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ÉCOLES DU XIXe SIÈCLE
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1

1
Fabius Germain BREST
(1823-1900)

2
Charles Bertrand d’ENTRAYGUES
(né en 1851)

3
Charles Bertrand d’ENTRAYGUES
(né en 1851)

Plan d’Aups
Huile sur toile, signée en bas à droite

L’apprentie couturière, 1883
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche

Guignol
Huile sur toile, signée en bas à droite

38 x 46.5 cm - 15 x 181/4 in.

41 x 32 cm - 16 x 121/2 in.

33 x 41 cm - 13 x 16 in.

Oil on canvas, signed lower right

Oil on canvas, signed and dated lower left

Oil on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Collection privée, France

2

6

3

4

5

4
Léon François COMERRE
(1850-1916)

5
Jean-Paul LAURENS
(1838-1921)

6
Victor DUPRE
(1816-1879)

Portrait d’homme de loi
Huile sur toile, signée et dédicacée
« à mon ami Cottignies » en haut à gauche

Portrait d’homme, 1891,
étude pour la voûte d’acier.
Décoration pour le Salon Lobeau,
Hôtel de Ville de Paris
Huile sur toile, dédicacée, signée
et datée en haut à droite

Paysage pittoresque à la barque, 1841
Huile sur toile, signée et datée en bas droite

61 x 46 cm - 24 x 181/8 in.

Oil on canvas, signed et dedicated upper left

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection privée, France

30.5 x 50.5 cm - 12 x 20 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

1 500 / 2 000 €

36.5 x 28.5 cm - 133/4 x 111/4 in.

Oil on canvas, dedicated, signed
and dated upper right

Provenance :
Collection privée, France

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection privée, France

6

7

7
Emilio SANCHEZ-PERRIER
(1855-1907)
Meudon, 1885
Huile sur panneau, signée, située et datée en bas à droite
35 x 24 cm - 133/4 x 91/2 in.

Oil on panel, signed, situated and dated lower right

18 000 / 22 000 €

Détail

8

7

9

10
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Né à Saint-Cloud en 1854, Gaston La Touche manifeste
son engouement pour la peinture très précocement.
Il fréquente la Nouvelle Athènes à Paris avec Degas et Manet,
et il rencontre Zola dont il illustrera certains des romans.
Portraitiste réputé (Rodin, Puvis de Chavannes), il réalise également
de nombreux décors notamment aux Ministères de la Justice, de
l’Agriculture, au Train Bleu à la Gare de Lyon en 1900, à la mairie
de Saint Cloud, ou à la villa d’Edmond Rostand à Cambo.
Médaillé d’argent à l’exposition de 1889, il est décoré de la Légion
d’Honneur et reçoit la médaille d’or de l’Exposition de 1900.
Il excelle dans l’exécution de pastels et d’aquarelles aux couleurs
éclatantes à la sensibilité vibrante.

Sa prodigieuse virtuosité, combinée à un incessant désir de
se renouveler font de lui un artiste très recherché et apprécié
de ses contemporains.
L’œuvre que nous présentons témoigne de son talent à
représenter les fastes de la haute société dans un esprit que l’on
peut rapprocher d’artistes du XVIIIe siècle comme Watteau ou
François Boucher, parfaits représentants de la douceur de vivre.
La sérénité apparente des personnages, des femmes gracieuses
et apprêtées n’exclut cependant pas un certain sentiment
de mélancolie.
Reconnu de son vivant, une grande exposition à la Galerie
Georges Petit lui fut consacrée en 1908.

8
Gaston LA TOUCHE
(1854-1913)
Après le bal, circa 1902-1908
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à droite,
numérotée C7988 BOCA et 241 au dos
77 x 80.5 cm - 301/4 x 313/4 in.

Oil on panel, signed lower right, numbered C7988 BOCA
and 241 on reverse

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Collection privée, France

Bibliographie :
Une série d’œuvres en rapport sont reproduites dans le volume
Gaston La Touche, sa vie, son œuvre. Peintres d’aujourd’hui.
Société d’éditions et de publications à Paris, Librairie Felix Juven 1910.
Valmy-Baysse, Jean.
Le souper après le bal, crédit photo : Manzi, Joyant & Cie, repr. p13
Le champagne, crédit photo : em. Crevaux, repr. p14

Gaston La Touche, Le bal

12

Gaston La Touche, Le champagne

Gaston La Touche, Le souper après le bal

8

13

14

9

10

9
Fernand TOUSSAINT
(1873-1955)

10
Jean-Louis FORAIN
(1852-1931)

Petite fille à la poupée
Huile sur toile, signée en bas à gauche

La visite au Louvre, la galerie d’Apollon
Pastel, signé en bas à droite

94.5 x 74.5 cm - 371/4 x 293/8 in.

40 x 32 cm - 153/4 x 122/3 in.

Oil on canvas, signed lower left

Pastel, signed lower right

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

11
William Wallace GILCHRIST
(1879-1926)

12
E.H. COUDER

Fillette au chien, 1916
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche

Le Pont Neuf à Paris, 1885
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite

45 x 73 cm - 173/4 x 283/4 in.

46 x 65 cm - 181/8 x 251/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left

Oil on canvas, signed an dated lower right

3 000 / 5 000 €

1 500 / 2 000 €

11

12

13

13
Georges Jules Victor CLAIRIN
(1843-1919)
Sur le bateau-mouche, 1876
Gouache et aquarelle, signée et datée en bas à droite
42 x 59 cm - 161/2 x 231/4 in.

Gouache and watercolor, signed and dated lower right

4 000 / 6 000 €

14
Attribué à Eugène Louis BOUDIN
(1824-1898)

15
Alexandre Gabriel DECAMPS
(1803-1860)

Personnages dans un village
Crayon, marqué d’un cachet en bas à droite

Chiens
Huile sur panneau, signée en bas à gauche

17 x 19 cm - 63/4 x 71/2 in.

19 x 24.5 cm - 71/2 x 93/4 in.

Pencil, stamped lower right

Oil on panel, signed lower left

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

14

15

15

16

16

16
Eugène Louis BOUDIN
(1824-1898)
Marine au clair de lune
Huile sur panneau,
signée en bas à droite
et annotée au dos 8946
18 x 42.5 cm - 7 x 163/4 in.

Oil on panel, signed lower right
and inscribed on reverse 8946

30 000 / 40 000 €

Provenance :
Ancienne collection privée
d’une grande famille américaine,
constituée à l’occasion de divers
séjours en France au cours
des années 1960-1970.
Conservé dans la famille depuis

17

17

18

17
Henri Jean Guillaume MARTIN
dit HENRI MARTIN
(1860-1943)
Les petits bergers au printemps
Huile sur toile, signée en bas au milieu
46.5 x 65.5 cm - 181/4 x 253/4 in.

Oil on canvas, signed lower in the middle

70 000 / 80 000 €

Provenance :
Ancienne collection privée
d’une grande famille américaine,
constituée à l’occasion de divers
séjours en France au cours
des années 1960-1970.
Conservé dans la famille depuis

19

18
Pierre-Auguste RENOIR
(1841-1919)
Jeune fille aux yeux clairs
Huile sur papier marouflé sur carton, monogrammée en bas à droite
et marquée d’un numéro 3343 au dos
11.5 x 7.5 cm - 41/2 x 3 in.

Oil on paper mounted on cardboard, monogrammed lower right
and marked with the number 3343 on the reverse

30 000 / 40 000 €

Provenance :
Collection privée, France

20

18

21

19

22

19
Armand GUILLAUMIN
(1841-1927)
Le pin au coucher du soleil
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27.5 x 35 cm - 103/4 x 133/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

8 000 / 12 000 €

Provenance :
Collection privée, France

23

20
Achille Emile OTHON FRIESZ
(1879-1949)
Nu de dos
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
45.5 x 26.5 cm - 18 x 101/2 in.

Accidents
Oil on canvas, signed lower right, countersigned on reverse

1 800 / 2 500 €
Provenance :
Collection privée, France

21
Maximilien LUCE
(1858-1941)
Paysage à la barque
Huile sur toile, signée en bas à gauche
23 x 33 cm - 193/4 x 8 in.

Oil on canvas, signed lower left

4 000 / 5 000 €
Provenance :
Collection privée, France

20

21

24

22

22
Louis VALTAT
(1869-1952)
Bouquet de fleurs au vase bleu
Huile sur toile
19 x 23.5 cm - 71/2 x 91/4 in.

Oil on canvas

8 000 / 12 000 €
Provenance :
Collection privée, France

23
Paul DELVAUX
(1897-1994)
Nu assis
Dessin au fusain, au verso une étude de visage
de femme. Marqué du cachet Paul Delvaux,
carnet n°10, page 20
24 x 17 cm - 91/2 x 63/4 in.
Drawing, stamped on reverse

6 000 / 7 000 €
23

23

25

26
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PABLO PICASSO, pastel provenant de la collection André Lefèvre

André Lefèvre dans son bureau

La dispersion de la prestigieuse collection de tableaux constituée
par Monsieur André Lefèvre, grand mécène et bienfaiteur des
musées nationaux, a eu lieu de 1964 à 1967, à Paris. Elle
marquera les esprits comme un évènement sans précédant dans
l’histoire du marché de l’art de cette période.
En trois ans, plus de 270 oeuvres auront été dispersées en ventes
publiques mais une trentaine de toiles, choisies auparavant
parmi les plus belles et les plus précieuses de l’ensemble par le
collectionneur, font désormais partie du patrimoine national.
La première vente s’est déroulée en décembre 1964 à l’hôtel des
ventes de Drouot et comporta plus de deux cents ouvrages ainsi
que plusieurs oeuvres des grands maîtres dont un papier collé sur
car ton de Braque, intitulé Le Pot, une huile sur toile de Picasso,
Femme au corsage bleu, datée de 1941, ainsi qu’un portrait à
l’huile de Modigliani.
Les vacations suivantes, les plus importantes, se sont tenues
au Palais Galliera, avenue Pierre 1er de Serbie à Paris.

Catalogue de l’exposition 1964

28

Celle de 1965 dura deux heures et demie et totalisa
11 727 500 francs pour 80 tableaux modernes dont des œuvres
par Braque, Picasso et Modigliani. Un tel résultat n’avait encore
jamais été enregistré en France pour une vacation de tableaux
modernes. Cette vente fut un véritable succès et notons que
c’est une toile de Braque, L’homme à la guitare, réalisée en 1914,
qui obtint l’enchère la plus haute avec 1 560 000 francs. Les
musées nationaux firent valoir leur droit de préemption sur
plusieurs oeuvres présentées.
Les 116 tableaux modernes composant la dernière partie de
cette célèbre collection furent vendus le 29 novembre 1966 par
Maîtres Etienne Ader et Jacques Ribault-Menetière.
Les 17 et derniers Picasso de la collection atteignirent un total
de 1 233 800 francs. La principale enchère de l’artiste de
250 000 francs fut donnée pour La femme au fauteuil, une huile
sur toile réalisée en 1941 de 130 x 97 cm. Puis un montant
de 160 000 francs fut obtenu pour l’Absinthe, une aquarelle
datée 1902. Dix dessins de diverses époquesfurent présentés :
on y trouva des oeuvres des périodes Bleue, Rose, d’autres du
Cubisme analytique, date à laquelle Picasso s’affirme comme le
révolutionnaire des arts plastiques, non seulement par rapport à
son temps, mais aussi par rapport à lui-même. Puis également
des oeuvres de la période Romaine de 1920-1922, et pour finir,
une série au lavis de la tauromachie de 1957 où le sang espagnol
fuse sous le pinceau. Une composition de Joan Miró datée de
1925, une gouache de Fernand Léger et Une Rue à Montmartre
de Maurice Utrillo sont également inclues à ce catalogue.
Pour la première fois dans l’histoire des ventes aux enchères,
des enchères téléphoniques furent prises en direct avec des
collectionneurs de New York.
4 180 000 francs furent récoltés pour les 10 lithographies, les
44 aquarelles et dessins ainsi que les 66 toiles devant une salle
comble qui rassembla le Tout-Paris.
André Lefèvre aurait pu mener une vie bourgeoise classique
comme beaucoup de ses contemporains au début du XXe siècle
mais il sut choisir de vivre avec son temps, malgré une éducation
artistique qui pouvait l’éloigner des préoccupations esthétiques
dites d’avant-garde. Passionné des peintres du Cubisme, il est
bien de cette lignée où la ferveur pour l’Art n’était pas affectée
par un souci du placement et ceci pour le plus grand plaisir des
amateurs d’Art de cette époque.
Les informations indiquées ci-dessus sont principalement
extraites de l’article rédigé par Jérôme Peignot, Connaissance
des Arts, n° 168, auquel nous vous conseillons de vous
reporter si vous désirez plus de détails sur la vie de ce grand et
incontournable collectionneur du XXe siècle.

Catalogues des ventes André Lefèvre, Palais Galliera, de 1964 à 1967

Catalogue de la vente des héritiers
André Lefèvre, Aguttes, 2007

The prestigious paintings collected by Monsieur André Lefèvre,
a great patron and benefactor of the National Museums, were
sold in Paris from 1964 to 1967. This unprecedented event in the
history of the art market of this period had a strong impact on
people’s minds.
Within three years , more than 270 art works were dispersed
at auctions, but about thirty of them selected by André Lefèvre
amongst the greatest and the most precious are now part of the
national heritage.
The first auction took place in December 1964 at the Drouot
Auction House. It consisted of more than two hundred
art works as well as several pieces by the great masters of the
time, such as a “papier-collé” by Braque untitled Le Pot, an oil
painting on canvas, Femme au corsage bleu by Picasso dating
from 1941, as well as an oil portrait by Modigliani.
The most important following sessions were held at the Galliéra
Palace, Avenue Pierre 1er de Serbie, in Paris.
In 1965, eighty modern paintings of which works by Braque,
Picasso and Modigliani, were sold for a total amount of
11,727,500 francs within a session of two and a half hours. In
France, such a result had never been attained for an auction of
modern paintings. The most spectacular sale during this session
was L’homme à la guitare, painted by Braque in 1914, as it
reached the highest price of 1,560,000 francs. However, the
National Museums asserted their right of pre-emption on several
of the works of art presented.
The 116 modern paintings comprising the last part of this famous
collection were sold on November 29th, 1966 by the auctioneers
Etienne Ader and Jacques Ribault-Menetière.
The auction of the last 17 works and remaining Picasso’s of the
collection amounted to a total of 1,233,800 francs.
The most coveted work at this sale was Picasso’s La femme au
fauteuil, an oil on canvas painted in 1941 (51.2 x 38.2 in.), that
sold for 250,000 francs. Another impressive sum of 160,000
francs was obtained for l’Absinthe, a watercolor dating from 1902.
Ten drawings from various periods were presented during this
auction, including works from Picasso’s Blue and Pink Periods
and some pieces dating from the analytical period of Cubism,
the moment when Picasso earned the title of the revolutionar y of
fine arts, not only in regards the time period, but also in respect
to his oeuvre.Works from the artist’s Neoclassical period, dating
from 1920 to 1922, were also auctioned off, followed by a wash
tint series from the Tauromachy of 1957, in which Spanish blood
pours out from his brush. A composition by Joan Miró dating from
1925, a gouache by Fernand Léger and Une Rue à Montmartre

Appartement d’André Lefèvre, photographie “Connaissance des Arts” 1966

by Maurice Utrillo were also included in this sale. This auction was
also historic in the fact that the ver y first telephone bids were held
live with art collectors in New York.
In the end a total result of 4,180,000 francs was attained for the
collection of ten lithographs, forty-four watercolors and drawings,
and sixty-six paintings, all in front of a packed room gathering the
whole of Paris. André Lefèvre may have led the life of a classical
bourgeois like many of his contemporaries in the beginning of the
twentieth century, but he knew how to live in tune with his time,
despite having an artistic upbringing that could have distanced
him from the aesthetic preoccupations of the “avant-garde”. With
a passion for the cubist painters, he certainly belongs to a lineage
where his ardor for art was not concerned with the placement in a
composition, much to the delight of art amateurs of the time.
Please refer to Jérôme Peignot’s text written in Connaissance des
Arts, n° 168 for more informations

Les murs de la chambre de M. Lefèvre étaient couverts de Juan Gris
The walls of the bedroom of M. Lefèvre were covered with Juan Gris
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Si les œuvres de jeunesse de Pablo
Picasso respectent les schémas figuratifs
traditionnels, la réalisation des Demoiselles
d’Avignon marquent un hiatus aussi bien
dans son œuvre que dans la peinture
occidentale.
Félix Fénéon, critique d’art reconnu, dira
des Demoiselles d’Avignon : « il s’agit d’une
œuvre en rupture totale avec le passé qui
pourrait bien inaugurer une nouvelle approche
artistique pour ce siècle ».
Il est impossible de ne pas sentir le futur
avènement du Cubisme en regardant cette
œuvre illustrant une nouvelle représentation
de l’espace, des volumes et de leur
perception.
Le terme Cubisme est employé pour la
première fois en 1909 lors du Salon des
Indépendants dans lequel Braque expose.
A cette époque, Braque et Picasso
travaillent dans une grande proximité,
entouré de jeunes artistes comme Herbin.

Pablo Picasso en 1915

Picasso dira de ce moment « ni Braque
ni moi, n’avions l’intention de créer
ce mouvement, nous ne souhaitions
qu’exprimer ce que nous ressentions au
plus profond de nous-mêmes ».
Dès 1912, Picasso réalise de nouvelles
expérimentations, les premiers «
Assemblages » et « Collages » datent
de cette période et à partir de 1917, il
traite fréquemment un même sujet selon
différentes manières, combinant cubisme
naturaliste et synthétique.
L’œuvre que nous présentons à la vente est
datée de 1921, Picasso est alors un artiste
reconnu, loin des difficultés des premières
années. Notre tableau, lumineux, témoigne
d’une approche joyeuse de la vie et d’une
technique riche d’expérience. Réalisée
peu de temps après la naissance de son
fils Paulo, cette composition est empreinte
d’une douceur et d’un optimisme réels qui
reflètent l’humeur heureuse de l’artiste.

24
Pablo PICASSO
(1881-1973)
Nature morte, 1921
Pastel, signé en haut à droite et daté : 18/4/21
24.5 x 32 cm - 95/8 x 121/2 i n .

Pastel, signed higher right and dated : 18/4/21

400 000 / 450 000 €

Un certificat rédigé par Claude Picasso sera remis à l’acquéreur
Exposition :
Musée national d’Art Moderne, Paris, mars-avril 1964, n° 251 du catalogue
Bibliographie :
Zervos, Les Cahiers d’Arts (indiqué par erreur en 1919), n°400 reproduit
Musée national d’Art Moderne, Paris, mars-avril 1964, n°251 du catalogue
Vente Palais Galliéra, Paris, 29 novembre 1966, n°46
Vente Aguttes, Paris, 21 décembre 2007, n°153 reproduit
Provenance :
Collection André Level, Paris
Collection André Lefèvre, Paris
Vente Palais Galliéra, Paris, 29 novembre 1966, n°46
Héritier André Lefèvre, Paris
Vente Aguttes, Paris, 21 décembre 2007, n°153
Collection privée, Paris

Catalogue de l’exposition au musée
d’Art Moderne, Paris 1964. N°251

30

Zervos, Les Cahiers d’Arts réf 400

Zervos, Les Cahiers d’Arts (indiqué par erreur en 1919)
réf 400
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31
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Détail du lot 25

33

Auguste Herbin débute la peinture dans
le style impressionniste.
En 1909, il rencontre Braque et Picasso
au Bateau Lavoir et son travail s’oriente
alors vers le Cubisme.
Cette même année, voyageant en
Corse, il découvre une lumière et une
couleur qui demeureront des éléments
essentiels de sa peinture.
En 1910 et 1912, il participe au Salon
des Indépendants et au Groupe de la Section d’Or avec Gleizes,
Metzinger, Léger et Delaunay avant de réaliser ses premières
œuvres abstraites en 1917.

25
Auguste HERBIN
(1882-1960)
Composition, 1917
Huile sur toile, signée en bas à droite
73.5 x 54.5 cm - 29 x 211/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

150 000 / 200 000 €
Cette œuvre a fait l’objet d’un première étude au crayon
et d’une seconde à l’aquarelle (qui est conservée dans les
collections du musée d’Art Moderne de Paris)

Un certificat n°1288 rédigé par Geneviève Claisse
en date du 8 novembre 2013 sera remis à l’acquéreur
Exposition :
Rétrospective Herbin, Galerie Simone Heller, Paris, 1959.
Référence C4
Bibliographie :
Cette œuvre sera référencée et reproduite dans le supplément
du catalogue raisonné en préparation
Provenance :
Acquis auprès de la Galerie Simone Heller, Paris 1965
Collection privée, France

34

La toile que nous présentons aujourd’hui, réalisée en 1917,
et qui n’était connue que par ses travaux préparatoires, reflète
des recherches d’Herbin à cette époque. Il abandonne alors le
Cubisme pour se tourner vers l’Art Monumental et expérimente
le réalisation d’une série d’« objets monumentaux ». Dès 1922,
il reviendra à un style plus figuratif avant de fonder le Groupe
Abstraction-Création.
Par la suite, il rédigera « l’art non figuratif, non objectif », ouvrage
de référence pour ses contemporains, dans lequel il finalise son
« alphabet plastique ».
Notre toile, exposée chez Simone Heller en 1959 et acquise suite
à cette exposition par un collectionneur français, apparait après
50 ans à nouveau au grand public.

25

35
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Détail du lot 26

37

Né en 1881, les débuts de Gleizes en peinture
sont fortement influencés par l’impressionnisme,
comme l’avaient été ceux d’Albert Gleizes.
Par la suite, admirateur de Cézanne, il se met à
travailler sur la notion de volumes et de multiplicité
des points de vue.
Entre 1910 et 1912, il se lie avec Metzinger,
Léger et Delaunay avec lesquels il expose au
Salon des Indépendants, créant le scandale avec
la découverte du cubisme par le grand public.
Il participe avec eux au groupe de la Section
d’Or, qui développe une définition plus étroite du
Cubisme parallèlement aux recherches de Braque
et Picasso, et qui, sous l’influence d’André Lhote,
élabore une recherche d’harmonie et de formes
idéales régies par le principe du nombre d’or.

La Première Guerre Mondiale disperse le groupe
et Gleizes, démobilisé, s’installe à New York.
Il rentre en France en 1919 se tourne vers
l’enseignement et la réalisation de décors
monumentaux.
Le tableau que nous présentons à la vente
illustre bien les recherches de l’artiste : goût pour
la géométrie, importance des volumes et de la
couleur en larges aplats. Trois œuvres sur papier
(cf ci-dessous), travaux préparatoires à cette
toile, étaient connues et répertoriées. Notre toile,
conservée quant à elle très longtemps dans
la collection personnelle de l’artiste puis dans
celle de son épouse, fut cédée vers 1964-65
au collectionneur actuel et nous sommes honorés
de vous la proposer aujourd’hui à la vente.

26
Albert GLEIZES
(1881-1953)
Composition, circa 1923
Huile sur toile, signée en bas à droite,
authentifiée par Juliette Roche Gleizes au dos
104 x 81 cm - 41 x 32 in.

Oil on canvas, signed lower right,
certified by Juliette Roche Gleizes on the reverse

80 000 / 120 000 €

Verso de la toile

Bibliographie :
Nous pouvons rapprocher notre œuvre d’une série réalisée
vers 1921-1923 et reproduite dans le catalogue raisonné
des œuvres de l’artiste. Fondation Albert Gleizes, Vol. 1.
Somogy, éditions d’art :
- réf. d.1921 – 1019 Figure - gouache (ou huile) datée 1921,
présentée en vente au Palais Galliera le 4 mars 1975 sous le numéro 131
- réf. d.1922 – 1020 Sans titre - gouache datée 1922, acquise entre 1956
et 1968 de Juliette Roche-Gleizes par un collectionneur, vendu en 1970
au collectionneur privé actuel
- réf. d.1923 – 1021 Danseuse - gouache datée 1923
Provenance :
Acquis vers 1964-65 à Madame Juliette Roche-Gleizes, par l’intermédiaire
de la Galerie Françoise Tournié à Paris. Conservé depuis.
Collection privée, France

d.1921 - 1019

38

d.1922 - 1020

d.1923 - 1021
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Détail du lot 27

41

27
Serge POLIAKOFF
(1906-1969)
Composition en rouge, noir et blanc
Maquette de tissus, 1946, n°26948
Gouache, signée en bas à droite
63 x 49 cm à vue - 233/4 x 191/4 in.

Gouache, signed lower right

16 000 / 18 000 €

Un certificat rédigé par Alexis Poliakoff n°846052 en date du 24 mai 2000
sera remis à l’acquéreur
Bibliographie :
Catalogue raisonné de Serge Poliakoff par Alexis Poliakoff,
Acatos Publishing, p262 et 264
The worlds of interiors, Janvier 2001. Reproduit en couverture.
Provenance :
Ancienne collection personnelle d’un industriel en charge de la fabrication
des tissus pour l’artiste
Galerie Sur cour, Paris
Collection privée, Paris

42

27

43

28

44

28
Serge POLIAKOFF (1906-1969)

29
Serge POLIAKOFF (1906-1969)

Composition en rouge, jaune, bleu, noir et orange
Maquette de tissus, 1946
Gouache

Composition en rouge, jaune, bleu, vert et gris
Maquette de tissus, 1946, n°26950
Gouache, signée en bas à droite

46.5 x 40 cm à vue - 181/4 x 153/4 in.

64.5 x 49.5 cm - 251/2 x 191/2 in.

Gouache

Gouache, signed lower right

12 000 / 15 000 €

15 000 / 20 000 €

Un certificat rédigé par Alexis Poliakoff n°846057
en date du 24 mai 2000 sera remis à l’acquéreur

Un certificat rédigé par Alexis Poliakoff n°846062
en date du 24 mai 2000 sera remis à l’acquéreur

Catalogue raisonné de Serge Poliakoff
par Alexis Poliakoff, Acatos Publishing, p262 et 264

Catalogue raisonné de Serge Poliakoff
par Alexis Poliakoff, Acatos Publishing, p262 et 264

Provenance :
Ancienne collection personnelle d’un industriel
en charge de la fabrication des tissus pour l’artiste
Galerie Sur cour, Paris
Collection privée, Paris

Provenance :
Ancienne collection personnelle d’un industriel
en charge de la fabrication des tissus pour l’artiste
Galerie Sur cour, Paris
Collection privée, Paris

29

45

30

30
Frederico KROMKA
(1890-1942)
Composition géométrique, 1936
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche
14.8 x 19.8 cm - 53/4 x 8 in.

Oil on cardboard, signed and dated lower left

1 500 / 2 000 €

31
Jean FAUTRIER
(1898-1964)
Composition
Crayon, certifié par Dominique Fautrier au dos
30 x 49 cm à vue - 113/4 x 191/4 in.

Pencil, certified by Dominique Fautrier on the reverse

600 / 800 €

31

46

32

33

32
Belmiro Barbosa de ALMEIDA
(1858-1935)
Ecole brésilienne

34

33
Sante SCALDAFERRI

34
Antonio BANDEIRA
(1922-1967)
Ecole brésilienne

Le chien agressif
Encre sur calque, signée en bas à droite

To Cansando
Technique mixte, signée en bas à droite
et datée 1993, contresignée, titrée,
datée et située à Bahia au dos

26 x 49 cm à vue - 101/4 x 191/3 in.

50 x 60 cm - 192/3 x 232/3 in.

46.5 x 32.5 cm - 181/4 x 123/4 in.

Ink on paper, signed lower right

Mixed media, signed lower right

Oil on paper, signed and dated lower right

700 / 800 €

500 / 700 €

4 000 / 5 000 €

Composition, 1959
Huile sur papier, signée et datée en bas à droite

35
Candido PORTINARI
(1903-1962)
Ecole brésilienne
Le goût de l’ivresse
Encre, signée et datée 1931 en bas à droite
31.5 x 38 cm à vue - 121/2 x 147/8 in.

Ink, signed and dated 1931 lower right

4 000 / 5 000 €

35

47

36
Augustin LESAGE
(1876-1954)
Composition, 1948
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
123 x 90 cm - 481/2 x 351/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

15 000 / 20 000 €

48

36

49

37
Pablo PICASSO
(1881-1973)
Le bouquet, 1959
Pastel gras sur papier, signé, dédicacé « En souvenir de Vallauris.
Pour Marcelle et Andrée leur ami Picasso le 16.6.59 » et daté en bas
24 x 18 cm - 91/2 x 7 in.

Pastel on paper, signed, dated and dedicated lower

20 000 / 30 000 €

50

37

51

38
Théodore Jacques RALLI
(1852-1909)
Paire de paysages, Scaramanga 1908
Paire d’huiles sur panneaux, signées, situées et datées en bas
124.5 x 34.5 cm chaque - 49 x 131/2 in.

Oils on panels, signed, situated and dated
on the lower part of the painting

5 000 / 7 000 €

40

40
Jean Misceslas PESKE
(1880-1949)
Côte rocheuse
Technique mixte,
signée en bas à droite
37 x 45 à vue - 141/2 x 173/4 in.

Mixed media, signed lower right

1 000 / 1 200 €
38

52

39
George GARDNER SYMONS
(1863-1930)
Ecole américaine

41
Jean Misceslas PESKE
(1880-1949)

La campagne au printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite

Vaches au pâturage
Technique mixte, signée en bas à gauche

63 x 76.5 cm - 25 x 301/4 in.

36 x 45 cm à vue - 141/4 x 173/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

Mixed media, signed lower left

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

39

41

42
Georges d’ESPAGNAT
(1870-1950)
Paysage d’automne
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche
65 x 54.5 cm - 251/2 x 211/2 in.

Oil on canvas, monogrammed lower left

2 500 / 3 000 €
Provenance :
Vente Lebrun, Lisieux, 1991
Collection privée, France
Ce tableau a été inscrit en 1992
dans les archives du peintre réunies par
Jean-Dominique Jacquemond

42

43
Ludovic Napoléon LEPIC
(1839-1890)

44
Louis CHARLOT
(1878-1951)

Vue d’une terrasse
Huile sur toile, signée en bas à gauche

Paysage de neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche

54.5 x 65.5 cm - 211/2 x 253/4 in.

73 x 92 cm - 283/4 x 361/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

Oil on canvas, signed lower left

2 000 / 3 000 €

1 500 / 1 800 €

43

44

53

ENSEMBLE D’ŒUVRES PAR CHARLES DUFRESNE (1876-1938)
45
Charles DUFRESNE (1876-1938)

50
Charles DUFRESNE (1876-1938)

Jacqueline en Provence, vers 1930
Peinture à l’essence sur papier toilé,
signée du cachet de la signature
en bas à droite

Persée et Andromède
Encre, crayon et peinture à l’essence
sur papier, signée en bas à droite

63 x 47 cm - 247/8 x 181/2 in.

Ink, pencil and mixed media on paper,
stamped with the signature lower right

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower right

800 / 1 200 €

46
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Lion devant une gazelle, vers 1927
Peinture à l’essence sur papier toilé,
signée en bas à droite
42 x 51 cm - 161/2 x 20 in.

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower right

700 / 800 €

45

47
Charles DUFRESNE (1876-1938)
46

Cavaliers attaqués par un lion, vers 1925
Peinture à l’essence sur papier toilé,
signée du cachet de la signature
en bas à droite

47

39 x 48,5 cm - 151/3 x 19 in.

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower right

700 / 900 €

48
Charles DUFRESNE (1876-1938)
48

49

Don Juan, 1934
Encre, crayon et peinture à l’essence sur
papier, signée du cachet en bas à droite
39 x 29 cm - 151/3 x 113/8 in.

Ink, pencil and mixed media on paper,
stamped with the signature lower right
50

500 / 700 €

51

400 / 500 €

51
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Scène animée en Afrique du nord,
vers 1922
Encre et peinture à l’essence sur papier,
signée en bas à gauche du cachet
de la signature
29 x 39 cm - 113/8 x 151/3 in.

Ink and mixed media on paper,
stamped with the signature lower left

250 / 300 €

52
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Chasse au lion avec dromadaire,
vers 1925
Sépia, crayon et peinture à l’essence sur
papier, signée du cachet en bas à droite
28 x 38 cm - 11 x 15 in.

Sepia ink, pencil and mixed media on paper,
stamped with the signature lower right

400 / 600 €

53
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Lionne devant une proie, vers 1927
Peinture à l’essence sur papier toilé,
signée du cachet en bas à gauche
48 x 39 cm - 187/8 x 151/3 in.

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower left

700 / 800 €
49
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Job, vers 1930
Encre et peinture à l’essence sur papier,
signée en bas à gauche
33 x 26 cm - 13 x 101/4 in.

52

21 x 26 cm - 81/4 x 101/4 in.

53

Ink and mixed media on paper,
stamped with the signature lower left

350 / 500 €

54
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Odalisque et faunes, vers 1930
Crayon et peinture à l’essence sur papier,
signée en bas à droite du cachet
de la signature
22 x 46 cm - 82/3 x 18 in.

Pencil and mixed media on paper,
stamped with the signature lower right

400 / 600 €

54

54

55
Charles DUFRESNE (1876-1938)

61
Charles DUFRESNE (1876-1938)

Jacqueline et son frère, vers 1935
Peinture à l’essence sur papier toilé,
signée du cachet de la signature en bas
à droite

Combat d’un ours et d’un lion, vers 1925
Peinture à l’essence sur papier,
signée du cachet de la signature
en bas à gauche

63 x 47 cm - 247/8 x 181/2 in.

39 x 29 cm - 151/3 x 111/8 in

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower right

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower left

800 / 1 200 €

300 / 500 €

56
Charles DUFRESNE
(1876-1938)

62
Charles DUFRESNE (1876-1938)

Le jardin d’Eden, vers 1933
Gouache, encre et peinture à l’essence
sur papier, signée du cachet de la
signature en bas à droite
35 x 28 cm - 133/4 x 11 in.

Gouache, ink and mixed media on paper,
stamped with the signature lower right

700 / 900 €
57
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Alexandrine et les enfants, vers 1927
Peinture à l’essence sur papier, signée
du cachet de la signature en bas à gauche
20 x 29 cm - 11 x 113/8 in.

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower left

300 / 500 €
58
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Cavalier attaqué par un lion, vers 1920
Encre sur papier, signée du cachet
de la signature en bas à droite
29 x 39 cm - 113/8 x 151/3 in.

La charge de la cavalerie française
Encre, aquarelle et crayon et peinture
à l’essence, signée en bas au milieu
36 x 47 cm - 14 x 183/4 in.

Ink, watercolor and pencil, signed lower
in the middle

500 / 700 €
55

63
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Le triomphe de Galathée, vers 1922
Lithographie, signée en bas à droite
33 x 43 cm - 13 x 17 in. à vue

Print, signed lower right

80 / 120 €
64
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Le goûter
Deux gravures aquatinte et pointe sèche,
signées du cachet et numérotées 4/20
et 6/20
20 x 29 cm - 11 x 113/8 in.

Pair of prints, stamped with the signature
and numbered 4/20 and 6/20

Ink on paper, stamped with the signature
lower left

100 / 150 €

100 / 200 €

65
Charles DUFRESNE (1876-1938)

59
Charles DUFRESNE (1876-1938)

Conversation et intimité
Trois gravures pointe sèche et eau-forte,
signées du cachet de la signature et
numérotées 4/20, 5/20 et 7/20

Concours hippique, vers 1927
Aquarelle et encre sur papier, signée
du cachet de la signature en bas à gauche
32.5 x 26.5 cm - 121/8 x 103/8 in.

Watecolor and ink on paper, stamped
with the signature lower left

48 x 39 cm - 187/8 x 151/3 in.

Three prints, stamped with the signature
and numbered 4/20, 5/20 and 7/20

56

57

58

200 / 300 €

200 / 300 €
60
Charles DUFRESNE (1876-1938)
Le saut d’obstacle, vers 1927
Peinture à l’essence sur papier,
signée du cachet de la signature
en bas à gauche

59

60

62

63

32 x 27 cm - 121/2 x 102/3 in.

Mixed media on paper, stamped
with the signature lower left

300 / 400 €
61

55

66

66
Jules Léon FLANDRIN
(1871-1947)
St Pierre, vue du Janicule, Rome 1928
Huile sur carton, signée, située et datée en bas à gauche
40 x 70 cm - 153/4 x 271/2 in.

Oil on cardboard, signed, situated and dated lower left

1 800 / 2 000 €
Provenance
Galerie Druet, Paris n°12474

67
Jules René HERVE
(1887-1981)

68
André PLANSON
(1898-1981)

Place de la Concorde par temps gris
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée au dos

Vue de la Statue de la Liberté à Paris, 1944
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite

22 x 27 cm - 83/4 x 101/2 in.

Oil on cardboard, signed and dated lower right

Oil on canvas, signed lower left,
countersigned on reverse

33 x 41 cm - 13 x 16 in.

500 / 700 €

1 200 / 1 500 €

67

56

68

69

69
Maurice BRIANCHON
(1899-1979)

70
Jean Louis Marcel COSSON
(1878-1956)

71
Roland OUDOT
(1897-1981)

Vue d’un bâtiment officiel
Huile sur toile, signée en bas à droite

Bouquet de fleurs
Huile sur isorel, signée en bas à gauche

Paysage, Salenelles
Huile sur toile, signée en bas à gauche

60 x 81 cm - 233/4 x 32 in.

38 x 45.5 cm

38 x 61 cm - 15 x 24 in.

Oil on canvas, signed lower right

Oil on hardboard, signed lower left

Oil on canvas, signed lower left

8 000 / 12 000 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €

Provenance :
Collection privée, France

70

71

57

72

72
Jean-Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)
La place de la Concorde
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
81 x 100 cm - 317/8 x 391/3 in.

Oil on canvas, signed lower right, titled on reverse

4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
La peinture porte le n°31 des archives de l’artiste
Ce tableau figure dans les archives de Mr Noé Willer
et sera inclus dans le Catalogue Raisonné en préparation.
Provenance :
Cette œuvre fut offerte par l’artiste à un ami et conservée
dans la famille depuis

73
Jean Gabriel DOMERGUE
(1889-1962)
Portrait de jeune élégante, circa 1920
Esquisse, huile sur panneau, œuvre de jeunesse
47 cm x 38 cm - 181/2 x 15 in.

1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Ce tableau figure dans les archives de Mr Noé Willer
et sera inclus dans le Catalogue Raisonné en préparation.

73

58

Provenance :
Cette œuvre fut offerte par l’artiste à un ami et conservée
dans la famille depuis

74

74
Tancrède SYNAVE
(1860-1936)
L’arbre de Noël, 1934
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
153 x 185 cm - 601/4 x 727/8 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left

8 000 / 12 000 €
Exposition
Salon des artistes français, 1934

59

60

Détail du lot 75

61

Né à Lamballe en 1882, il réalise ses premiers apprentissages en 1896
Bien qu’il s’installe à Paris, il ne cessera de sillonner la Bretagne,
croquant, peignant, dessinant aussi bien ses paysages que ses
traditions, nous livrant ainsi un témoignage précieux sur la vie en
Bretagne de son temps.
Dans les années 1910, il travaille à la station biologique de Roscoff,
et réalise de nombreuses œuvres sur la vie marine et la faune.
En 1913, ses œuvres sont exposées au Musée des Arts Décoratifs
de Paris.
Lauréat d’une bourse, il peut ainsi parcourir le monde : Hawaï,
le Japon avant d’être contraint au retour par l’éclatement de la
Première Guerre Mondiale.

Confronté à ces cultures différentes, il en rapporte un sens
du cadrage inédit mais aussi un trait vif et précis permettant d’aller
droit à l’essentiel avec une grande vivacité.
L’œuvre que nous présentons, atteste de son attachement
indéfectible à la ville qui l’a vu naître mais aussi plus largement
à la culture bretonne.
On retrouve ici ce sens du détail et de l’instantané, alliés à
une grande précision de trait et à un cadrage original qui
témoignent du talent de cet artiste polymorphe qui se frotta
à de multiples techniques : décoration, céramique, cartons
de tapisseries mais également illustrations d’ouvrages
(notamment pour Colette).

75
Mathurin MEHEUT
(1882-1958)
Lamballe
Huile sur carton, signée, située, monogrammée, en bas à droite
et dédicacée : « A mon cher pays Gallo, à tous les artisans lamballais,
A mon cher cousin Claude Avril, affectueuse reconnaissance »
103 x 75 cm - 401/2 x 291/2 in.

Oil on canvas, signed, situated monogrammed lower right and dedicaced.

30 000 / 35 000 €

Bibliographie :
Mathurin Méheut par Denise Delouche, Anne de Stoop et Patrick Le Tiec.
Editions le Chasse-Marée, Armen. Reproduit
Provenance :
Collection privée, France

Mathurin Méheut par Denise Delouche, Anne de Stoop
et Patrick Le Tiec. Editions le Chasse-Marée, Armen.
Reproduit

62

75

63

76

76
Mathurin MEHEUT
(1882 - 1958)
Côte rocheuse
Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche
34 x 40 cm - 131/2 x 153/4 in.

Oil on cardboard, monogrammed lower left

4 000 / 5 000 €

77
Lucien SIMON
(1861-1945)
Portrait d’homme
Aquarelle, signée en haut à droite
31 x 25 cm - 121/4 - 97/8 in.

Watercolor, signed upper right

500 / 700 €

77

64

78

79

78
GEN PAUL
(1895-1975)

79
GEN PAUL
(1895-1975)

Voyage au bout de la nuit, Place Clichy (Bardamu (Céline)
et Arthur), 1942
Gouache sur papier rehaussée en 1974,
signée en bas à gauche et datée 74 en bas à droite

Le pianiste
Huile sur isorel, signée en bas à gauche

20 x 13 cm à vue - 77/8 x 51/8 in.

Gouache on paper painted in 1942, enhanced,
dated and signed in 1974

41 x 32.5 cm - 161/8 x 13 in.

Oil on hardboard, signed lower left

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

80
José CRUZ HERRERA
(1890-1972)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée et dédicacée en bas à droite
41 x 33 cm - 161/8 x 13 in.

Oil on canvas mounted on cardboard,
signed and dedicated on reverse

1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection privée, France

80

65

81

82

81
Dora MAAR
(1907-1997)

82
Dora MAAR
(1907-1997)

Deux personnages dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
marquée du cachet de la vente de l’atelier
en bas à droite, contresignée au dos

Nature morte à la coupe de fruit
Huile sur toile, signée en haut à droite, marquée du cachet
de la vente de l’atelier en bas à droite, contresignée au dos

81 x 65 cm - 32 x 251/2 in.

Oil on canvas, signed upper right, stamped lower right,
countersigned on reverse.

Oil on canvas, signed lower left, stamped lower right,
countersigned on reverse.

3 000 / 4 000 €
Provenance :
Vente du fond d’atelier, Piasa, Paris, 1998

54.5 x 65.5 cm - 211/2 x 253/4 in.

3 000 / 4 000 €
Provenance
Vente du fond d’atelier, Piasa, Paris, 1998

83
Juvenal SANSO
(né en 1929)
Crique au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite
56.5 x 84 cm - 221/4 x 33 in.

Oil on canvas, signed lower right

1 000 / 1 500 €

83

66

84

84
Yves BRAYER
(1907-1990)
La route en Camargue
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm - 231/2 x 32 in.

Oil on canvas, signed lower right

Bibliographie :
Cette œuvre est référencée dans les archives Brayer sous le titre
« La route en Camargue, 1951 »
Elle sera prochainement publiée à l’additif au Catalogue raisonné
de l’œuvre peint, sur le site www.yvesbrayer.com, sous le n° 4534
Nous remercions Corinne et Olivier Brayer pour leur travail
sur ce tableau

5 000 / 7 000 €

85
Vincent MANAGO
(1880-1936)
Rivage méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm - 231/2 x 283/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

500 / 600 €

85

67

86
Alfred RETH
(1884-1966)
Composition, 1947
Huile, sable et technique mixte sur panneau,
signée et datée en bas à droite.
Porte au dos la date 1947 et le numéro 145.
100 x 47 cm - 391/2 x 181/2 in.

Mixed media on panel, signed and dated lower right

5 000 / 7 000 €
Provenance :
Collection privée, France

87
Claude VENARD
(1913-1999)
Nature morte aux fruits
Huile et feutre sur toile, signée en bas à droite
75 x 75 cm - 291/2 x 291/2 in.

Oil, felt-tip on canvas, signed lower right

3 000 / 4 000 €
Provenance:
Collection privée France

86

88
Ismaël González de LA SERNA
(1897-1968)
Nature morte, circa 1932
Huile sur papier marouflé sur toile
116 x 81 cm - 453/4 x 313/4 in.

Oil on paper, mounted on canvas

12 000 / 15 000 €

87

68

88

69

89
Georges-Ferdinand BIGOT
(1860-1927)
Le thé
Pastel sur papier marouflé sur toile,
signé en bas à gauche
94 x 73 cm - 37 x 283/4 in.

Pastel on paper mounted on canvas,
signed lower left

3 000 / 4 000 €

89

90
Attribué à Wang WEIXIN
(né en 1938)
Village présumé du peintre
Aquarelle sur papier, signée et marquée
du cachet en bas à gauche
48 x 63 cm - 19 x 243/4 in.

Watercolor on paper, signed
and stamped lower left

2 000 / 3 000 €

90

70

91

91
ZHANG ZIYU
(né en 1918)
Ecole chinoise
Rue à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 100 cm - 283/4 x 391/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

6 000 / 8 000 €
Porte au dos un cachet
du Salon des Artistes français 1956

71

92
Robert COMBAS
(né en 1957)
Revers de pipi, 1985
Acrylique sur toile, signée et datée sur le côté droit
200 x 160 cm

50 000 / 70 000 €

Bibliographie :
Robert Combas, par Ma?ten Bouisset. Fall édition, Paris 1999. Reproduit page 15
Provenance :
Collection privée, France

«Le chien loup Gourou pisse dans la bouche
de Bécaud, le locataire d’en FACE chez lui. En retour,
Bécaud pisse dans la bouche de Barjavel, le porteur
des saisons, des mois et des années (qui en est
d’ailleurs à 1985). Dans son jardin, Gourou a invité
des copains, Martin Luther King un sauvage à la robe
de maison récemment rencontré à travers la brousse.
Il y a aussi Prévert Bébert qui préfère sentir la fleur
de SHEILA (même si elle pue de la gueule)
que la pisse à BECAUD.»

72

92

73

93

93
Jean-Charles BLAIS
(né en 1956)
Composition à fond bleu, circa 1989
Technique mixte sur papier
190 x 158 cm - 747/8 x 621/4 in.

Mixed media on paper

15 000 / 20 000 €
Provenance :
Galerie Catherine Issert à Saint Paul de Vence

74

94

94
Philippe PASQUA
(né en 1965)
Autoportrait Vanité
Encre sur papier marouflée sur toile, signée, titrée et datée 2010 au dos
dans un encadrement d’Anthony Phuong
200 x 148 cm - 783/4 x 581/4 in.

Ink on paper mounted on canvas, signed, titled and dated on reverse

15 000 / 20 000 €
Provenance :
Collection privée, France
Acquis directement auprès de l’artiste.

75

95
Igor MITORAJ
(né en 1944)
Asclépios
Bronze à patine antique, signé en bas à droite
et numéroté A271/1000 HC au dos
Haut : 37.5 cm hors socle - 143/4 in.

Bronze signed lower right and numbered on reverse

3 000 / 4 000 €
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

95

96
Igor MITORAJ
(né en 1944)
Hélios
Bronze à patine antique, signé en bas à droite
et numéroté A253 /1000 HC
Haut : 29.5 cm hors socle - 112/3 in.

Bronze signed lower right and numbered on reverse

3 000 / 4 000 €

97
Igor MITORAJ
(né en 1944)
Persée
Bronze à patine antique, signé en bas à droite
et numéroté D626/1000 HC
Haut : 38 cm hors socle - 147/8 in.

Bronze signed lower right and numbered on reverse

3 000 / 4 000 €
Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur

96

76

77

98

98
Samuel FOSSO
(né en 1962)
Le golfeur, autoportrait série Tati, 1997-2000
Tirage couleur en cibachrome encadré. Exemplaire 7/8.
98 cm x 98 cm - 381/2 x 381/2 in.

Photo cibachrome print in color. Copy 7/8.

15 000 / 18 000 €
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

78

Bibliographie
- Blink, Phaidon 2002, rep. p. 86.
- M. Bonnetti, G. Schlinkert, Samuel Fosso, Ed. 5 Continents, Milan
2004, rep. p. 146 - 147.
- Olivier Sultan, Les Afriques, 36 artistes contemporains, Ed.
Autrement, Paris 2004, rep. pleine page couleurs n° 58 p. 85.
- Arearevues (numéro 8, hiver 2004 , rep p. 45.
- The Guardian, 30.12.04.
- Sunday Telegraph, 22.1.05.
- Sunday Times, 20.2.05.
- Independent, 5-11.3.05.
- Time magazine, 14.3.05.

99

99
Samuel FOSSO
(né en 1962)
Le marin, autoportrait série Tati, 1997-2000
Tirage couleur en cibachrome encadré. Exemplaire 5/8.
118 x 90 cm (la feuille) ; 102 x 84 cm (l’image).
461/2 x 351/2 in. (sheet) ; 40 x 33 in. (picture)

Photo cybachrome print in color. Copy 5/8

15 000 / 18 000 €

Bibliographie (un autre ex.) :
- M. Bonetti, G. Schlinkert, Samuel Fosso, Ed. 5 Continents,
Milan 2004, rep. p. 155.
- The Independent magazine, 20.2.05.
Expositions (un autre ex.) :
- Hollande, Noordelicht Festival, Africa inside, 2000, rep. p. 22.
- Düsseldorf, Museum Kunst Palast, Africa remix, 2004, rep. p. 95.
- Londres, Hayward Gallery, Africa remix : contemporary
art of a continent, févr - avril 2005, rep. p. 77.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

Samuel FOSSO né en 1962 à Kumba, Cameroun,
vit et travaille à Bangui (République africaine centrale).

79

80

Peintres RUSSES
ÉCOLES DE L’EST

Détail du lot 104

81

100

100
Filip MALYAVIN
(1869-1940)
Trois femmes russes dans un paysage
Pastel et fusain sur papier beige, signé en bas à droite
34.5 x 46.5 cm - 131/2 x 181/4 in.

Pastel on paper, signed lower right

3 000 / 5 000 €

101
Filip MALYAVIN
(1869-1940)
Femme russe au fichu jaune
Technique mixte, signée en cyrillique en bas à gauche
24 x 19.5 cm - 91/2 x 71/4 in.

Mixed media, signed in cyrilic lower left

1 000 / 1 200 €

101

82

102

102
Constantin KOUSNETZOFF
(1863-1936)
Fête de mariage, Russie
Aquarelle sur papier, signée et titrée en bas à droite
74.5 x 101 cm - 291/4 x 393/4 in.

Watercolor on paper, signed and titled lower right

5 000 / 7 000 €

103
Sergei Arsenievich VINOGRADOV
(1869-1938)
Sous bois
Huile sur papier, monogrammée en bas à gauche
32.5 x 18.5 cm - 123/4 x 71/4 in

Oil on paper, monogrammed lower left

6 000 / 8 000 €

103

83

104
Alexander Evgenievich IACOVLEFF
(1887-1938)
Campement sur la route du Cachemire, 1931
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée
en bas à gauche et dédicacée au dos
« A mon ami Georges Le Fèvre »
29.5 x 75 cm - 115/8 x 291/2 in.

Oil on canvas mounted on cardboard, signed and dated
lower left and dedicated on the reverse

10 000 / 12 000 €

Georges Le Fèvre est le journaliste et écrivain
qui a été missionné par André Citroën pour suivre
et commenter la Croisière Jaune.

105
Alexei Konstantinovich KOROVIN
(1897-1950)

104

Le marché aux fleurs, place de la Madeleine à Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
situé et contresignée au dos
54.5 x 46.5 cm - 211/2 x 181/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, situated
and countersigned on reverse

2 000 / 3 000 €
106
Fedor P. BLAGONAVROV
(après 1885 - après 1961)
Marché aux fleurs sur les quais à Paris
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
39 x 40 cm - 151/4 x 153/4 in.

Watercolor on paper, signed lower left

1 200 / 1 500 €

105

84

106

107
Jerzy KOSSAK
(1886-1955)
Le feu de camp, 1935
Huile sur panneau, signée
et datée en bas à gauche
50 x 80 cm - 193/4 x 311/2 in.

Oil on panel, signed and dated
lower left

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection privée, France

107

85

108
Nikolai Nikolaevitch BASKAKOV
(1918-1993)
Deux modèles,1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
133 x 90 cm - 521/4 x 351/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left

3 000 / 4 000 €

108

109
Filaret Ivonovitch PAKOUN
(né en 1972)

110
Nikolai Nikolaevitch BASKAKOV
(1918-1993)

Près du feux
Huile sur toile, signée en bas à droite

Après la répétition,1970
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche

64 x 84 cm - 25 x 33 in.

65 x 81 cm - 251/2 x 32 in.

Oil on canvas, signed lower right

Oil on canvas, signed an dated lower left

500 / 600 €

700 / 900 €

109

86

110

111

112

113

111
Constantin RAZOUMOV
(né en 1974)

112
Constantin RAZOUMOV
(né en 1974)

113
Constantin RAZOUMOV
(né en 1974)

Un instant d’intimité
Huile sur toile, signée en bas à gauche

Elégante au boa
Huile sur toile, signée en bas à droite

Son parfum favori
Huile sur toile, signée en bas à droite

27 x 22 cm - 101/2 x 83/4 in.

50 x 40 cm - 193/4 x 153/4 in.

27 x 19 cm - 101/2 x 71/2 in.

Oil on canvas, signed lower left

Oil on canvas, signed lower right

Oil on canvas, signed lower right

2 500 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

1 700 / 2 000 €

114
Constantin RAZOUMOV
(né en 1974)
Elégante au barzoï
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée au dos
33 x 41 cm - 13 x 16 in.

Oil on canvas, signed lower left, countersigned on reverse

2 000 / 3 000 €

114

115
Constantin RAZOUMOV
(né en 1974)
Nu aux escarpins rouges
Huile sur toile, signée en bas à gauche
20 x 40 cm - 8 x 153/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

3 000 / 4 000 €

115

87

116
Sava CHOUMANOVITCH
(1896-1942)
Les toits rouges
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm - 15 x 18 in.

Oil on canvas, signed lower left

8 000 / 12 000 €

Provenance :
Collection Privée, France
Ce tableau avait été donné par l’artiste
à la grand-mère du vendeur, propriétaire
du restaurant le Dôme à Montparnasse
en 1930-1940

116

88

89

117

117
Georges KARS
(1882 -1945)
Ecole tchèque
Fillette assise, 1942
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche

Nu au bas noir
Huile sur toile, signée en bas à droite
et contresignée au dos

46 x 38 cm - 18 x 15 in.

94 x 39 cm - 37 x 151/2 in.

6 000 / 8 000 €

Oil on canvas, signed lower right
and countersigned on reverse

Provenance :
Vente, Lyon, Salons Berrier-Milliet,
13 décembre 1961, lot 56

8 000 / 10 000 €

Expositions :
Tossa de Mar, Musée Municipal, « Georges Kars »,
septembre-octobre 1993, n° 41
Aoste, Centre Saint-Benin, « La mystérieuse légende
de l’Ecole de Paris à Montparnasse »,
11 août-2 octobre 1994
90

118
Roland STRASSER
(1895-1974)

118

91

92

PEINTRES ORIENTALISTES

Détail du lot 146

93

119
Richard Caton WOODVILLE Jr.
(1856-1926)
La prière, 1889
Technique mixte sur papier, signée
et datée en bas à gauche
30 x 24.5 cm à vue - 113/4 x 93/4 in.

Mixed media on paper, signed
and dated lower left

1 200 / 1 500 €

120
Richard Caton WOODVILLE Jr.
(1856-1926)
Cavalier oriental, 1889
Technique mixte sur papier, signée et datée
en bas à gauche
35.5 x 26.5 à vue - 14 x 101/2 in.

Mixed media on paper, signed and dated lower left

1 200 / 1 500 €

121
François MAURY
(1861-1933)
Danseuse, 1909
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
119

41 x 27 cm - 16 x 101/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

1 200 / 1 500 €
Provenance :
Collection privée, France

120

94

121

122

122
Joseph Narcisse BAUDIN
(1820-1890)
Jeune femme berbère revenant de la source
Huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 65 cm - 361/4 x 26 in.

Oil on canvas, signed lower left

6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Le dictionnaire des peintres belges du XIVe à nos jours, p55.
95

123

123
Joseph Austin BENWELL
(1816-1886)
Le Sphinx, 1886
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche
33.5 x 65.5 cm à vue - 131/4 x 26 in.

Watercolor, signed and dated lower left

4 000 / 6 000 €

125
Jean LAUNOIS
(1898-1942)
Le vieux Biskra
Encre et aquarelle, signée en bas à gauche
et marquée d’un cachet en bas à droite
60.5 x 47.5 cm - 233/4 x 183/4 in.

124
Frantz CHARLET
(1862-1928)
Jeunes enfants à Biskra
Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche

Ink and watercolor, signed lower left and stamped
lower right

2 000 / 3 000 €

32 x 41 cm - 121/2 x 16 in.

Oil on panel, signed and situated lower left

2 200 / 2 500 €

124

96

125

126

126
Albert LEBOURG
(1849-1928)
Etalage dans la Casbah, à Alger
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 27 cm - 161/4 x 103/4 in.
Oil on canvas, signed lower right

Albert Lebourg séjourna à Alger entre 1872 et 1877
et enseigna alors à la Société des Beaux-Arts.
Notre tableau fut réalisé à cette période.
Un certificat du Wildenstein Institute, rédigé en date
du 18 avril 2001, et indiquant que l’œuvre sera incluse
au catalogue raisonné du peintre en préparation
sera remis à l’acquéreur

8 000 / 12 000 €
97

127
Carl WUTTKE
(1849-1927)
Le souk, 1849
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 46 cm - 24 x 18 in.

Oil on canvas, signed lower right

8 500 / 9 000 €

127

98

128
Vittorio RAPPINI
(1877-1939)

129
Robert THEGERSTROM
(1857-1919)

Rue animée
Aquarelle, signée en bas à droite

Les pyramides, 1882
Huile sur toile, située, signée et datée en bas à gauche

34.5 x 23 cm à vue - 131/2 x 9 in.

38 x 46 cm - 15 x 18 in.

Watercolor, signed lower right

Oil on canvas, situated, signed and dated lower left

400 / 600 €

800 / 1 200 €

128

129

130

130
Grégoire Isidore FLACHERON
(1806-1873)
Le retour du troupeau sur la côte devant Messine
Huile sur toile, signée en bas à droite
86 x 130 cm - 337/8 x 511/8 in.

Oil on canvas, signed lower right

13 000 / 15 000 €

131
Emmanuel VIERIN
(1869-1954)
Sur la place
Huile sur toile, signée en bas à droite
30 x 40 cm - 113/4 x 153/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

2 500 / 3 000 €

131

99

132

132
Giuseppe SIGNORINI
(1857-1932)

133
Ettore SIMONETTI
(1857-1909)

Oriental au fusil
Aquarelle sur papier,
signée et située Roma
en bas à droite

Le marchand de bijoux
Aquarelle, signée en bas à gauche

60 x 34 cm - 231/2 x 131/2 in.

6 000 / 8 000 €

100

53.5 x 35 cm à vue - 21 x 133/4 in.

Watercolor, signed lower left

10 000 / 12 000 €

133

101

134
Mahieddine BAYA
(1931-1998)
Jeune musicienne au paon
Aquarelle sur papier, signée sur la gauche
64 x 49 cm - 25 x 19 1/4 in.

Watercolor on paper, signed lower left

2 000 / 3 000 €

134

102

135
Roger Marcel LIMOUSE
(1894-1990)

136
Roger Marcel LIMOUSE
(1894-1990)

Souk
Pastel, signé en bas à droite

Port d’Alger
Pastel, signé en bas à droite

25.5 x 36.5 cm - 10 x 141/3 in.

26 x 28 cm - 101/4 x 11 in.

Pastel, signed lower right

Pastel, signed lower right

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

135

136

137
Augustin FERRANDO
(1880-1957)
Le port d’Oran
Huile sur panneau,
signée en bas à gauche
46 x 37.5 cm - 18 x 143/4 in.

Oil on panel, signed lower left

4 000 / 5 000 €

137

138
Augustin FERRANDO
(1880-1957)
Bougainvilliers
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
31.5 x 24 cm - 121/2 x 91/2 in.

Watercolor on paper, signed lower left

600 / 700 €

138

103

139
Frédéric Marius de BUZON
(1879-1958)
Ecole orientaliste
Portrait de jeune femme, Ghardaïa, 1926
Huile sur toile, signée et datée
en haut à gauche
61 x 46 cm - 24 x 181/8 in.

Oil on canvas, signed and dated upper left

800 / 1 200 €

140
Georg MACCO
(1863-1933)
Personnages au bord du Jourdain
Huile sur carton, signée en bas à gauche
29.5 x 41.5 cm - 113/4 x 161/2 in.

Oil on cardboard, signed lower left
139

1 000 / 1 500 €

141
Hassan EL GLAOUI
(né en 1924)
Fantasia
Gouache, aquarelle et réhauts d’or sur papier,
signée en bas à droite
27.5 x 46.5 cm - 103/4 x 181/4 in.

Gouache, watercolor on paper
and golden lights, signed lower right

3 500 / 4 000 €

140

142
Arthur DUPAGNE
(1895-1961)
Homme à la pirogue
Bronze, signé sur la base
81 x 69 x 22 cm - 32 x 27 x 83/4 in.

Bronze, signed on the base

7 000 / 8 000 €

141

104

105

143

143
Edouard Léon Louis EDY-LEGRAND
(1892-1970)
Personnages dans la palmeraie
Huile sur carton, signée en bas à gauche
32.5 x 41 cm - 123/4 x 161/4 in.

Oil on cardboard, signed lower left

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Collection privée, France

106

144

144
Edouard Léon Louis EDY-LEGRAND
(1892-1970)
Port
Huile sur carton, signée en bas à gauche
32.5 x 41 cm - 123/4 x 161/4 in.

Oil on cardboard, signed lower left

6 000 / 8 000 €

Provenance :
Galerie Vildrac, Paris, n°1158
Collection privée, France

107

145

145
Jean Gaston MANTEL
(1914-1995)
Cavaliers, 1969
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
62 x 77 cm - 241/2 x 301/2 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

5 500 / 6 000 €

108

146

146
Jean Gaston MANTEL
(1914-1995)
Femmes orientales et cavaliers, 1980
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60.5 x 81.5 cm - 233/4 x 32 in.

Oil on canvas, signed and dated lower right

7 000 / 9 000 €

109

147
Fahr El Nissa ZEID
(1901-1991)
Les solitaires, 1953
Huile et encre sur papier, titrée,
datée et numérotée III au dos
107 x 10.5 cm - 421/8 x 41/4 in.

Oil and ink on paper, titled, dated
and numbered III on the reverse

4 000 / 5 000 €

Détail

148
Nejad DEVRIM
(1923-1995)
Ecole turque
Composition
Huile sur toile, signée au dos
19.5 x 24.5 cm - 71/2 x 93/4 in.

Oil on canvas, signed on reverse

1 500 / 2 000 €

147

110

148

149
Hale ASAF
(1905-1938)
Ecole turque
La lecture au coin du feu
Huile sur toile, signée en bas à droite
76.5 x 60.5 cm - 30 x 231/2 in.

Oil on canvas, signed lower right

5 000 / 7 000 €

149

150
Hale ASAF
(1905-1938)
Ecole turque
La sieste
Huile sur toile
81 x 65 cm - 32 x 251/2 in.

Oil on canvas

5 000 / 7 000 €

150

111

Administration
et Gestion

Claude Aguttes
Commissaire-Priseur
AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)
www.aguttes.com

Hôtel des Ventes de Neuilly
164 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

Hôtel des ventes
de Lyon Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry
69006 Lyon
Tél. : 04 37 24 24 24
Fax : 04 37 24 24 25

Accueil
Gestion des dépôts
Neuilly
Richard Lefebvre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

Comptabilité générale
Responsable
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Facturation vendeurs
Neuilly-Lyon
Patricia Biasioli
biasioli@aguttes.com

Charlotte Reynier-Aguttes

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier
01 41 92 06 41
bodard@aguttes.com
Facturation acheteurs Lyon
Jérémy Sarelo
04 37 24 24 26
sarelo@aguttes.com

Commissaire-Priseur
judiciaire et habilité

Communication
graphisme

Claude Aguttes
aguttes@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes
Philippine de Clermont-Tonnerre
01 47 45 93 08
clermont-tonnerre@aguttes.com

Élisabeth de Vaugelas
01 47 45 93 05
vaugelas@aguttes.com
Marie de Villefranche

Président
Claude Aguttes

Directrice Générale
Neuilly - Lyon

Accueil téléphonique
Neuilly
Marie du Boucher
01 47 45 55 55
duboucher@aguttes.com
Philippine de Clermont-Tonnerre
01 47 45 93 08
clermont-tonnerre@aguttes.com
Lyon
Jessica Vuillet-à-Ciles
04 37 24 24 24
vuilletaciles@aguttes.com

Art Nouveau
Art Déco

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Neuilly
Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Antonio Casciello
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com
Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

Neuilly-Lyon
Richard Lefevre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
01 47 45 93 06

AUTOMOBILES
DE COLLECTION,
AUTOMOBILIA
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 24
palisson@aguttes.com

Bijoux
Horlogerie
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Claire Barrier
barrier@aguttes.com
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

Dessins &
tableaux anciens
Tableaux XIXe
& modernes
Écoles russes
& orientalistes

Départements d’Art

Charlotte Reynier-Aguttes
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
Neuilly
Diane de Karajan
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com
Administration
Cyrille de Bascher
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
tableaux@aguttes.com
Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

Neuilly-Lyon

Argenterie, Chasse

Haute couture

Sans rendez-vous le lundi après-midi
de 14h à 18h
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le vendredi de 10h à 13h

Neuilly - Lyon
Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com

Neuilly
Marie Rastrelli
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

Commissaires-Priseurs
habilités
Séverine Luneau, Sophie Perrine,
Diane de Karajan, Louis-Maxence Palisson

Inventaires et partages
Neuilly
Séverine Luneau - 01 41 92 06 46
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44
Lyon
Claude Aguttes
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29

Expertises gratuites

Expertises sur photos par mail :
expertise@aguttes.com

112

Arts d’Asie
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Ordre d’achat / absentee bid form
Choisissez le type d’enchère / choose bid form :
Ordre d’achat / absentee bid form
Enchère par téléphone / telephone bid form

Remplissez le formulaire / fill in the form :
Nom / name

TABLEAUX MODERNES
DES XIXÈME ET XXÈME SIÈcLES
LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013
à 14h
drouot-Richelieu - Salle 6

Prénom / first name
Adresse / Address
Code postal / Zip code
Ville / City

À renvoyer avant le
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 à 18h

Téléphone 1

par mail à / please mail to :
clermont-tonnerre@aguttes.com
ou par fax / please fax to :
(33) 01 47 45 91 51

Mail
LOT
N°

pays / country
Téléphone 2

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’un RIB et
d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai
désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

La demande d’une ligne téléphonique
implique que l’enchérisseur est preneur
à l’estimation basse dans le cas d’une
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide by
them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the
limits in euros. (These limits do not include
fees and taxes).

The telephone bidder agrees to bid up to
the low estimate.
Date & signature :
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CONDITIONS OF SALE
Purchased lots will become available only after full payment
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium
along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27,50 %
(all taxes included) for all bids.
NB: Lots followed by a * are subject to a 7 % fee in addition
to the regular buyer’s fees stated earlier.
GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in
the catalogue, modified only by announcements made at the
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there
will be no claims in such matter. The dimensions are given
only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue,
buyers are required to study them personally. No requests will
be accepted concerning restorations once the hammer has
fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes
and the expert before the sale is provided as an indication
only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a
basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal
examination of the work by the buyer or his representative.
BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction
house. However, we may graciously accept telephone bids
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties
with the telephone. We also accept absentee bids submitted
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any
requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and
taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the
sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a
third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is
deemed to act in his or her own name.
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be
retrieved at the Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment
from Wednesday December 4th at 9.30 am.
Please contact Catherine Bodard at bodard@aguttes.com or
+ 33 1 41 92 06 41 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. The auctioneer is not responsible
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for the storage of purchased lots. If payment is made by wire
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been
cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly
assumes no liability for any damage to items which may occur
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person.
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third
party the person must have a letter of authorization along with
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are
within buyer’s province. Please contact Aguttes if you need
more information concerning this particular matter.
PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer
only once the auction firm has received payment or complete
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. €15,000 for private individuals who have their tax
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the
buyer’s responsibility.)
Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be
accepted.
- Payment with foreign cheques will not be accepted.

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de
23 % HT soit 27,5 % TTC.
Attention: les lots suivis de * sont soumis à des frais de
7% à la charge de l’acquéreur en sus des frais
de vente et du prix d’adjudication.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est
néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à
titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois
l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude
Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre
indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et
ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En
aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre
par l’acheteur ou par son représentant.
ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts
ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude
Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS
Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom
propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente
seront à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement
encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly à compter du
mercredi 4 décembre 2013 à 9h30.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Catherine Bodard,
bodard@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au
tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration
originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les
demandes à la Direction des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler
par carte bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8
al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport)
• Virement :
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro de la facture
Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de
paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le
paiement
·Les chèques étrangers ne sont pas acceptés
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TABLEAUX, SCULPTURES, MOBILIER ET ARTS D’ASIE
SUCCESSION DE M. B.
Vente 2 décembre 2013 à 16h
Drouot-Richelieu, salles 5 et 6

206 - FERNAND LEGER (1881-1955) Déité à quatre faces mobile.
Dessin au crayon sur papier, monogrammé en bas à droite. 26,7 x 19,8 cm
Un document figurant au dos de l’œuvre de N. Léger daté du 2 avril 1975 confirme que : « ce dessin
portant la mention manuscrite de Fernand Léger commençant par « Déité à quatre faces mobile » est
une œuvre authentique de F. Léger.

Catalogue complet de la vente visible sur www.aguttes.com
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TABLEAUX XIXème, IMPRESSIONNISTES ET MODERNES
ART CONTEMPORAIN, éCOLES ETRANGèRES,
dont PEINTRES CHINOIS, TABLEAUX ORIENTALISTES et TABLEAUX RUSSES

Vente en préparation
26 mars 2014, Drouot-Richelieu

Eugène Louis BOUDIN (1824-1898) Deauville, 1892. Huile sur toile. 47 x 37 cm
Cette toile sera présentée à la vente en mars 2014 à Drouot

Pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter
Expertises sur photos ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile
Charlotte Reynier -Aguttes
Diane de Karajan
Tél. : 01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
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Félix ZIEM (1821 - 1911)
Venise
Huile sur toile, 52 x 73 cm
Cette toile sera présentée à la vente en mars 2014 à Drouot
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prochaines VENTES

ARTS D’ASIE
18 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
Contact : Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
____
ARTS DECORATIFS DU XXème
5 MARS 2013
11 JUIN 2013
Drouot-Richelieu
Contact : Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
____

HAUTE EPOQUE
22 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
11 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

TABLEAUX XIXème & MODERNES
2 DÉCEMBRE 2013
26 MARS 2014
25 JUIN 2014
Drouot-Richelieu

Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____

Contacts :
Charlotte Reynier
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
Diane de Karajan
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com

HORLOGERIE
28 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
Contact : Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
____

BIJOUX
26 NOVEMBRE 2013
www.gersaint.com
13 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

LIVRES & AUTOGRAPHES
TIMBRES
10 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
____

Contact : Laurent Poubeau
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
____

CABINET D’AMATEUR, ARCHÉOLOGIE
ARGENTERIE , CHASSE,
OBJETS DE CURIOSITÉS
8 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

MOBILIER & OBJETS D’ART
6 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
HAUTE COUTURE & VINTAGE
4 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux
10 DÉCEMBRE 2013
www.gersaint.com

Contact : Séverine Luneau
01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com

19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
TABLEAUX ANCIENS
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
19 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine
Diane de Karajan
Charlotte Reynier
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com

19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux

____

Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____

____

www.aguttes.com

ORFEVRERIE
3 DÉCEMBRE 2013
www.gersaint.com
Contact : Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com

Contact : Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
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206 - FERNAND LEGER (1881-1955) Déité à quatre faces mobile
Dessin au crayon sur papier, monogrammé en bas à droite. 26,7 x 19,8 cm
Estimation 25 000 / 30 000 €
TABLEAUX, SCULPTURES, MOBILIER ET ARTS D’ASIE
DÉPENDANTS DE LA SUCCESSION DE M. B.
Vente 2 décembre 2013 à 16h, Drouot-Richelieu, salles 5 et 6
Catalogue complet de la vente visible sur www.aguttes.com
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