâtre de la porte St-Martin en 1897, rôle qui lui
vaudra une gloire éternelle.

48

Bibliographie :
Vanne Brega – Robj Paris : le ceramiche 1921-1931
- Éditions Leonardo Periodici, Milan, 1995. Modèle
identique reproduit page 32 et référencé et reproduit
sous le n°35 page 183.
500 / 800 €

49
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50
d’après roBJ parIs (MaIsoN FoNdÉe par JeaN BorN eN 1908) – (rÉ)ÉdItIoN ModerNe
D’après Le jazz band, les modèles initialement créés vers [1925]
Suite complète de 4 sujets décoratifs (joueur de banjo, percussionniste, saxophoniste et accordéoniste)
formant orchestre de jazz. Épreuves en porcelaine émaillée polychrome et à l’or au four. Edition moderne fin
XXe-Début XXIe siècle Un très petit éclat sous la base de l’accordéoniste, légères usures aux parties dorées du
percussionniste, défauts et restaurations aux coudes du saxophoniste et infimes sauts d’émail en pourtour de
la base du même sujet. Chaque œuvre marquée ROBJ Paris made in France.
H : 18,5 cm – 16,5 cm – 25,5 cm - 17,5 cm
Restauration à la base du saxophoniste.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Les modèles originaux par la maison Robj reproduits page 207 dans un article
consacré à la manufacture.
800 / 1 200 €
33

51
RObJ PARis (MAisOn FOnDÉe PAR JeAn
bORn en 1908)
212 Ter, le modèle créé vers [1925]
Boîte à bonbons. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or au four. Le
couvercle entièrement restauré et présentant
un jaunissement important, légères usures à la
dorure au niveau des boucles d’oreilles. Marquée
ROBJ Paris made in France sous la base.
H : 19 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Un modèle
similaire reproduit page 206 dans un article consacré à
la manufacture.
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle et
variantes reproduits planches 15 et 18.
30 / 50 €
51

52
RObJ PARis (MAisOn FOnDÉe PAR JeAn
bORn en 1908)
219 Ter dit Indienne, le modèle créé vers [1925]
Boîte à bonbons. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Restaurations sur la
réception du couvercle dans les parties bleues.
Marquée ROBJ Paris made in France sous la
base. H : 17,5 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Un modèle
similaire reproduit dans une publicité pour la
manufacture (non paginé).
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle et
variantes reproduits planches 15 et 18.
- Vanna BREGA - Robj, Le céramiche 1921-1931 Leonardo Periodicci, modèle reproduit p. 76 et 77

120 / 150 €

52

34

53
d’après roBJ parIs (MaIsoN FoNdÉe
PAR JeAn bORn en 1908) – (RÉ)ÉDitiOn
MODeRne
D’après le modèle n° 220 Ter, le modèle créé
vers [1925]
Boîte à bonbons. Épreuve en faïence émaillée
polychrome et à l’or. Édition moderne fin
XXe-Début XXIe siècle. Usures à la dorure aux
extrémités de la coiffe. Marquée ROBJ Paris
made in France sous la base. H : 20 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Le modèle
original de la maison Robj reproduit page 206 dans un
article consacré à la manufacture.
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle original
par la maison Robj reproduit planche 15.

80 / 120 €

53

54
tRAVAiL MODeRne
D’après le n° 214 Ter de la Maison Robj Paris,
le modèle créé vers [1925]
Boîte à bonbons. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Très légères usures
à la dorure. Porte une marque apocryphe ROBJ
Periz Made in France sous la base. H : 19 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Le modèle
original de la maison Robj figurant dans une publicité
pour la manufacture (non paginé).
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle original
par la maison Robj reproduit planche 15.
40 / 60 €

54

55
LiMOGes FRAnCe
Tête de femme, déclinaison du n°218 Ter de la
Maison ROBJ Paris
Boîte à bonbons. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Un petit éclat sur
la réception du couvercle au dos et usures à la
dorure. Marquée LIMOGES France à l’or sous la
base. H : 21 cm
Bibliographie :
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle original
par la maison Robj reproduit planches 15.

100 / 150 €

55

56
RObJ PARis (MAisOn FOnDÉe PAR JeAn
bORn en 1908)
213 Ter, le modèle créé vers [1925]
Boîte à bonbons. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome et à l’or au four. Époque Art déco.
Usures à la dorure principalement au niveau de
la coiffe. Marquée ROBJ Paris made in France
et porte la mention Hôtel Continental en rouge
sous la base. H : 21,5 cm
Bibliographie :
- Mobilier et Décoration – Octobre 1925. Un modèle
similaire reproduit dans une publicité pour la
manufacture (non paginé).
- Catalogue commercial Robj – 1928. Modèle
reproduit planche 15.
120 / 150 €

56

35

Venise

57
Georges E. GORVEL (1866-1938) d’après
Umberto BRUNELLESCHI
Le Courrier d’Amour
Pochoir.
Signé et titré en bas.
26,5 x 35,5 cm à vue
Encadré.
200 / 300 €

57

58
Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
La Pomme d’amour
Gouache et crayon.
Signée en bas à droite.
27,5 x 19,5 cm à vue
Encadrée.
400 / 600 €

58

36

59
Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
L’Indiscret
Eau-forte, pochoir et gouache.
Signée dans la planche en bas à droite et
contresignée en bas à droite.
Numérotée 78 en bas à gauche.
45 x 34,5 cm
300 / 400 €

59

60

60
UMbeRtO bRUneLLesCHi (1879-1949)
La Sérénade, 1926
Pochoir.
Signé en bas à droite dans la planche et annoté
en haut « publié par l’Estampe Moderne, 14 rue
de Richelieu - Paris 1926 ».
29 x 45 cm à vue
Encadré.
300 / 400 €

61
UMbeRtO bRUneLLesCHi (1879-1949)
Jeune femme aux marionnettes, 1916
Encre et aquarelle.
Signée, datée et située à Venise en bas à droite.
36 x 25,5 cm à vue
Encadrée.
400 / 600 €

61

37

62

62
ÉCOLE MODERNE
Bal masqué à Venise
Gouache.
36,5 x 54,5 cm à vue
Encadrée.

300 / 400 €

63
Ettore TITO (1859-1941)
Rendez-vous galant
Gouache.
Signée en bas à droite.
11 x 16 cm à vue
Encadrée.

63

38

100 / 200 €

64
Umberto
BRUNELLESCHI
(1879-1949)
Maquettes de costumes
pour En Pleine Folie aux
Folies Bergères
2 gouaches sur traits de
crayon et rehauts d’or.
Signées en bas à droite.
(Taches).
39,5 x 29 cm
 xposition :
E
Rêves de théâtre, Galerie
Catherine Houard, Paris,
8 octobre - 13 novembre
2010.
400 / 600 €

64

65
Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
Colombine
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 24 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

65

64

66
Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
Brighella
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 24 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

66

39

67

67
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Venise, la sortie du bal masqué
Technique mixte en tondo.
Signée sur la gauche.
Titrée au dos.
51 x 56 cm à vue
Encadrée.
400 / 600 €

68
ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Venise, la place Saint-Marc animée
Gouache.
Signature illisible en bas à droite.
26 x 35,5 cm à vue
Encadrée.

68

40

200 / 300 €

69
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Venise, sérénade en gondole
Huile sur panneau au fond or.
Monogrammée en bas à droite.
75 x 100 cm à vue
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Maître Pillon, Versailles, 13 décembre 1998, n° 118.

2 000 / 3 000 €
41

70

71

70
Gerda WEGENER (1885-1940)
La Lecture de la lettre au balcon
Aquarelle, mine de plomb et rehauts de
gouache.
Signée en bas à droite.
15,5 x 10 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

71
Gerda WEGENER (1885-1940)
Scène galante
Aquarelle, mine de plomb et rehauts de
gouache.
Signée en bas à droite.
15,5 x 10 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

72
Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
Élégantes au salon
Gouache sur traits de crayon.
Signée en bas à gauche.
18,5 x 26 cm à vue
Encadrée.
 ibliographie :
B
Illustration pour la couverture du catalogue de
vente de la Maison Lion, 126 rue du Bac à Paris,
de 1907.
400 / 600 €

72

42

73
Jean-Dominique VAN CAULAERT
(1897-1979) ?
Les Danseurs - Étude préparatoire
pour une affiche de l’Exposition
internationale de 1937
Gouache et crayon sur papier entoilé.
99,5 x 70 cm
400 / 600 €

74
Charles LÉANDRE (1862-1934)
Le Songe, 1918 - Le Baiser Le Mariage, 1910
3 aquarelles.
Deux signées et datées en bas à
droite.
15 x 10 cm à vue chaque
Encadrées.
200 / 300 €

73

74

43

75
André MAIRE (1898-1984)
Léda et le cygne.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Enfoncement).
109 x 168 cm
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Tajan, Paris, 19 mai 2003, n° 5.
Œuvre en rapport :
Matthieu Pinette, André Maire, peintre
occidental, Somogy Éditions d’Art, Paris, 2002,
p. 203.

4 000 / 6 000 €

44

45

Théâtre

76
Pierre CLAYETTE (1930-2005)
Variation sur les farceurs français et italiens, 1974-75
Huile sur toile.
Signée et dédicacée en bas à droite à « Jacques Crépineau dont le cœur est un théâtre, très amicalement » .
Titrée au dos.
98 x 131 cm
Encadrée.
 our son ami Jacques Crépineau, Pierre Clayette reprend la célèbre toile attribuée à Vério et exposée à La Comédie
P
Française. Les Farceurs français et italiens réalisée par ce dernier est la première peinture représentant Molière, le premier
personnage à gauche, alors dans le rôle d’Arnolphe dans L’École des femmes.
400 / 500 €
46

77
LeOnettO CAPPieLLO (1875-1942)
Pantalon
Gouache.
Signée et numérotée « 419 » en bas à gauche.
45 x 28 cm à vue
Encadrée.

1 500 / 2 000 €

47

78
CHARLes FÉLiX GiR (1883-1941)
Comédien
Gouache sur toile ovale.
Signée en bas à droite.
13 x 9 cm à vue
Encadrée.
Dessin préparatoire pour l’affiche du Gala de l’Union
des artistes de 1942 présidé par Sacha Guitry.

50 / 100 €

79
ÉCOLe FRAnçAise DU XiXe sIèCLe
Pierre Corneille et Molière
Deux bustes en bronze à patine brune reposant
sur un piédouche et un socle quadrangulaire
orné de guirlandes et de frises de lauriers.
H : 25 cm chaque
300 / 400 €

78

79

48

80

80
PieRRe-GeORGes JeAnniOt (1848-1934)
Portrait de Molière en costume de théâtre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 50 cm
Encadrée.
Provenance :
Vente Atelier Jeanniot, Maître Tual, Paris, 5 décembre
1973.
400 / 600 €

81
d’après JeaN-aNtoINe HoUdoN
Molière
Buste en bronze à patine brune
Signé « HOUDON » et numéroté « AG291B » sur
la base.
XIXe siècle
H : 34 cm
200 / 300 €
81

49

82

82
Henri E. François MORISSET (1870-1956)
Portrait de Coquelin dans Cyrano de Bergerac
Huile sur panneau parqueté.
Signée en bas à droite.
(Petits accidents).
31 x 25 cm à vue
Encadrée.
 xposition :
E
Sarah Bernhardt, Espace Pierre Cardin, Paris, avril-mai 1976, n° 296.



200 / 300 €

83
Charles KOTRA (1869-1942)
Constant Coquelin en Cyrano de Bergerac
Sculpture en terre cuite polychrome.
Titrée et signée sur la base
H : 22 cm
 preuve similaire :
É
Vente Coutau-Bégarie, Paris, 2 octobre 2009, n° 139.
83

50



200 / 250 €

84
Auguste-François GORGUET (1862-1927)
Cyrano de Bergerac
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
60 x 40 cm
Encadrée.
 ette toile a servi d’illustration pour l’édition de Cyrano de Bergerac en 1910 in Edmond Rostand, Œuvres complètes
C
illustrées de Edmond Rostand, Tome 1, Cyrano de Bergerac : comédie héroïque en cinq actes en vers , Pierre Lafitte, Paris,
1910.
1 000 / 2 000 €
51

Offenbach

Au XIXe siècle, Jacques Offenbach s’impose comme le créateur de l’opéra-bouffe français. Compositeur prolifique
avec plus de cent-dix œuvres scéniques et un nombre impressionnant de morceaux, il occupe toujours une place
de choix au sein des théâtres lyriques. Il triomphe notamment avec les opéras La Belle Hélène en 1864, La Vie
Parisienne en 1866 et La Grande Duchesse de Gérolstein en 1867 réalisés avec ses deux complices Henri Meilhac
et Ludovic Halévy. La Duchesse de Gérolstein est une œuvre présentée sur la scène des Variétés au moment
de l’ouverture de l’exposition de 1867. Parodiant les petites cours européennes et l’armée, elle résonne avec le
contexte politique, la malheureuse expédition du Mexique (1862-1867) et la défaite de l’Autriche à Sadova (1867).

85
Jules Renard DRANER (1833-1926)
Maquettes de costumes pour La Vie Parisienne dont celui de Jules Brasseur interprétant
Greluche
14 gouaches dont 13 sur papier calque contrecollées sur papier.
Titrées en bas à droite.
25,5 x 17,5 cm et 30 x 21,5 cm environ chaque
500 / 600 €
52

86

86
Gerarda Hermina MARIUS-ERAUD 		
(1854-1919)
Hortense Schneider dans le rôle de la Grande
Duchesse de Gérolstein
Huile sur carton.
Signée au milieu à gauche.
(Accidents).
13,5 x 10 cm à vue
Encadrée.
400 /600 €

87
Jules Renard DRANER (1833-1926)
Caricature de militaire - La Grande Duchesse
de Gérolstein
2 plumes, encre brune et aquarelle sur traits de
crayon.
23 x 15,5 cm et 23,5 x 14,5 cm
200 / 300 €

87

53

88
Armand Frederick VALLÉE (1921-2009)
La Belle Hélène
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
28,5 x 21 cm à vue
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Maître Boisgirard, Paris, 22 juin 1989, n° 17.



100 / 150 €

89
André DELFAU (1914-2 000)
Maquettes de costumes dont certaines
échantillonnées pour La Belle Hélène
13 gouaches sur papier noir et vert.
50 x 32,5 cm chaque
E
 n 1960, Henri Varna met en scène La Belle Hélène
pour le Théâtre Mogador. 
500 / 800 €
88

89

54

ThéâTre

90
ALeXAnDRe benOis (1870-1960)
Maquette de costume de chevalier pour Il Trovatore à la Scala de
Milan, 1948
Encre et aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite.
25 x 18 cm
Exposition :
Rêves de théâtre, Galerie Catherine Houard, Paris, 8 octobre - 13
novembre 2010 (reproduit au catalogue d’exposition).
600 / 800 €
55

91
GeORGes bARbieR (1882-1932)
Est-il mieux de deviner que de voir ?, illustration pour la Vie parisienne, 1915
Encre et gouache.
Signée et datée en haut à droite.
29,5 x 47,5 cm à vue
Encadrée.
Exposition :
George Barbier, The Birth of Art Deco, Museo Fortuny, Venise, 30 août 2008 - 5 janvier 2009, n° 4.11.
Bibliographie :
Barbara Martorelli (commissaire), George Barbier, The Birth of Art Deco, catalogue d’exposition, Venise, Museo Fortuany,
Editions Marsilio, 2008, n° 4.11, reproduit p. 27.
1 000 / 1 500 €

92
GeORGes bARbieR (1882-1932)
Illustration pour La Vie parisienne, 1918
Encre et gouache.
Signée et datée en bas à droite.
31,5 x 50,5 cm à vue
Encadrée.
Exposition :
George Barbier, The Birth of Art Deco, Museo Fortuny, Venise, 30 août 2008 - 5 janvier 2009.
Bibliographie :
Barbara Martorelli (commissaire), George Barbier, The Birth of Art Deco, catalogue d’exposition, Venise, Museo Fortuany,
Editions Marsilio, 2008, n° 4.20, reproduit p. 27.
1 000 / 1 500 €

93
Georges BARBIER (1882-1932)
Cléopâtre, 1912
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
32,5 x 20,5 cm à vue
Encadrée

58

800 / 1 200 €

94
Georges BARBIER (1882-1932)
Maquette de costume pour le film Tournoi dans la cité réalisé par Jean Renoir en 1928
Gouache et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
24 x 26 cm
 xposition :
E
George Barbier, The Birth of Art Deco, Museo Fortuny, Venise, 30 août 2008 - 5 janvier 2009, n° 3.51.
Bibliographie :
Barbara Martorelli (commissaire), George Barbier, The birth of Art Deco, catalogue d’exposition, Venise, Museo Fortuany,
Editions Marsilio, 2008, n° 3.51, reproduit p. 80.
1 000 / 1 200 €
59

95
Georges BARBIER (1882-1932)
Maquettes de costumes pour le film Monsieur
Beaucaire de Sidney Olcott, 1924
4 gouaches et encres sur papier.
Signées en bas.
23 x 27 cm chaque
 xposition :
E
- George Barbier, The Birth of Art Deco, Museo
Fortuny, Venise, 30 août 2008 - 5 janvier 2009, n° 3.33.
- Barbara Martorelli (commissaire), George Barbier,
The birth of Art Deco, catalogue d’exposition, Venise,
Museo Fortuany, Editions Marsilio, 2008.
Bibliographie :
Barbara Martorelli (commissaire), George Barbier,
The birth of Art Deco, catalogue d’exposition,
Venise, Museo Fortuany, Editions Marsilio, 2008.


60

1 500 / 2 000 €

95

96
Charles BETOUT (1869-1945)
Maquettes de costumes de fées, elfes et animaux
27 gouaches, encres et aquarelles sur traits de
crayon.
Numérotées et certaines signées en bas à droite.
(Déchirures et manques pour certaines).
32,5 x 25,5 cm environ chaque
On joint :
Jean-Louis JAZET dit MINON (1814-1897),
Maquette de costumes d’écrevisses, encre et
aquarelle, signée en bas à droite, 31 x 24 cm 

1 000 / 1 500 €

96

61

97
Adolphe Mouron CASSANDRE (1901-1968)
Maquettes de costumes : Valets - Premier et
le deuxième facheux de l’Opéra Dramma der
Musica, 1946
3 gouaches sur traits de crayon.
Monogrammées et datées en bas à droite.
30 x 23 cm à vue chaque
Encadrées.
 ibliographie :
B
Alain Weill, Cassandre, Éditions Fernand Hazan, Paris,
2018.
600 / 800 €

62

98

98
Adolphe Mouron CASSANDRE (1901-1968)
Leporello, 1956
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
31 x 23 cm à vue
Encadrée.
 ibliographie :
B
Pierre-Jean Jouve, Décor de Don Juan, Édition René
Kister, Genève, 1957, reproduit planche 9.

99

99
Adolphe Mouron CASSANDRE (1901-1968)
Le Duel, 1956
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
28,5 x 24 cm
 ibliographie :
B
Pierre-Jean Jouve, Décor de Don Juan, Édition
René Kister, Genève, 1957, reproduit planche 11.



800 / 1 200 €

Leporello est le valet de Don Juan, un personnage
de l’opéra du même nom en deux actes créé par
Wolfgang Amadeus Mozart à Prague en 1787.



800 / 1 200 €
63

100
Georges LEPAPE (1887-1971)
L’Oiseau bleu : La Chatte - Le Chien
2 gouaches sur traits de crayon.
Titrées en bas à gauche.
37 x 27 cm - 34 x 25 cm
F
 éerie sur la quête d’un oiseau qui détient le secret du bonheur, l’Oiseau Bleu est une pièce de Maurice Maeterlinck
(1862-1949) écrite en 1905 et présentée pour la première fois en 1908 au Théâtre d’Art de Moscou. C’est pour une
représentation au Théâtre Mogador en 1923 que Georges Lepape réalise les costumes et décors. 
300 / 400 €
64

101
GeORGes LePAPe (1887-1971)
Tyltyl dans la forêt - La Fée Bérylune
2 gouaches et crayon.
Signées.
Titrée au dos.
17 x 17,5 cm - 16,5 x 17 cm à vue
Encadrées.
800 / 1 000 €

Féerie sur la quête d’un oiseau qui détient
le secret du bonheur, l’Oiseau Bleu est une
pièce de Maurice Maeterlinck (1862-1949)
écrite en 1905 et présentée pour la première
fois en 1908 au Théâtre d’Art de Moscou.
C’est pour une représentation au Théâtre
Mogador en 1923 que Georges Lepape
réalise les costumes et décors.

65

102
Léon BAKST (1866-1924)
Maquette de costume d’homme au chapeau haut de forme pour La
Nuit ensorcelée, 1923
Gouache et crayon.
Signée en bas à gauche.
28,5 x 43,5 cm à vue
Encadrée.
P
 résenté en 1923 au Théâtre de l’Opéra, La Nuit ensorcelée est un ballet
adapté par Émile Vuillermoz d’après Frédéric Chopin. Léon Bakst conçut les
décors et les costumes.
800 / 1 200 €

66

103
Léon BAKST (1866-1924)
Maquette de costume de femme au châle pour La Nuit ensorcelée, 1923
Gouache et crayon.
Signée en bas à gauche.
28,5 x 43,5 cm à vue
Encadrée.
 rovenance :
P
Étiquette Artcurial au dos.
Présenté en 1923 au Théâtre de l’Opéra, La Nuit ensorcelée est un ballet
adapté par Émile Vuillermoz d’après Frédéric Chopin. Léon Bakst conçut les
décors et les costumes.
800 / 1 200 €
67

104
Fabius LORENZI (1880-1964-69?)
Schéhérazade
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à gauche.
Dédicacée en bas à droite.
46,5 x 31,5 cm à vue
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Maître Brissonneau, Paris, 31 mars 2011, n° 276.
68

800 / 1 200 €

105
LÉOn bAKst (1866-1924)
Maquette de costume de la femme de Potiphar interprétée par Maria Kouznetsova pour La Légende
de Joseph
Crayon, aquarelle et rehauts d’or.
50 x 41 cm
Bibliographie :
«Les Ballets Russes, Léon Bakst, Waslaw Nijinsky, Maria Koustnetzoff», Comoedia Illustré, n° 16, 20 mai 1914.
Œuvre en rapport :
Leon Bakst, Costume de Madame Kousnetzoff dans le rôle de la femme de Putiphar dans La Legend of Joseph,
aquarelle, 44,9 x 30,5 cm, musée RISD de Providence (États-Unis), n° 51.591.
La Légende de Joseph est un ballet composé d’après un épisode de l’Ancien Testament et mis en texte par Hugo
von Hofmannsthal et Harry Kessler. Sous la baguette de Richard Strauss, le ballet est présenté pour la première
fois à l’Opéra de Paris le 14 mai 1915 par la troupe des Ballets russes menée par Serge Diaghilev avec une
chorégraphie de Vaslav Nijinski.
3 000 / 3 500 €
69

106
Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990)
Maquette de costume de femme hindoue pour Au soleil de Mexique, 1936
Gouache.
Signée en bas à droite.
Titrée, annotée et numérotée « 3.210 » au dos.
Timbres de l’atelier.
(Plis à l’angle inférieur droit et petites taches).
32,5 x 25,5 cm
Encadrée.
Au soleil du Mexique est une opérette en 2 actes et 16 tableaux de Maurice Vrain pour la

musique et André Mouézy-Eon et Albert Willemetz pour les textes. Elle est présentée en 1936 au
Théâtre du Chatelet puis jusqu’en 1944 à Paris.
800 / 1 200 €

70

107
Romain de Tirtoff dit ERTÉ (1892-1990)
Maquette de costume d’homme hindou pour Au soleil de Mexique, 1936
Gouache.
Signée en bas à droite.
Annotée et numérotée « 3.292 » au dos.
Timbre de l’atelier.
32,5 x 25,5 cm
Encadrée.
Au soleil du Mexique est une opérette en 2 actes et 16 tableaux de Maurice Vrain

pour la musique et d’André Mouézy-Eon et Albert Willemetz pour les textes. Elle est
présentée en 1936 au Théâtre du Châtelet.
800 / 1 200 €

71

Pol Rab 1898-1933

Célèbre à 20 ans pour ses costumes de l’opérette Phi-Phi, Pol Rab fonde en 1923 le « Cercle des moins de trente
ans » dont beaucoup deviendront célèbres. Infatigable animateur des années folles de cette après-guerre, il
invente deux personnages, Ric et Rac, deux petits terriers qui connaîtront un énorme succès et seront déclinés
sur tous les supports. Il crée Nénuphar, petite mascotte, pour l’exposition coloniale de 1931 avant de mourir à
34 ans emporté par la tuberculose.

108
POL RAB (1898-1933)
Maquettes de costumes dont : Popaul, Pacha, Caillaux, Bengali, le vieux Beau, Rabadjah eunuque, le Noble,
costumes de clown.
13 gouaches.
Certaines signées ou monogrammées et titrées.
32 x 24,5 cm environ chaque
1 000 / 1 500 €
72

109
POL RAb (1898-1933)
Maquettes de costumes dont : Arménien, la Guêpe, Houry, Clown, Le Prince Hiro-Ito,
le Fond Turc, Grenadier Cajiera, L’Homme, Mr Prudhomme
18 gouaches.
Certaines signées ou monogrammées, timbrées du cachet Pascaud
32 x 23 cm environ chaque
1 000 / 1 500 €
73

74

110
Pol RAB (1898-1933
Maquettes de costumes et 2 projets de décor
dont : le Paradis fermé, Peg de mon cœur,
comédienne, la commère, la poule du hanneton,
la poule de la rue de la paix, la gloire
14 gouaches sur traits de crayon et rehauts de
gouache.
Signées et titrées en bas à droite.
32 x 24,5 cm environ chaque
2 000 / 3 000 €

75

111
François SALVAT (1892-1976)
Le Danseur
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm à vue
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Maître de Maigret, Paris, 15 juin
2006, n° 208.
200 / 300 €

111

112
François SALVAT (1892-1976)
Hommage à Watteau - Arlequin - Femme et
Cariatide - Femme et Arlequin - Personnages
de la Commedia dell’Arte - Danseuses
6 encres.
Signées.
45 x 35 cm chaque
 rovenance :
P
Certaines provenant de la vente de Maître Thierry de
Maigret, Paris, 15 juin 2006.
200 / 300 €

112

113
Jean-Denis MALCLES (1912-2002)
Maquettes de costumes pour la comédie Sur le
chemin du forum
6 gouaches.
Titrées en pied.
Annotées au dos.
37 x 26,5 environ chaque
On joint : SISS, Sur le chemin du forum, encre,
28 x 29 cm
Sur le Chemin du Forum est une comédie musicale

d’après Plaute produite par Simone de Letraz, Arthur
Lesser et Ralph Fields au Théâtre du Palais Royal en
1964.
300 / 400 €

113

76

114

114
Pavel TCHELITCHEW (1898-1957)
Projets de costume pour Ondine mis en scène
par Louis Jouvet au Théâtre de l’Athénée
2 encres et gouache.
Cachet de l’artiste en bas à gauche et annotation
sur le tissu en pied.
Croquis de costumes au dos pour l’un, d’une
salle de théâtre pour l’autre.
(Trous de punaises dans les angles, déchirure).
22,5 x 32,5 cm chaque
200 / 300 €

114

115
Jacques DUPONT (1909-1978)
Maquettes de costumes pour Jeanne d’Arc de
Charles Peguy au Théâtre Hébertot
12 gouaches.
Signées en bas à droite et certaines titrées en
pied.
50 x 32 cm pour l’une et 45 x 28,5 cm pour les
autres.
J eanne d’Arc est une œuvre écrite par Charles Peguy.
En 1947, le metteur en scène Paul Oettly l’adapte pour
le Théâtre Hébertot. 
300 / 400 €

115

77

116

116
Léonor FINI (1908-1996)
Maquettes de costumes pour le personnage de
Manuela dans Balmaseda
2 gouaches et encre.
Signées en bas à droite.
(Petits plis).
40 x 31 cm - 37 x 27 cm
Inspiré d’une œuvre de l’auteur espagnol Jacinto
Benavente, Maurice Clavel écrit la pièce Balmaseda.
Présentée en 1954 au Théâtre Hébertot, elle est
interprétée par Jacques Dumesnil, Marguerite
Jamois et Catherine Sellers habillés par Leonor Fini.



300 / 400 €

117
Édouard HALOUZE (1895-1958)
Maquettes de costumes : Le Torero, 1929 - La
Madrilène pour une course de taureau à Madrid,
1929 - Sénégalais pour Un Coup de Folie aux
Folies Bergère, 1928.
3 gouaches.
2 signées.
29,5 x 20 cm - 32,5 x 23,5 cm - 28,5 x 19 cm
 xposition :
E
Rêves de théâtre, Galerie Catherine Houard, 8 octobre
- 13 novembre 2010.
Les costumes de Torero et de la Madrilène ont été
réalisés pour la revue hispno-américaine Paris-MadridBuenos-Aires de Léo Lelièvre, Henri Varna et Fernand
Rouvray, présentée au Palace en 1929.
300 / 400 €

117

78

118
Henry-Raymond FOST (1905 - 1970) pour Jenny CARRÉ (XXe siècle)
Maquettes de costumes et 2 projets de décor pour La Veuve joyeuse
13 gouaches sur traits de crayon.
Titrées.
32,5 x 25 cm
L a Veuve joyeuse est une opérette en 3 actes de Franz Lehár créée en 1905 d’après Henri Meilhac. Avec une mise en
scène de Henri Varna et des costumes conçus par Henri Fost et Jenny Carré, elle est présentée au Théâtre Mogador dès
1942.
1 000 / 1 500 €

79

119
Wladimir SIEGFRIED (1909-1982) et
Cella VOINESCO (1909 - ?)
Maquettes de costumes dont 2 échantillonnés
pour La Veuve Joyeuse et Rêve de Valse
16 gouaches sur traits de crayon
49 x 32 cm chaque
Ces deux opéras, Rêve de Valse composé par Oscar

Strauss et La Veuve joyeuse par Henri Meilhac ont été
mis en scène par Henri Varna et présentés au Théâtre
Mogador dès 1962.
600 / 800 €

80

120
Claude CATULLE (né en 1929)
Portefolio de Maquettes de costumes pour des
opéras de Mozart, Rossini, Offenbach, Donizetti,
Verdi, Bizet, Strauss, Lehàr
14 gouaches, certaines échantillonnées.
Signées et titrées.
Avec une préface de Jacques Crépineau.
63 x 48 cm environ chaque
600 / 800 €

81

121
André DIGNIMONT (1891-1965)
Projet de décor de théâtre
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
39 x 49 cm à vue
Encadrée.
82

200 / 300 €

122
Georges WAKHEVITCH
(1907-1984)
Projets de décors pour trois pièces
de théâtre : Cosi Fan Tutte pour
la première édition du festival
d’Avignon, 1948 - Otelo - Cyrano de
Bergerac, 1973-74
3 gouaches dont une contrecollée
sur carton.
Signées et datées en bas à droite.
Titrées au dos.
38 x 55 - 36,5 x 55 cm - 55 x 75 cm

400 / 600 €
83

acTeUrs en scÈne

123

123
ROMAin tHOMAs Dit LHÉRitieR (1809 - 1885)
La Troupe du Palais Royal, 1858
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée et datée en bas à droite.
18,5 x 28,5 cm à vue
Encadrée.

124
HenRi eDMOnD RUDAUX (1870-1927)
Portraits d’acteur
6 crayons et gouache.
Signés.
24,5 x 15,5 cm chaque environ
200 / 300 €

Bibliographie :
- Jean-Marie Fonteneau, Le Roman d’un Théâtre : Le
Palais Royal, p. 77.
- Gérald Schurr, Les Petits maîtres de la peinture,
1830-1950, L’Amateur, 1975, p. 77.
100 / 150 €

124

84

125

125
ÉCOLE MODERNE
Mise en scène des comédiens pour Le Roi
4 encres, crayon et gouache dont une étude.
41 x 60 cm environ à vue et 21 x 41 cm
L e Roi est une pièce de théâtre de Gaston Arman
de Caillavet, Robert de Flers et Emmanuel Arène.
Présentée pour la première fois au Théâtre des
Variétés le 24 avril 1908, on y retrouvait notamment
Albert Brasseur, Armand Numès et Max Dearly.



200 / 300 €

126

126
J. LAPEYRE (XXe siècle)
Au théâtre des Funambules
Encre et aquarelle sur carton.
Signée en bas à droite
27 x 14 cm

100 / 200 €

127
R. DIDSBURY (XXe siècle)
L’Homme à genoux, 1908 - P. Gaillard, 1908
2 aquarelles, encre et collage.
Signée et datée en bas à gauche.
37,5 x 28 cm
50 / 80 €

127

127

85

128
ÉCOLe FRAnçAise DU DÉbUt DU XXe sIèCLe
Antoine-Louis-Prosper Lemaître dit Frédérick
Lemaître (1800-1876) interprétant Robert Macaire
dans L’Auberge des Adrets en 1823
Sculpture en biscuit peint et polychrome.
Monogrammée M&F et numérotée 662 sous la
base
H : 30 cm
100 / 150 €
129
CHARLes KOtRA (1869 - 1942)
Jean René Lecomte (1822-1899), interprétant
Chopart dans Le Courrier de Lyon
Sculpture en terre cuite.
Titrée et signée sur la terrasse.
H : 24,5 cm
Une épreuve similaire émaillée est conservée au Musée
Carnavalet, numéro d’inventaire : S1679
100 / 150 €
128

130
CHARLes KOtRA (1869-1942)
Fechter, Gil-Pérès et Madame Doche dans la Dame
aux Camélias, pièce jouée au Théâtre du Vaudeville
en 1852.
3 sculptures en terre cuite polychromes.
Titrées et signées sur la terrasse.
H : 29 cm

129

Provenance :
Vente Ader Picard Tajan, Paris, 25 mars 1987,
n° 159 et 161.
100 / 150 €

130

86

131

131
CHARLes KOtRA (1869-1942)
Gilles Naza (1825-1899) dans l’Assommoir, au
Théâtre de la Porte Saint-Martin en 1879
Sculpture en terre cuite polychrome.
Signée et tirée sur la base.
H : 27 cm
80 /120 €
132
ÉCOLe FRAnçAise DU DÉbUt
dU XXe sIèCLe
Robert Macaire & Bertrand dans L’Auberge des
Adrets au Théâtre de la Porte Saint-Martin en
1823
Bronze polychrome.
H : 19 cm
50 / 80 €

132

133

135
ÉCOLe MODeRne
Mistinguett en gigolette
Sculpture en plâtre polychrome.
(Petits manques, restaurations et salissures).
H : 43,5 cm
Bibliographie :
Jacques Pessis, Jacques Crépineau, Le Moulin Rouge,
Éditions de La Martinière, Paris, 2002, reproduit p. 78.

50 / 80 €

133
MAURiCe GOttLOb (1885-1970)
Charles Petit-Demange dit Prince Rigadon
Sculpture en plâtre polychrome.
Titrée et signée sur la terrasse.
Étiquette de l’atelier sous la base.
(Manque de polychromie).
36 x 13 x 7,5 cm
100 / 150 €
134
FRAnçOis ALPHOnse PiqUeMAL
(XiXe - XXe sIèCLe)
Yvette Guilbert à la robe verte
Sculpture en plâtre polychrome.
Signée sur la base
H : 43 cm
Exposition :
Sarah Bernhardt, Espace Pierre Cardin, Paris, avril mai 1976, n° 298 (étiquette sous la base). 150 / 200 €

134

135

87

136
André DEVAMBEZ (1867-1944)
L’Employée du vestiaire.
Lithographie. [500 x 650 mm]. Impression en couleurs.
Belle épreuve sur vélin, avec remarques, numérotée et
signée au crayon. Rousseurs éparses, petites auréoles
d’humidité et traces de plis. Toutes marges. Tirage à
100 épreuves.
200 / 300 €

136

137
ILLUSTRATEUR PARISIEN DE LA FIN
DU XIXe SIÈCLE
Projet d’affiche pour Le Mirliton.
Crayon.
27 x 16,5 cm
Encadré.

137

200 / 300 €

138
Daniel Thouroude DE LOSQUES (1880-1915)
La Duze
Encre et rehauts de gouache.
Signée en haut à droite.
Titrée sur le montage.
23,1 x 21,5 cm à vue
Encadrée.
 xposition :
E
Sarah Bernhardt, Espace Pierre Cardin, Paris, avril - mai
1976, n° 295.
120 / 180 €
138

88

139
RObeRt DOisneAU - HenRi MAnUeL - RUben sObOL - niCOLAs tReAtt - stUDiO HARCOURt - stUDiO WALeRY et
DiVeRs

Archives Jacques Crépineau, c. 1920-1990.
Le Moulin Rouge. Le Cabaret Latin. Mogador (spectacle La Veuve Joyeuse). Cabarets parisiens. Cinéma.
Théâtre. Comédie musicale.
Personnalités du monde du spectacle. Mondanité. Actrices.
Valéry Giscard d’Estaing. Mistinguett. Yvonne Printemps. Dranem. Sacha Guitry. Jean Cocteau. Anna
Magnani. Buster Keaton.
Environ 450 épreuves argentiques, contretypes, diapositives, plaques de verre et internégatifs. Nombreuses
dédicaces, annotations manuscrites et albums.
Formats divers.
Dans cet ensemble on retrouve 25 photographies d’Yvonne Printemps et 4 partitions chantées par l’actrice.

400 / 600 €
89

GUITRY

140
Sacha GUITRY (1885-1957)
Portrait de profil de Lucien Guitry, 1949
Encre de Chine.
Monogrammée en bas à droite.
25 x 18 cm
 rovenance :
P
- Vente André Bernard, Ader, Paris, 18 novembre
2011, n° 648.
- Vente Maîtres Guy Loudmer, Hervé Poulain, Paris,
10 juin 1975, n° 74.
Bibliographie :
Sacha Guitry - Une vie d’artiste, sous la dir. de Noëlle
Giret et Noël Herpe, La Cinémathèque Française
/ BNF / Gallimard, 2007, reproduit au catalogue
p. 18-19.
Ce portrait de Lucien Guitry (1860-1925) a été
publié dans le journal L’Époque du 20 janvier 1949.



1 000 / 1 500 €

140

141
Sacha GUITRY (1885-1957)
Portrait de Lucien Guitry
Encre.
Monogrammée en pied.
16,5 x 13 cm
 ibliographie :
B
Sacha Guitry - Une vie d’artiste, sous la dir. de Noëlle
Giret et Noël Herpe, La Cinémathèque Française
/ BNF / Gallimard, 2007, reproduit au catalogue
p. 18-19.
800 / 1 200 €

141

90

142
SEM (1863-1934)
Sacha Guitry
Crayon.
Signé en bas à gauche.
25,5 x 20,5 cm
 uvre en rapport :
Œ
Vente Sacha Guitry - La Collection André, Ader Nordmann, Paris, 17 novembre 2011,
n° 321.
Très belle tête de Sacha Guitry de profil, publiée dans l’album Sacha Guitry & Yvonne
Printemps de P. Henri-Bellier en 1926 et en frontispice du menu du souper pour les
trente ans de théâtre de Guitry en 1932.
1 000 / 1 500 €
91

143

143
Quatre portraits de Sacha Guitry :
- Sacha Guitry à 19 ans, 1904, tirage argentique, 21 x 9,5 cm (photographie donnée à André Bernheim)
- Sacha Guitry lisant, tirage argentique, 19,5 x 15 cm
- Studio G.L. Manuel Frères à Paris, Sacha Guitry pensif, tirage vinyle collé sur papier, signé et dédicacé par
Sacha Guitry « Voilà certainement l’un de mes meilleurs ectoplasmes/ Sacha Guitry ».
- Studio HARCOUR, Sacha Guitry vers 1950, tirage argentique d’époque, signé et dédicacé par Sacha Guitry
à Roger le Barrois, 23,5 x 17 cm
200 / 400 €

144
William SISS (XXe siècle)
Sacha Guitry à l’écharpe rouge
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
31 x 22 cm à vue
Encadrée.

144

92

300 / 400 €

145
Sacha GUITRY (1885-1957)
Autoportrait, vers 1913
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 55 cm à vue
Encadrée.
 ibliographie :
B
Sacha Guitry - Une vie d’artiste, sous la dir. de Noëlle Giret et Noël Herpe, La Cinémathèque Française /
BNF / Gallimard, 2007, reproduit au catalogue p. 237.
2 000 / 3 000 €
93

146
P. ALARY (XXe sIèCLe)
Sacha Guitry, 1950
Mine de plomb.
Signée et datée « 1.11.50 » en bas à gauche.
29,5 x 21 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €
147
sACHA GUitRY (1885-1957)
Buste de Jules Renard, vers 1909-1910
Plâtre, signé sur le bas du cou à droite. Reposant sur
une base carrée en velours rouge.
H : 16 cm
Œuvre en rapport :
Vente Sacha Guitry. La collection André Bernard, Ader, Paris,
17-18 novembre 2011, n° 132 et 133.
Il s’agit probablement du deuxième buste de Jules Renard
(1864-1910) exécuté par Sacha Guitry, peu avant la mort de
Renard ou juste après. « J’ai fait trois bustes dans ma vie...
Le premier était un buste de Jules Renard, le deuxième était
un buste de Jules Renard - et le troisième aussi... [...] Trois
bustes du même homme ! Et c’est vous dire assez quelle
admiration, quelle tendresse j’avais pour Jules Renard ».

1 000 / 1 500 €

146

148
Porte-plume de Sacha Guitry, avec sa plume, reposant
sur un socle en plexiglass portant la plaque « ...au
moins, vous savez écrire ? Ca, oui, je vous le jure ! /
Sacha Guitry »
La plume marquée Joseph Gillot.
H : 23,5 cm
200 / 250 €

147

94

148

149
Sacha GUITRY (1885-1957)
Autoportrait à la cigarette, vers 1908
Crayon.
Signé en bas au centre.
16 x 12 cm à vue
Encadré.
 rovenance :
P
Vente André Bernard, Ader, Paris, 2 octobre 2014, n° 277.
Ce dessin a été reproduit dans Comœdia illustrée du 15 novembre 1911, p. 98, n° 4.

800 / 1 200 €
95

150
F. FRAnCOis ?
Sacha Guitry et Jaqueline Delubac
Encre, lavis d’encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
46 x 30 cm à vue
Encadrée.

400 / 600 €

151
LUC VinCent (1905-1998)
Sacha Guitry aux répétitions, 1985 - André
Roussin aux répétitions - Pierre Fresnay dans
Le Moulin de la Galette, 1951
3 encres et feutre.
Signées.
31 x 48,5 cm - 32,5 x 25 cm - 20 x 13 cm
On joint 5 reproductions de dessins de l’artiste.
150 / 200 €

150

151

96

152
sACHA GUitRY (1885-1957)
Étude préparatoire au portrait définitif d’Yvonne Printemps, 1921
Huile sur panneau.
Non signée.
34 x 26 cm
Encadrée.
Provenance :
Vente Lucien et Sacha Guitry, Ader Picard Tajan, Paris, 9 décembre 1985, n° 47.
Exposition :
Sacha Guitry - Une vie d’artiste, sous la dir. de Noëlle Giret et Noël Herpe, La
Cinémathèque Française / BNF / Gallimard, 2007, reproduit au catalogue p. 100.

800 / 1 200 €
97

153
Sacha GUITRY (1885-1957)
Autoportrait dans le rôle du Prince Louis Napoléon
Crayon et pastel rouge.
Signé en bas à droite et annoté en haut « Souvenir du Deux Décembre, Napoléon III ».
48 x 31,5 cm
 ibliographie :
B
Sacha Guitry - Une vie d’artiste, sous la dir. de Noëlle Giret et Noël Herpe, La Cinémathèque Française / BNF / Gallimard,
2007, reproduit au catalogue p. 208.
600 / 800 €
Sacha Guitry se représente dans le rôle du Prince Louis Napoléon, un personnage qu’il avait incarné dans une comédie réalisée pour le départ de son ami Georges Noblet présentée au Théâtre Sarah-Bernhardt le 4 décembre 1920.
Pour cette représentation d’adieux qu’il avait organisée, Sacha Guitry a écrit Comment on écrit l’Histoire, comédie en 2
actes, dans laquelle jouaient notamment Sarah Bernhardt, Yvonne Printemps, Lucien et Sacha Guitry, et Noblet lui-même
(la pièce sera remaniée en comédie musicale en 1928: Mariette ou Comment on écrit l’Histoire). Participaient également à
cette représentation Gabrielle Dorziat, Le Bargy, Messager, Sem, Mistinguett, Simone, Galipaux, Raimu, etc. 
Georges Noblet dédicace un programme crée à cette occasion à Sacha Guitry : « Combien je suis payé de 25 années de
constante tendresse. Tu as organisé pour ton vieil ami, la plus émouvante manifestation de sympathie qui se puisse souhaiter. Tu as écrit pour moi une comédie délicieuse... une des plus jolies perles de ton écrin déjà si riche. Pour jouer Napoléon
III (le prince Napoléon), tu n’as pas craint de sacrifier une barbe qui te seyait à merveille. Je frémis en pensant que l’action
eût pu se passer sous Charles le Chauve... ».
98

Portraits d’artistes

154
Jean COCTEAU (1889-1963)
Portrait de Paul Iribe
Encre et aquarelle.
Monogrammée au centre à droite.
18 x 16,5 cm à vue
Encadrée.
 ibliographie :
B
Ce dessin est paru dans la Gazette de Paris.
Nous remercions Madame Annie Guédras d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre et
pour les informations qu’elle nous a transmises.
600 / 800 €
99

155

156

155
Raymond PEYNET (1908-1999)
Le Bœuf sur le toit
Gouache et encre.
Signée en bas à droite avec la mention
« Copyright Hermite » et numérotée « 49 ».
28 x 22 cm
200 / 300 €
156
Attribué à Roger CHAPELAIN-MIDY		
(1904-1992)
Fric-Frac
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier
calque.
36 x 27 cm
200 / 300 €
157
Georges de LOSQUE (1880-1915)
Portrait de Dranem
Mine de plomb.
Signée en bas à gauche.
23 x 17 cm à vue
Encadrée.
157

100

100 / 200 €

158
Jean COCTEAU (1889-1963)
Portrait de Jean Desbordes, 1929-30
Encre sur papier.
Signée en bas à droite et dédicacée à « Boris Kochno ».
25,5 x 19,5 cm
 rovenance :
P
Vente Pierre Le Tan, Christie’s, Paris.
Nous remercions Madame Annie Guédras d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre
et pour les informations qu’elle nous a transmises.
1 000 / 1 500€
101

159

159
JAMes RAssiAt (1909-1998)
Maurice Chevalier au canotier, 1963
Aquarelle.
Signée et dédicacée par l’artiste et Maurice
Chevalier à Jacques Crépineau.
Une photographie Maurice Chevalier attachée
en haut à droite.
43,5 x 30 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

160
CHARLes KiFFeR (1902-1992)
Maurice Chevalier
Encre, lavis d’encre et crayons de couleur.
Signée et dédicacée en bas à droite « Pour Le
Tallec / homme de goût sensible et artiste que je
suis heureux de connaitre / Bien sincèrement ».
Titrée en bas à gauche.
31 x 24 cm à vue
Encadrée.
200 / 300 €

160

102

161
CHARLes KiFFeR (1902-1992)
Faune et ﬂore théâtrale, 1929
Crayon, encre de Chine et aquarelle.
Signé et daté en bas à gauche.
38 x 50 cm à vue
Encadré.
Provenance :
Collection Charles Kiffer.
Étiquette au dos : « Les rideaux ne suppriment pas les décors : ils permettent de les équiper sans interrompre le spectacle.
Ce rideau, intitulé Faune et Flore théâtrale, fut réalisé par Charles Kiffer pour la revue du Palace en 1929. Du côté des
ﬂeurs, Cécile Sorel, Mistinguett, Marguerite Deval et Joséphine Baker. En digne représentant de la faune, Dorville,
Chevalier et Saint-Granier. »
800 / 1 200 €
103

162
Charles KIFFER (1902-1992)
Études pour deux maquettes
d’affiche de spectacles : Victor
Boucher - Jean Lefebvre Le bluffeur
2 gouaches, l’une sur papier toilé.
Signées.
(Accidents).
119 x 79 cm - 160 x 55 cm

400 / 600 €

162

163
Ralph SOUPAULT (1904-1962)
L’Attraction de la semaine - Georgius à
l’Européen
Encre.
Signée, titrée et dédicacée « à georgius / en
remerciement des quelques « pintes de bon
sang » qu’il ma faites prendre ».
(Insolée).
27 x 20 cm à vue
Encadrée.
100 / 150 €

163

104

164
Jean OBERLÉ (1900-1961)
Les Musiciens - Fernand Gravey dans Je
l’aimais trop, 1951
2 encres.
Signées, l’une datée et dédicacée à Fernand
Gravey.
17 x 27 cm à vue - 29 x 19,5 cm
Encadrée.
 ibliographie :
B
La Rampe : revue des théâtres, music-halls, concerts,
cinématographes, 1er avril 1931, n° 538.
200 / 300 €

164

164

165

166

165
Jan MARA (1912 - 1992)
Robert de Montesquiou (?) et une élégante
Encre et rehauts de gouache sur deux feuilles
assemblées.
Signée en bas à droite.
47 x 56,5 cm à vue
Encadrée.
150 / 200 €
166
Jan MARA (1912 - 1992)
La Représentation
Encre de Chine sur papier
Signée en bas à gauche.
50 x 28 cm à vue
Encadrée.

100 / 150 €

167

167
Jan MARA (1912 - 1992)
Louis Arbessier et Roland Bertin dans Les
Estivants
Feutres.
Signés.
32 x 48 cm
On y joint un portrait d’acteur, signé,
32,5 x 24,5 cm
100 / 200 €
168
SINÉ (1928-2016)
L’Homme tué par l’Académicien
Encre.
Signée en bas à droite.
18 x 20 cm à vue
Encadrée.

50 / 100 €
168

105

169

169
Jean-Jacques SEMPÉ (né en 1932)
Décor pour La Patemouille, créée au Théâtre de
la Michodière le 21 janvier 1982
Lithographie.
Signée, datée et dédicacée en bas à droite
« pour Jacques Crépineau, amitié / Janvier
1982 ».
Numérotée sur 450 dans la planche.
35 x 43 cm à vue
Encadrée.
500 / 800 €
106

170
Jean-Jacques SEMPÉ (né en 1932)
Projet d’affiche pour La Patemouille, créée au
Théâtre de la Michodière le 21 janvier 1982
Encre, crayon et mine de plomb.
Signée dans la composition et annotée pour
l’impression en pied.
Étude au dos.
63 x 45,5 cm
2 000 / 3 000 €

170

107

Phi-phi

Prévue au départ comme une simple pochade, Phi-Phi devient opérette quand Christiné, très en verve, la met
en musique. Le jour choisi pour la première est prémonitoire de son succès, le 12 novembre 1918, le lendemain
de l’Armistice.
Cette opérette polissonne, située
dans l’Athènes de Péricles, avec
comme héros le sculpteur Phidias
en vieux séducteur est d’une
drôlerie irrésistible.
Pol Rab, qui a tout juste 20 ans,
dessine des costumes très colorés
et pleins de fantaisie - rien à voir
avec le maniérisme un peu raide
de l’art déco.
Phi-Phi restera trois ans à l’affiche,
sera produite dans 12 pays, puis
reprise régulièrement au fil des
décennies - sans prendre la
moindre ride !

171
POL RAB (1898-1933)
Maquettes de costumes pour Phi-Phi, 1918
14 aquarelles et rehauts argentés et dorés sur trait de crayon noir.
Signées, titrées et numérotées en pied.
(Plis et déchirures).
32 x 24,5 cm chaque
 ol Rab dessina les costumes de Phi-Phi pour le Théâtre des Bouffes Parisiens et Donatien réalisa les costumes. La
P
première eut lieu 12 novembre 1918.
1 500 / 2 000 €
108

109

172
CHARLes betOUt (1869-1945)
Maquettes de costumes pour Lysistrata et Phi-Phi
Fusains, aquarelles et gouaches.
Certains signés, titrés et numérotés en bas à droite.
(Plis et déchirures).
33 x 20 cm environ chaque
Lysistrata est une comédie grecque antique d’Aristophane écrite en 411 av. J.-C., qui comporte un
acte.
600 / 800 €
110

173
Madeleine VILPELLE (active entre 1918 - 1925)
Maquettes de costumes pour une version filmée et muette de Phi- phi, production Isis Films
12 fusains et gouaches, certains échantillonnés.
Certains signés et monogrammés en bas à gauche.
Numérotés en bas à droite, titrés en haut à droite.
31,5 x 21,5 cm

600 / 800 €

111

174
Freddy WITTOP (1912-2001)
Maquettes de costumes pour Phi-Phi, 1933
9 gouaches et rehauts dorés sur traits de crayon.
Signées en bas à droite.
(Plis).
43 x 31,5 cm
Freddy Wittop conçut les costumes de Phi-Phi pour le Théâtre des Bouffes Parisiens, ils
remplacèrent ceux de Pol Rab et Donatien altérés au fil des représentations. 
600 / 800 €
112

175

175
Joseph KHUN-REGNIER (1873-1940)
Phidias et un petit païen pour Phi-Phi, vers
1923
2 gouaches.
Titrées dans le bas.
25 x 33 cm chaque
100 / 200 €

176
Jenny CARRÉ (1902-1945)
Maquettes de costumes Aspasie et Madame
Phidias
2 gouaches.
37 x 27 cm
 n joint : Max Pinchon, Portrait de Sabine Andrée,
O
décembre 1940, signée et dédicacée en bas à gauche,
33 x 21,5 cm
100 / 200 €

176
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177
GeRDA WeGeneR (1885-1940)
Les Folies Bergère, 1917
Gouache.
Signée et datée en bas à droite.
30,5 x 22 cm à vue
Encadrée.
Provenance :
Vente Maître Boisgirard, Paris, 31 mai 1996, n° 271.
Bibliographie :
Jacques Pessis, Jacques Crépineau, Les années Mistinguett, Éditions Vade Retro,
Paris, 2001, reproduit p. 64.
800 / 1 000 €
114

178
Marco MONTEDORO 		
(1887-1947)
Maquettes de costumes pour le
music-hall
8 gouaches et rehauts dorés ou
argentés.
Signées.
32,5 x 24,5 cm chaque

800 / 1 200 €
115

179

179

180

179
Marco MONTEDORO (1887-1947)
Maquettes de costumes pour un dragon et un
chat
2 aquarelles sur traits de crayon et rehauts dorés.
Signées en bas à droite.
32 x 24 cm chaque
100 / 200 €

180

180
Louis CURTI (actif entre 1926-1949)
Maquettes de costumes pour le music-hall
3 encres, gouache et rehauts dorés.
Deux signées.
38 x 28 cm environ chaque
200 / 300 €

181
Georges Kugel BENDA 		
(1873 - actif 1961)
Maquettes de costumes : La Courtisane,
1918 - La Pintade, 1912 - La Robe au
chat, 1920 / 29 - Le Samouraï
4 aquarelles sur traits de crayon.
Signées et datées en bas à droite (une non
signée).
(Déchirures et pliures)
32,5 x 25 cm environ chaque
400 / 600 €

181

116

182
Alexandre ZINOVIEV (1889-1977)
La Perle orientale - La Perle japonaise L’Oriental - Les Lampes
4 gouaches sur traits de crayons.
Signées.
Cachet de la maison Pascaud.
27,5 x 18,5 cm - 28 x 22,5 cm - 32 x 24,5 cm 33 x 22,5 cm
400 / 500 €

182

183
Alexandre ZINOVIEV (1889-1977)
Deux nus et le singe en cage
Aquarelle et rehauts de gouache.
Non signée.
28 x 26,5 cm à vue
Encadrée.
 xposition :
E
Alexandre Zinoview, 1889-1977, Centre culturel de la
Somme, Amiens, 29 juin - 2 septembre 1990, reproduit au
catalogue
400 / 600 €

183

117

118

184
Louis Gaudin dit ZIG (1882-1936)
Maquettes de costumes : Mardi gras, Obstacle,
Femme à la robe jaune, La Vague de chaleur, Girl
bleue, Myrrhine
6 gouaches sur traits de crayon.
Signées.
La plus grande : 47,5 x 31 cm
La plus petite : 31 x 21 cm
Exposition :

Rêves de théâtre, Galerie Catherine Houard, Paris, 8
octobre - 13 novembre 2010.
2 000 / 3 000 €

119

185

185
Jean AUMOND (actif 1919 - 1965)
Maquettes de costumes pour le music-hall
7 gouaches et crayon.
Signées.
La plus petite : 24,5 x 20 cm
La plus grande : 32,5 x 24,5 cm
800 / 1 200 €
186
Jean AUMOND (actif 1919 - 1965)
Mistinguett au chapeau vert, 1920
Gouache et rehauts dorés et argentés sur traits
de crayon.
Signée et datée en bas à droite.
31 x 24,5 cm
 rovenance :
P
Vente Piasa, Paris, 19 juin 2002, n° 17.
186

120

100 / 150 €

187
Charles-Carl GESMAR (1900-1928)
Maquettes de costumes pour le music-hall
6 gouaches sur traits de crayon et rehauts d’or.
4 signées.
La plus grande : 47,5 x 31 cm
Bibliographie :
Jacques Pessis, Jacques Crépineau, Le Moulin Rouge, Éditions de La Martinière, Paris, 2002, p. 71-73.

1 500 / 2 000 €
121

188
Charles-Carl GESMAR (1900-1928)
Spinelly, 1918
Gouache, encre, crayon et rehauts d’or.
Signée et datée vers le bas à droite.
30 x 22 cm à vue
Encadrée.
Bibliographie :
Jacques Pessis, Jacques Crépineau, Le Moulin Rouge, Éditions de La Martinière, Paris, 2002,
reproduit p. 72.
600 / 800 €
122

189
Charles-Carl GESMAR (1900-1928)
Mistinguett et son petit chien
Aquarelle, crayon et rehauts dorés.
Signée en bas à droite.
30 x 22,5 cm à vue
Encadrée.
Bibliographie :
Jacques Pessis, Jacques Crépineau, Le Moulin Rouge, Éditions de La Martinière, Paris, 2002,
reproduit p. 72.
800 / 1 200 €
123

190
Henry-Raymond FOST (1905-1970)
Maquettes de costumes dont : Les Écailles - Les
Ibis - Les Scarabées - Les Palmes - Les Gardes Les Papyrus
7 gouaches et rehauts dorés.
Signées et titrées en bas à droite (une non
signée).
31,5 x 24,5 cm chaque
800 / 1 000 €

124

191
Henry-Raymond FOST (1905-1970)
Maquettes de costumes : L’Abat-jour - Le
Manchon - Le Col - L’Eventail - La Robe L’Ombrelle
6 gouaches et rehauts argentés.
Signées en bas à droite.
31,5 x 24 cm chaque
On joint : Henry-Raymond FOST(1905-1970), Danseuse
de flamenco, 2 gouaches et crayon, signées en bas à
gauche, 32 x 24 cm chaque
800 / 1 000 €

125

192
Henry-Raymond FOST (1905-1970)
Maquettes de costumes : La Loupe, Les Lunettes, Le Monocle, Les Disques et Les Boules
5 gouaches.
Signées et titrées.
31,5 x 24,5 cm
On joint: ÉCOLE MODERNE, Maquettes de costumes Les Ressorts et Homme cubiste, 2 gouaches, 36 x 27 cm et
38,5 x 28 cm
600 / 800 €
126

193

193
HenRY-RAYMOnD FOst (1905-1970)
Maquettes de costumes : Les Mimosas
- Les Lilas - Les Tulipes - Le Bouquet de
violettes - La Gerbe de Pommier - Le
Bouquet d’oranger
6 aquarelles sur traits de crayon,
certaines collées.
Signées et titrées en bas à droite.
Cachet de la Maison G. Delattre.
31,5 x 24 cm chaque
600 / 800 €

194

193

194
HenRY-RAYMOnD FOst (1905-1970)
Maquettes de costumes : Les Enseignes
5 gouaches rehaussées d’or.
Signées et datées en bas à droite.
Cachet de la Maison G. Delattre.
31 x 24 cm
300 / 400 €

194

127

195
Jenny CARRÉ (19021945) et FRISCO pour
la MAISON PASCAUD
(XXe siècle)
Maquettes de costumes
pour la revue Paris-Miss
au Casino de Paris mise en
scène par Henri Varna et
Earl Leslie
7 encres et aquarelle.
Cachet de la Maison
Pascaud.
29 x 25 cm environ chaque

200 / 300 €
195

196
Jenny CARRÉ (1902-1945)
Ensemble de Maquettes de costumes pour le music-hall et le Casino :
- 4 maquettes de costumes pour le music-hall d’Henriette d’Angleterre, Madame de Lavallière, Madame de
Sévigné et Mademoiselle de Fontange,
- 4 maquettes de costumes pour le Casino de Paris, Rythme de Rumba, Charmeuse de serpents, Rythme
Czardas et Cachucha
- 6 maquettes de costumes pour le music-hall pour Cupidon, une danseuse au pantin, la Chatelaine, Vienne,
Aladin et une élégante à la robe rouge.
14 Gouaches, certaines échantillonnées.
Certaines titrées.
32 x 24 cm la plus petite
37 x 27 cm la plus grande
400 / 600 €

196

128

197
Jenny CARRÉ (1902-1945)
Maquettes de costumes de revue sur les
monuments de Paris
8 gouaches.
36,5 x 27 cm chaque
600 / 800 €

129

198

198
FReDDY WittOP (1911-2001)
Le Paon (3) - Le Boléro ancien - Les Roulottes
5 gouaches.
Signées.
Cachet de la Maison Pascaud.
32 x 42,5 cm (4) - 32 x 45 cm
On joint : maquette de costume du Danseur pour
le Boléro, gouache et rehauts argentés, signée et
titrée, 32 x 24,5 cm
600 / 800 €

199
FReDDY WittOP (1912-2001)
Maquettes de costumes pour : Andalouse
- Danseuse au cirque - Coccinelle - Tigresse Femme voyageuse - Le Pirée
6 gouaches.
Certaines signées.
37,5 x 38,5 cm chaque environ
400 / 600 €
199

130

200

200
Freddy WITTOP (1911-2001)
Maquettes de costumes pour la série Parfums
5 aquarelles et rehauts d’argent.
Signées en pied.
Cachet de la Maison Pascaud.
32 x 24,5 cm chaque
300 / 400 €

201

200

201
Freddy WITTOP (1911-2001)
Maquettes de costumes pour la série Girls and
Boy - Nageur vénitien - Élégante au manteau
noir
5 aquarelles et gouaches.
Signées.
Cachet de la Maison Pascaud pour certaines.
32 x 25,5 cm et 42 x 30 cm chaque
400 / 600 €

201

201

131

202

202
MAISON PASCAUD
Maquettes de costumes : Femme romaine Femmes au long chapeau - Projet de bijoux dans
un décor - Five O’Clock Thenis (?) - Russe (2) Chinois (2)
8 gouaches et aquarelle.
Cachet de la Maison Pascaud.
La plus grande : 41 x 29 cm
La plus petite : 24 x 19,5 cm
100 / 150 €

203
H. BRADLAY (XXe siècle) et Maison PASCAUD
Maquettes de costumes pour le music-hall dont :
Inde - Perse - Turquie, 1927
5 gouaches et rehauts d’or.
Signées et datées « 1927 » en bas à droite.
Cachet de la Maison Pascaud.
32,5 x 25 cm
200 / 300 €

203

132

204

204
Attribué à Folco Lazzeroni Brunelleschi dit
Mr FOLCO (1922 - ? )
Projets de costumes pour le Lido
8 gouaches sur traits de crayon.
(Plis et déchirures).
34,5 x 24,5 cm
400 / 600 €

205
Maurice PICAUD dit PICO (1900-1977)
Yvonne Printemps au Théâtre de la Madeleine
- Maquettes de costumes pour une revue
6 gouaches.
28 x 19 cm - 31,5 x 24,5 cm environ chaque

100 / 200 €

205

133

206

206
Michel GYARMATHY (1908-1996)
Maquettes de costumes : L’Orgueil - Les Vignes
du seigneur - Pommes vertes - Françaises Josephine Partier - Andalouse - Majorettes (2)
8 aquarelles et gouaches sur traits de crayon et
rehauts argentés.
Certaines signées.
32,5 x 25 cm environ chaque
300 / 400 €

207
Lucien BERTAUX (1905-?)
Maquettes de costumes traditionnels russes et
de majorette
3 gouaches sur traits de crayon.
Signées en bas à droite.
Cachet Jeanne Sonal.
(Plis).
43 x 32 environ (2) - 45 x 29 cm
200 / 300 €

207

134

208

208
Lucien BERTAUX (1905-?)
Péniche - Music-Hall
Gouache.
Composition à fenêtre découvrant un décor de
music-hall.
Signée en bas à droite.
37,5 x 47,5 cm
200 / 300 €

209
Jean-Dominique VAN CAULAERT (1897-1979)
Projet d’affiche pour No, no, nanette présenté au
Théâtre Mogador, 1945
Gouache.
38 x 25,5 cm
O
 n joint :
- Jean-Dominique VAN CAULAERT (1897-1979),
Portrait de Henri Varna, directeur du Théâtre
Mogador, encre, signée en pied, 16,5 x 12,5 cm
- Jenny CARRÉ, Maquette de costume pour Nanette,
gouache et rehauts d’argent, échantillonnée,
32 x 24,5 cm
200 / 300 €
209

135

210

211

210
André DIGNIMONT (1891-1965)
Galanteries de bordel
2 encres et aquarelle.
Signées en bas à droite.
23 x 17,5 cm à vue
Encadrées.
100 / 200 €
211
André DIGNIMONT (1891-1965)
Pas de danse au bordel
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
23 x 17,5 cm
20 / 40 €
212
André DIGNIMONT (1891-1965)
Scène galante dans les escaliers de
Montmartre
Gouache.
Signée en bas à droite.
51 x 43 cm à vue
400 / 600 €
Encadrée.
212

136

213
GEN-PAUL (1895-1975)
Les Musiciens
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
19 x 13 cm à vue
Encadrée.

200 / 300 €
137

214
Reynaldo LUZA (1893-1978)
Le Couple
Aquarelle et rehauts dorés.
Signée en bas à droite.
34 x 25 cm
Encadrée.
34 x 25 cm à vue
 rovenance :
P
Vente Maîtres Laurin, Guilloux, Buffetaud et Tailleur,
Paris, 27 mai 1987, n° 26.
600 / 800 €

214

215
Reynaldo LUZA (1893-1978)
Noctambules
Gouache et rehauts dorés.
Non signée.
31 x 16 cm
Encadrée.
 rovenance :
P
Vente Maîtres Beaussant et Lefèvre, Paris, 1er juin
2005, n° 265.
600 / 800 €

215

138

216

216
Paul COLIN (1892-1985)
Joséphine Baker - La revue nègre, 1925
Lithographie.
Dédicacée, numérotée 55/150 et signée en haut
à gauche.
62 x 48 cm à vue
Encadrée.
 xposition :
E
Un siècle de Chansons, Musée de Montmartre, Paris,
novembre 1977- février 1978.
La dernière lithographie mise sur pierre par Paul Colin
lui-même.
300 / 500 €

217
Wanda DAVANZO (1920-2017)
Soirée jazz
Gouache sur traits de crayon et rehauts dorés.
Signée en bas à droite.
20 x 24 cm à vue
Encadrée.
100 / 200 €
217

139

Marc chaGall

218
MARC CHAGALL (1887-1985)
Le Cheval au parapluie. (Pl. pour Tchisla n° 1, Paris, Cahiers
de l’Étoile, 1930). Eau-forte et aquatinte. 162 x 210 mm.
Kornfeld 75 ; Cramer 12. Belle épreuve sur japon, rehaussée
à la gouache, revêtue d’une signature à la plume et à l’encre
sépia, montée sous passe-partout au verso par des bandes
de kraft gommé. Belles marges [220 x 280 mm]. Cadre.
1 500 / 2 000 €

140

141

Mode

219
Jean PATOU (1887 - 1936) et atelier
Projets de robe : Dalila - On ne badine pas avec l’amour - Le Bonheur de Paule Thaïs, vers 1922
4 gouaches sur papier bleu.
Titrées en haut.
27 x 25 cm chaque
 uvres en rapport :
Œ
Meredith Etherington-Smith, Patou, Éditions Denoël, Paris, 1983, p. 26-28.
142

800 / 1 200 €

220
Madeleine JEANNEST (1892-1957) pour Jean PATOU (1887-1936)
Projets de robes ou ensembles, vers 1922
10 aquarelles, gouache et crayons.
Signées en bas à droite.
26 x 21 cm environ chaque
 uvres en rapport :
Œ
Meredith Etherington-Smith, Patou, Éditions Denoël, Paris, 1983, p. 96-97 et 114-115.

1 500 / 2 000 €

143

221
Paul IRIBE (1883-1935)
The Rose girl
Gouache.
30,5 x 23,5 cm à vue
Encadrée.
 xposition :
E
Paul Iribe, Précurseur de l’Art déco, Bibliothèque Forney, Ville de Paris, 6 octobre - 31
décembre 1963, n°257.
400 / 800 €
144

222

222
André STEFAN (XXe siècle)
Élégante au chapeau, 1923 - Le Billet doux,
1920 - L’Échappée du papillon, 1919
3 aquarelles gouachées sur traits de crayon.
Signées et datées en pied.
21 x 17,5 cm - 23,5 x 16 cm à vue
Encadrées.
P
 our le Journal des Dames et des Modes, Costumes
Parisiens.
600 / 800 €

223
André STEFAN (XXe siècle)
Élégante dans un paysage, 1913
Encre et aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
30 x 17,5 cm à vue
Encadrée.

150 / 200 €

223

145

225

224

224
Alexandre ZINOVIEV (1889-1977)
La Faune en hiver
Gouache.
Signée en bas à gauche.
16,5 x 14 cm à vue
Encadrée.

400 / 600 €

225
Robert POLACK (1889-1970)
Élégante sur un parapet à Biarritz
Encre et gouache.
Signée en bas à gauche.
15 x 13 cm à vue
Encadrée.
 obert Polack fut illustrateur de mode pour Worth et
R
Nina Ricci.
100 / 120 €

226
Georges LEPAPE (1887-1971)
Mélancholie automnale
Gouache sur traits de crayon.
Monogrammée en haut à droite.
21 x 20,5 cm à vue
Encadrée.
226

146

600 / 800 €

227
Georges LEPAPE (1887-1971)
Madame Poiret à la Mille et Deuxième nuit
Gouache.
Signée en haut à gauche.
21 x 21 cm
 xposition :
E
Paul Iribe, précurseur de l’art déco, Bibliothèque Forney, Ville de Paris, 6 octobre - 31 décembre 1983, n° 143.
Cette œuvre représente Denise Poiret lors de La Mille et Deuxième Nuit, une fête organisée par son époux Paul Poiret
pour le lancement de sa ligne de parfums. Elle est reprise par Palmer White pour la couverture de son livre consacré à
l’artiste.
1 000 / 1 500 €
147

228
Joan CARDONA I LLADOS (1877-1934 / 57)
Élégante à la renverse
Fusain et aquarelle.
Signé en bas à droite.
32 x 36 cm
Encadré.
148

1 000 / 1 500 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats seront gardés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Élodie BROSSETTE et Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT
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