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ESTAMPES
Jim Dine :

ensemble de 15 œuvres

TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
Edouard John Ravel : ensemble de 90 œuvres
Jean Hélion : ensemble de 18 œuvres
Marin Marie

ART NOUVEAU - ART DECO - DESIGN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Vendredi 3 décembre 2010, à 13 heures 30
Experts :
Sylvie COLLIGNON
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris - Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Expert CNES
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. /Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36
Art Expert LSB
Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78

Jean-Marc MAURY
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en Œuvres d'Art
29, rue de Paris - 92320 Châtillon - Tél : 01 41 17 09 24

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Jeudi 2 décembre de 11 heures à 18 heures - Vendredi 3 décembre de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 10
1ère de couverture : lot n° 315 (détail) - 4ème de couverture : lot n° 64 (détail)
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Experts :

ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON (lots 1 à 56 - 151)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
e-mail : collignonsylvie@cegetel.net
DESSINS et TABLEAUX
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON (lots 57 à 101)
Experts CNES
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes
Tél. : 02 23 20 05 18 - e-mail : louisrancon@wanadoo.fr
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge - 22100 Dinan
Tél. : 06 09 10 24 36 - e-mail : romane_petroff@hotmail.com
Cabinet d’expertises PERAZZONE-BRUN (lots 167 - 171 - 172)
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél. Fax : 01 42 60 45 45
e-mail : perazzone-brun@club-internet.fr
Art Expert LSB - Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBE (lots 102 à 166 - 168 à 170 - 173 à 191)
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
e-mail : sevestre@louvencourt.com
HAUTE COUTURE
Cabinet d’Expertises CHOMBERT-STERNBACH (lot 192)
16, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
e-mail : chombert-sternbach@luxexpert.com
ART NOUVEAU - ART DECO
Cabinet d’Expertise MAURY. Jean-Marc MAURY (lots 193 à 340)
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en Œuvres d'Art
29, rue de Paris - 92320 Chatillon. Tél. : 01 44 05 16 94
e-mail : maury.expert@wanadoo.fr - site web : www.mauryexpertises.com
ESTAMPES et TABLEAUX : index des artistes p. 80

Résultats de la vente visible sur www.thierrydemaigret.com
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ESTAMPES

1

COLLECTION ELOGE - Paris, Manuel Bruker
éditeur. En feuille, in 4°, couverture papier de
couleurs différentes, un peu jaunies, premier plat
accidenté à l’Eloge de Humblot. Six brochures.
- Eloge de Maurice BRIANCHON, par Claude
Roger - Marx, six lithographies, exemplaire n° 160,
certaines pages jaunies.
- Eloge de J.G. DARAGNÈS par P. Mac Orlan, 11
estampes, exemplaire n° 77, un peu jauni.
- Eloge de Jean FRÉLAUT, par J. de Laprade, orné de
9 gravures, exemplaire n° 165.
- Eloge de Robert HUMBLOT par Cl. Roger - Marx,
8 lithographies, exemplaire n° 153.
- Eloge de Georges OUDOT par Guy Dornand, six
planches en sanguine, exemplaire n° 69.
- Eloge de MANGUIN par Ch. Terrasse, orné de 11
estampes, exemplaire n° 116.
250 / 300 €

2

ELOGE de Jacques VILLON par Jacques Lassaigne,
orné de 10 estampes, exemplaire n° 165. 200 / 300 €

3

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
BAZAINE - TAL-COAT - FIEDLER. Ensemble de
5 numéros : n° 96 - 97, n° 114 - 120, n° 116 - 129. Bon
état général, légères salissures et déchirures dans les
bords à la couverture du n° 120.
180 / 200 €

4

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
DERAIN - UBAC. Ensemble de 5 numéros : n° 94 –
95, n° 111, n° 112, n°117. n° 130. Bon état général,
légères salissures aux couvertures.
180 / 200 €

5

6

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
MIRO. Ensemble 3 numéros : n° 123, n° 125- 126,
n° 128. 1961. Bords un peu jaunis, quelques rousseurs.
300 €
Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
KANDINSKY - KELLY. Ensemble 3 numéros :
n° 101-102-103, n°110, n° 118 . 1957. Assez bon état.
Salissures, petites cassures et déchirures à la
couverture du n°118, frottements en surface à la
couverture du n° 101-102-103.
200 €

3

7

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
GIACOMETTI : n° 98 et 127. Ensemble de deux
numéros. 1957. 1961. Couverture un peu jaunie au
premier, petites rousseurs.
200 €

8

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
CHAGALL : n° 99 - 100. 1957. Petites rousseurs.
200 €

9

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
BRAQUE : n° 115. 1959. Légères salissures à la
couverture.
100 €

10

Collection DERRIERE LE MIROIR - Maeght
éditeur.
CALDER - CHILLIDA. Ensemble de deux numéros
n° 113, n° 124. 1959. 1961. Bande un peu jaunie et très
légers plis.
100 €

11

Harmensz Van Rijn REMBRANDT (1606-1669)
Les mendiants recevant l’aumône à la porte d’une
maison
(K.G. Boon 176). 16,5 x 12,8 cm. Eau - forte, pointe
sèche et burin. Belle épreuve insolée de l’état définitif
en tirage très tardif. Maintenue par quelques points de
colle, les angles du bord gauche ont été arrachés. Filet
de marges. Cadre.
300 / 350 €

12

Yaacov AGAM (Né en 1928)
Composition cinétiqe
42,5 x 46,5 cm. Sérigraphie imprimée en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée XXI/L.
Légèrement jaunie au verso. Grandes marges.
150 / 200 €

13

Yves BRAYER (1907-1990)
Paysage provencal
48 x 62,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, dédicacée. Légèrement
jaunie. Quelques plis dans les bonnes marges.
60 / 80 €

14

Michel CHEMIAKINE (Né en 1943)
Tête
63,5 x 40 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve
signée en bas à droite, numérotée 149/225. Bonnes
marges. Cadre.
100 / 150 €
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Paul DELVAUX (1897-1994)

21

Composition érotique

(M. Jacob 27). 38 x 51 cm. Eau-forte en noir. Epreuve

64 x 50 cm. Lithographie imprimée en noir. Epreuve

sur vélin de Rives, signée en bas à droite, annotée H.C.

signée en bas à droite, numérotée 42/150. Bonnes

en dehors du tirage à 50 exemplaires (et x sur Japon et

marges. Cadre.

Chine). Très bon état. A toutes marges.
Feuillet : 56,5 x 75 cm
16

André MASSON (1896-1987)

La dispute, 1969

1 000/1 500 €

22

250 / 300 €

André MASSON (1896-1987)

Paul DELVAUX (1897-1994)

Figure

Confidences, 1972

57 x 29 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur

(M. Jacob 58). 31,5 x 24 cm. Lithographie en sanguine.

vélin crème, signée en bas à droite, annotée E.A.

Epreuve sur Japon nacré, signée en bas à droite,

Grandes marges.

80 / 100 €

annotée H.C., (une quinzaine d'exemplaires en
sanguine) en dehors du tirage à 45 exemplaires sur

23

Arches et 25 sur Japon nacré en noir. Très bon état. A
toutes marges : 44,5 x 33 cm
17

Jean - François RAFFAELLI (1850-1924)
La petite rue, 1898

600 / 1 000 €

(Delteil 43 ) 38,7 x 26,5 cm. Pointe sèche. Impression
en couleurs sur Japon. Epreuve de l’état définitif

Paul DELVAUX (1897-1994)

signée et numérotée “Epr. n° 37” en bas à droite.

La poupée, 1973
(M. Jacob 65). 31,5 x 24 cm. Lithographie en noir.

Quelques frottements sur les bonnes marges.

Epreuve signée en bas à droite, numérotée H.C. en

Cadre.

150 / 180 €

dehors du tirage à 25 exemplaires en sanguine et 75 en
noir. Bon état, léger report au verso. Feuillet :
44 x 34 cm

24

600 / 1 000 €

Victor VASARELY (1906-1997)
Composition
40 x 29,8 cm. Sérigraphie imprimée en couleurs à

18

Paul DELVAUX (1897-1994)

pleine page. Epreuve signée en bas à droite. Infime

Femmes au tabouret, 1975

manque dans l’angle supérieur droit.

(M. Jacob 94). 32 x 25 cm. Lithographie en noir.
Epreuve sur vélin au filigrane du Bateau - Lavoir,

25

signée en bas à droite, numérotée 1/100. Infimes plis

200 / 300 €

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)

dans les angles du bord droit, très légèrement jaunie au

L’arbre vert, 1924

verso. Bon état.

(K. de Walterskirchen 172). 22,5 x 28 cm. Lithographie

Feuillet : 50 x 39, 5 cm

600 / 1 000 €

imprimée en couleurs. Epreuve sur chine volant de
l’état définitif avec la signature dans la pierre, signée en

19

Léonor FINI (1908-1996)

bas à droite. Légères rousseurs et traces de plis

Visage de femme

ondulés. Bonnes marges. Cadre.

150 / 200 €

40,5 x 38,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve sur
vélin, signée en bas à droite, annotée E.A. Bonnes
marges, légers plis.
20

26

50 / 60 €

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Le pont sur l’Oise à Méry, 1924
(K. de W.187) 23,7 x 33 cm. Lithographie imprimée en

André MASSON (1896-1987)
Composition

couleurs. Epreuve de l’état définitif sur chine volant,

47 x 62 cm. Lithographie imprimée en couleurs.

signée en bas à droite numérotée 98/100. Quelques

Epreuve signée en bas à droite, numérotée 42/150.

rousseurs et traces de plis ondulés. Bonnes marges.

Bonnes marges.

250 / 300 €

Cadre.

4

150 / 200 €
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27

27

Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
Trois pas dehors, 1992
(Exposition Les Impressions de Pierre Alechinsky, BNF en 2005 - N° 97) 49 x 65 cm. Eau - forte à bords perdus en noir,
avec ajout d’un médaillon rouge. Epreuve sur papier de Taïwan signée en bas à droite, titrée, datée 1992, annotée 4/7 H.C.,
tirage à 35 exemplaires. A toutes marges : 72 x 90 cm. Cachet sec de l’imprimeur Crommelynck.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

28

28

Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
Ronds, 1977- 88.
63,5 x 91,5 cm. Aquatinte imprimée en deux tons noir et rouge. Epreuve datée, signée en bas à droite, numérotée 29/38.
600 / 800 €
Voir la reproduction

5
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29

29

31

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Chaussettes, 1973
(Catalogue Exposition BN 70) 27,3 x 23,7 cm.
Aquatinte. Epreuve signée en bas à droite, numérotée
55/75. Feuillet : 54 x 45 cm
150 / 200 €

31

Voir la reproduction

Voir la reproduction

30

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Autoportrait
25,8 x 33,7 cm. Aquatinte. Epreuve signée en bas à
droite, numérotée. Feuillet : 38 x 45 cm 250 / 300 €

32

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Portrait de Catherine Deneuve, 1984
(Catalogue Exposition BN 113) 46,2 x 34,5 cm.
Aquatinte imprimée en noir sur BFK de Rives.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 5/30.
Feuillet : 66,5 x 50 cm
350 / 500 €
Voir la reproduction

Jean CARZOU (1907-2000)
Paysage de bord de mer
37,8 x 54 cm. Gravure imprimée en couleurs. Epreuve
sur BFK de Rives, signée en bas à droite, datée 63
annotée “ exemplaire d’artiste”. Feuillet : 51 x 66 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

30

32

6
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Ensemble d’œuvres par Jim DINE (Né en 1935), lots 33 à 47

33

« Les objets que j’utilise sont à la fois banals et personnels, poétiques et ironiques, reflétant mes propres sentiments sur la vie » Jim Dine
Dès le début de sa carrière, Jim Dine s’intéresse à la gravure. Tatyana Grosman publie ses premières lithographies aux éditions ULAE en 1962.
Jim Dine est étroitement associé au développement du Pop Art au début des années 1960. Il utilise souvent des objets de la vie quotidienne, comme
des chaussures, des cravates, voire même un évier, en les fixant sur des toiles. Généralement, ces objets lui appartiennent, ce qui apporte un contenu
autobiographique à l’œuvre.
Les thèmes récurrents de ses peintures sont notamment le cœur et le peignoir de bain. Jim Dine a écrit et illustré plusieurs livres de poésie.
En 1970, le Whitney Museum of America Art de New York lui organise une rétrospective. En 1978, le Museum of Modern Art de New York,
présente une rétrospective de ses gravures. En 1996, Jim Dine aborde le médium photographique. La Maison Européenne de la Photographie à
Paris lui consacre une grande rétrospective en 2003.
Jim Dine a fait don à la Bibliothèque nationale de France d’une centaine d’estampes élaborées et imprimées à Paris depuis 1976 dans l’atelier
d’Aldo Crommelynck, du 24 avril au 17 juin 2007, une exposition de ces estampes a été présentée sur le site de Richelieu de la BnF.
« Je suis né pour faire des estampes. Je crois cela. Je peux penser à l’envers » Jim Dine

33

The new french tools, 5. Boulevard Victor, double sky, 1989
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque Nationale 43). 59,5 x 99,5 cm. Eau - forte, aquatinte et outils électriques
avec rehauts de couleurs. Impression sur BFK de Rives. Epreuve datée 1984, annotée BAT, signée. Tirage à 50 exemplaires.
Feuillet : 116 x 81 cm
1 000 / 1200 €
Voir la reproduction

7
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34

34

The channel - My heart - A hand. Tryptique, 1984
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque Nationale 82). Chaque sujet : 49 x 39,3 cm. Pointe sèche, aquatinte et travail
aux outils électriques. Epreuve signée en bas à gauche, datée, annotée BAT. Feuillet : 66,4 x 120 cm. Infime pli dans la
marge gauche.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

8
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35

35

Desire in primary colors. Tryptique, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque Nationale 35). Sujet : 59,5 x 49,2 cm. Aquatinte et travail aux outils
électriques, impression en couleurs sur trois feuillets BFK de Rives. Epreuve signée en bas à droite de la 3ème planche,
annotée A/E. Tirage à 40 exemplaires. Feuillet central : 76 x 50,5 cm. Feuillets latéraux : 76 x 56 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

9
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36

36

Nancy outside in july III, 1978
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 8). 58,5 x 49 cm. Eau-forte, vernis mou,
aquatinte, pointe sèche et travail aux outils électriques,
imprimée en noir sur BFK de Rives. Epreuve
numérotée 52/60, signée en bas à gauche, datée. Très
bon état. Feuillet : 105,5 x 74,5 cm
700 / 900 €

39

Nancy outside in july XI, red sweater in Paris, 1980
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 16). 58,5 x 49 cm. Eau-forte, pointe sèche,
aquatinte, travail aux outils électriques et rehauts de
couleurs. Epreuve sur vélin, signée en bas à gauche,
datée 1980 numérotée 3/25, conformes au tirage.
Feuillet : 75,5 x 56,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 11

Voir la reproduction

40
37

38

Nancy outside in july III, 1978
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 8). 58,5 x 49 cm. Aquatinte imprimée en
noir sur BFK de Rives. Epreuve numérotée 57/60,
signée en bas à gauche, datée. Très bon état.
Feuillet : 105,5 x 74,5 cm
700 / 900 €

Nancy outside in july XII : green leaves, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 17). 59,2 x 49,5 cm.
Eau - forte, vernis mou aquatinte, pointe sèche et
travail aux outils électriques. Epreuve signée en bas à
gauche, numérotée 30/30, datée 81.
Feuillet : 106,5 x 75,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 11

41

Nancy outside in july XVIII, full of expression, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 23). 59,5 x 49,5 cm. Photogravure,
aquatinte et travail aux outils électriques. Epreuve sur
BFK de Rives signée en bas à droite, numérotée 3/15,
datée 1981.
Feuillet : 91,5 x 63 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 11

Nancy outside in july X, young and blue, 1980
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 15). 59,5 x 49,4 cm. Eau - forte, pointe
sèche, aquatinte et travail aux outils électriques sur
vélin crème Arches avec des rehauts de couleurs bleu à
la main. Epreuve annotée A/P, datée 1980, signée en
bas à gauche. Tirage à 25 exemplaires.
Feuillet : 77 x 57 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 11

10

TDM_art 3dec 2010_1a24.qxd

9/11/10

17:08

Page 11

38

40

39

41
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42

Nancy outside in july XIX, the fish in the wind
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 24). 59,2 x 49,5 cm. Eau - forte, vernis mou,
aquatinte et travail aux outils électriques. Epreuve sur
BFK de Rives, signée en bas à gauche, numérotée
25/25, datée 1981. Quelques salissures de gouache
noire. Feuillet : 76 x 56 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction

43

Venus, 1984
85,5 x 65,5 cm. Eau - forte, aquatinte sur vélin de
Rives couleur chamois. Epreuve signée en bas à
gauche, annotée BAT, datée 1984.
Feuillet : 113,5 x 76,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

44

The new french tools II, three saws from the rue cler
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 40). 59,5 x 49,5 cm. Eau - forte, pointe
sèche, aquatinte et travail aux outils électriques,
impression en noir. Gravure imprimée sur vélin crème
Arches. Epreuve signée en bas à gauche, annotée BAT,
datée 1984. Tirage 50 exemplaires.
Feuillet : 91 x 63 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction

42

43

44

12
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Nancy outside in july XV, Nancy over the trees, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 20). Sujet : 59 x 48,2 cm. Photogravure et
travail aux outils électriques et rehauts de blanc et gris.
Epreuve datée 1981, signée en bas à gauche numérotée
3/15. Infime déchirure (0,5cm) dans le bord gauche,
petite déchirure (env.1cm) dans le bord supérieur.
Feuillet : 103,5 x 87,5 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction

46

Nancy outside in july XVI. Japanese bistre, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 21). 59,3 x 49,5 cm. Photogravure et travail
aux outils électriques. Impression en noir sur Japon.
Epreuve annotée A/E, signée en bas à gauche, datée
1981. Tirage à 19 exemplaires. Quelques frottements
en marge. Feuillet : 91 x 66 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

47

Nancy outside in july XXIII. Squeezed out on
Japanese Paper, 1981
(Catalogue exposition Jim Dine, Bibliothèque
Nationale 28). 59,5 x 49,5 cm. Aquatinte from rubber
stamp sur papier fait main. Impression en noir.
Epreuve numérotée 3/25, signée en bas à gauche, datée
1981. Bon état, très léger pli à gauche.
Feuillet : 91 x 61,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
45

46

47

13
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48

48

Francisco GOYA (1746-1828)
Que guerrero - Una reina del circo
Deux planches additionnelles aux Proverbes.
(Harris 266, 267). 24,5 x 34,7 cm. Eau - forte et
aquatinte. Epreuves en retirage moderne sur
Richard de Bas. Chacune est tamponnée
« épreuve de collaborateur ».
Feuillet : 38,2 x 49 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

49

48

Alex KATZ (Né en 1927)
Man with pipe, 1984
Feuillet : 50 x 66 cm. Aquatinte en couleurs.
Epreuve signée en bas à gauche, annotée
P/P 2/3.
300 / 400 €
Voir la reproduction

49bis Joan MIRO (1917-1934)
Les Forestiers (bleu). 1958
(Dupin 150). 49,5 x 32 cm.
Aquatinte imprimée en couleurs. Fraîche
épreuve sur vélin de Rives, signée en bas à
droite, annotée H.C. en dehors du tirage à 75
exemplaires.
A toutes marges : 66 x 50 cm. 3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 15

49ter Pablo PICASSO d’après (1881-1973)
Homme à la treille
47 x 55 cm. Aquatinte imprimée en noir.
Epreuve sur vélin d’ Auvergne, signée, annotée
H.C. Cachet sec de l’éditeur Atelier
Crommelynck, Paris. A toutes marges.
58 x 79,5 cm
5 000 / 6000 €
Voir la reproduction page 15
49

14
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49 bis

50

49 ter

51

Richard HAMILTON (Né en 1922)
Trichromatic flower piece, 1973-74
42,5 x 33 cm. Aquatinte imprimée en couleurs.
Epreuve sur vélin, signée, numérotée 133/150.
Feuillet : 65 x 50 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Richard HAMILTON (Né en 1922)
Multicoloured flowerpiece, 1974
29,7 x 23,7 cm. Aquatinte imprimée en couleurs.
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite, numérotée
100/100. A toutes marges.
50,5 x 41,2 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

50

51
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52

52

Pablo PICASSO d’après (1881-1973)
Nature morte au compotier
49,5 x 60,2 cm. Aquatinte imprimée en couleurs. Fraîche épreuve sur vélin d’Arches portant une signature. Cachet sec de
l’éditeur en bas à gauche. Feuillet : 63 x 83 cm. Planche en dehors du tirage normal à 300 exemplaires.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

53

53

Zao WOU - KI (Né en 1921)
Gravure 130. 1961
(J. Agerup 130). 39,5 x 37,5 cm. Eau-forte imprimée en couleurs sur BFK de Rives. Epreuve annotée “ Bon à Tirer”, datée
61, signée. Légèrement jaunie. Feuillet : 59 x 50 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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54

54

54

Jean - Pierre PINCEMIN (1944-2005)
Personnages. Deux pendants
(P. Chauvineau 225, 226). 65 x 49,2 cm. Aquatinte colorée au pochoir. Epreuves signées en bas à droite, numérotées 36/40,
datées 1994. A toutes marges : 76,5 x 59 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

55

Jean - Pierre PINCEMIN (1944-2005)
Deux portraits (inspirés de Moïse et St Pierre par J.
Duvet), 1992
(P. Chauvineau 188). 99 x 69,7 cm. Aquatinte en noir,
épreuve datée 1992, signée en bas à droite, numérotée
10/50. Cachet sec de l’imprimeur Crommelynck en
bas à gauche, petit pli dans l’angle inférieur gauche.
Feuillet : 112,5 x 80 cm
250 / 300 €

56

Henri SINGIER
Sans titre
29,5 x 21,7 cm. Eau-forte et aquatinte, impression en
couleurs. Epreuve signée en bas à droite, annotée
H.C., datée 58.
60 / 80 €

Feuillet : 50 x 30 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

55

56
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TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

59

Paul BELMONDO (1888-1982)
Nu féminin
Sanguine avec rehauts de craie blanche, signée en bas à
gauche
28 x 47 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

60

André NIVARD (1880-1969)
Le cuirassé, Bretagne
Aquarelle, signée en bas à gauche, titrée ; au verso sur
une étiquette « Présenté au Salon des Beaux Arts de la
Mer de 1929, sous le n° 23 »
35,5 x 53 cm. (Epidermures)
100 / 200 €

61

Jean BURKHALTER (1895-1984)
Fleurs
Trois gouaches au pochoir, signées du cachet de
l’atelier
26 x 12, 5 - 26,5 x 15 - 24,5 x 24,5 cm
150 / 200 €

62

Georges HILBERT (1900-1982)
Tête de bouc, 1928
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite et daté 28,
cachet de l’atelier
35,5 x 45 cm. (Insolé, épidermures)
200 / 300 €

63

MARIN MARIE (1901-1987)
Navires portant le nom « GLOIRE »
Gouache au pochoir. Planche extraite de “À la gloire
de notre pavillon ”, 1943
23 x 29 cm
200 / 300 €

57

57

Paul BELMONDO (1888-1982)
Portrait de Rocco Turzi
Médaillon en terre cuite, signé en bas à droite,
numéroté 1/4
Diam. : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

58

Paul BELMONDO (1888-1982)
Nu féminin
Sanguine, aquarelle et craie, signée en bas à gauche
28 x 43 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

58

59
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64

64

MARIN MARIE (1901-1987)
Temps bouché dans la mer du Nord
Aquarelle, signée en bas à droite
54 x 74 cm

15 000 / 25 000 €

Voir la reproduction, les détails pages 2 et 3ème de couverture
Au dos : étiquette de la galerie Le Goupy et mention « présenté à l’exposition MM le 1er juin 1929 »
La première exposition de Marin Marie chez Adolphe Le Goupy eut lieu en 1927. Ce dernier devint à partir de ce moment le marchand attitré du
peintre. L’œuvre que nous présentons fut montrée lors de la deuxième exposition de Marin Marie chez Le Goupy. Encore influencée par l’art de
Jack Spurling (1871-1933), elle doit beaucoup au voyage que Marin Marie effectua en mer d’Irlande lors de son voyage de noce où ce dernier
compléta son observation des mers froides et des grands voiliers qui y croisaient encore en nombre jusqu’à la deuxième guerre mondiale.
Provenance : Acquis à l’exposition Le Goupy en 1929, par Monsieur…, puis resté dans sa decendance
Bibliographie : Roman Petroff : Marin Marie, librairie ancienne des Trois Islets, 2009 décrit et reproduit page 227
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65

65

Albert SEBILLE (1875-1953)
Cuirassé, 1908
Aquarelle, signée en bas à droite, datée
46 x 61 cm

69

600 / 800 €

Gudmar OLOVSON (Né en 1936)
La pose du modèle
Sanguine, signée en bas à gauche
26 x 36 cm

100 / 150 €

Gudmar OLOVSON (Né en 1936)
Nu féminin
Sanguine, signée en bas à gauche
26 x 32 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

66

Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Jeune fille à la fleur
Aquarelle, signée en bas à droite
20,5 x 14 cm. (Pliure en haut à gauche)

70

300 / 500 €

67

Renée CARPENTIER (1913-2003)
Marché au pays bigouden
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche du cachet
de la vente Carpentier /Wintz
40 x 50 cm
400 / 500 €

68

Gudmar OLOVSON (Né en 1936)
Nu - Couple
Cinq aquatintes, signées en bas à droite, numérotées
29/60
43 x 33 cm
400 / 500 €

20

71

François DREULLE (XXème siècle)
Partitions , 1958 - Guitare et banjo, 1962 - La cafetière,
1959
Trois collages aquarellés, signés en bas à droite, datés
22 x 14,5 - 20 x 14 cm - 20 x 14,5 cm
300 / 400 €

72

Adrien BONNEFOY (XXème siècle)
Nu féminin, 1988
Encre, aquarelle et gouache, signée en bas à gauche et
datée
52 x 65 cm
400 / 600 €
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73

73

Lucien COUTAUD (1904-1977)
Mesdames automne, 1960
Gouache, signée en bas à gauche, titrée au dos, contresignée, datée 60. 37 x 45 cm

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

74

74

Georges LAPCHINE (1885-1950/51)
Jardin sur la Côte d’azur
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 27 x 46 cm

700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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77

Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Le port de la Rochelle
Huile sur toile, signée en bas à droite
24,5 x 33 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

78

Attribué à Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Voiliers à quai à Quimper
Huile sur carton
16,5 x 25 cm
250 / 300 €

79

Carl SCHLEICHER (Actif 1855-1871)
Moine lisant
Huile sur panneau, signée en haut à droite
21 x 16 cm
300 / 350 €

80

Carl SCHLEICHER (Actif 1855-1871)
Moine écrivant
Huile sur panneau, signée en haut à droite
21 x 16 cm
300 / 350 €

81

Alfred GAUBAULT (? – 1895)
Le défilé
Huile sur panneau, signée en bas à droite
16 x 22 cm. (Enfoncement au milieu)
200 / 300 €

82

ECOLE IMPRESSIONISTE
Portrait de femme assise
Huile sur carton
41 x 33 cm

75

75

Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
Cargo à Rouen
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
27 x 22 cm
800 / 1 200 €

200 / 300 €

Voir la représentation

76

83

Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Marché en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
45 x 54 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

76

OHRING (Né en 1855)
Portait homme
Paire d’huiles sur panneaux dont une encadrée, signées
en bas à droite
15,5 x 11 cm
200 / 300 €

77
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Maurice MARTIN (1894-1978)
Les quais en bord de Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

85

Charles CHANLAY-POMPON (1855- ?)
La Croisette
Huile sur toile, signée en bas à droite
34 x 47 cm
200 / 400 €

86

Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche
47 x 55 cm
200 / 300 €

87

Lucien FRANK (1857-1920)
Les Grands Boulevards de nuit
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 21,5 cm

500 / 700 €

Antoine VILLARD (1867-1934)
Paysage aux arbres
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 45 cm

300 / 400 €

88

89

Jean BURKHALTER (1895-1984)
Maison noire aux Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; au verso sur la
toile titré, étiquettes d’expositions
50 x 65 cm
400 / 600 €

84

Voir la reproduction

90

Walter GEFFCKEN (1872-1950)
Portrait de jeune femme, 1924
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
65 x 47 cm
300 / 400 €

90bis P. BREGER (Ecole du XXème siècle)
Le fleuve
Huile sur toile
87 x 157 cm. (Restaurations)

91

800 / 1 000 €

Robert LOTIRON (1886-1966)
Péniches sur la Seine (Les Chanbonniers )
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; au verso sur le
chassis, étiquette d’exposition avec titre
33,5 x 46,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

89

91
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92

Attribué à Emile BERNARD
La place Saint Marc, Venise
Huile sur toile
74 x 60 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

93

Fred MONEY (1882-1956)
Promenade au parc Monceau
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas
à droite
72 x 60 cm
200 / 300 €

94

Andens OSTERLIND (1887-1960)
Le Pont sur la rivière, 1932
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
59 x 72 cm. (Rentoilage et restauration)500 / 800 €

95

Ludwig Gottfried SCHMIELBAUER
(1890-1974)
Village d’Italie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
59 x 71 cm
400 / 500 €

96

Georges GAUDION (1885-1942)
Paysage aux deux arbres
Huile sur panneau, signée en bas à droite
54 x 45 cm
550 / 650 €

97

ECOLE ALLEMANDE du début du XXème
siècle. GEEFS (?)
Le vase de glaïeuls, 1936
Huile sur toile, signée en bas à droite, située à
Munich et datée
78 x 58 cm
200 / 300 €

98

ECOLE FRANCAISE du XXème siècle
Nu fauve
Huile sur papier marouflé sur toile
65 x 50 cm
250 / 300 €

99

Renée CARPENTIER (1913-2003)
Port en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
33,5 x 41 cm
300 / 500 €

92

100 Léon GAMBIER (1917- ?)
Marine à Honfleur, 1956
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée ;
contresignée et titrée au verso
50 x 65 cm
300 / 500 €
101 Pierre GRISOT (1911-1995)
Parisiennes devant l’Arc de Triomphe
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
26 x 21 cm
300 / 500 €
101

Voir la reproduction
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Ensemble d’œuvres par Edouard John RAVEL (1847-1920), lots 102 à 150

107

106

Edouard John E. RAVEL Né à Versoix (près de Genève). Mort le 8 mars 1920 à Genève
Elève à l'Ecole d'Art de Barthélémy Menn et à celle d'Alfred van Muyden, à Genève. En 1878 il commence à exposer à Paris, au Salon, puis Salon
des Artistes Français. Il obtient une mention honorable en 1879 et une médaille de bronze en 1889, pour l'Exposition Universelle.
Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, il y donne des cours d'Art appliqué à l'industrie et d'Histoire de l'Art…
In : E. Bénézit , Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome 11 page 468

105 Etude d’homme
Deux dessins au fusain rehaussés de gouache, un porte
une signature vers le bas et vers le milieu
45 x 27 - 50 x 31 cm
60 / 80 €

102 Ensemble de quatre photos en noir et blanc de tableaux
d’Edouard Ravel
5 / 10 €
103 Etudes de draperies
Ensemble d’environ treize dessins au crayon noir ou à
la sanguine, certains rehaussés
300 / 400 €

106 Deux enfants jouant sous un pin
Dessin au fusain
56,5 x 44 cm

150 / 180 €

Voir la reproduction

104 Etude d’enfants
Trois dessins, deux au fusain et à l’estompe, un au
crayon noir rehaussé de gouache blanche
25,5 x 23 - 37 x 28 - 27,5 x 37,5 cm
150 / 200 €
On y joint une sanguine rehaussée de craie blanche

107 Le jeune pâtre, 1901
Fusain et estompe, signé et daté 01 en bas à droite
49 x 40 cm
150 / 180 €
Voir la reproduction
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113 L’actrice - Portrait de fillette
Deux dessins au fusain rehaussés un de craie blanche,
l’autre de gouache
42 x 29 - 20 x 30 cm. (Piqûres)
100 / 120 €
114 Le cavalier
Fusain rehaussé de gouache blanche
32,5 x 25 cm

60 / 80 €

115 Femme au miroir
Deux dessins au crayon noir, dont un signé vers le bas
à gauche
38 x 55 cm chaque
100 / 120 €
116 Projet de décor
Technique mixte sur papier
71 x 88 cm

120 / 150 €

117 Etude de personnages assis, 1909
Dessin au fusain rehaussé de gouache blanche, signé en
haut à droite et daté 4-I-09 vers le milieu à droite
41 x 45 cm
300 / 400 €
118 Portrait d’enfant, 1911
Fusain rehaussé de craie blanche, daté 14-3-1911 vers
le haut et vers la droite
46 x 40 cm
80 / 100 €

108

108 La fontaine de jouvence, 1912
Fusain rehaussé de gouache, signé et daté en bas à
droite
58 x 43 cm. (Accidents)
200 / 300 €

119 Le fumeur
Fusain
36 x 28 cm

Voir la reproduction

120 Les gargouilles de Notre-Dame
Fusain et estompe
33 x 51 cm

Etude pour le tableau de 1914 mesurant 139 x 170 cm (vendu à
Zurich le 31 mai 2005, 60 000 FS)

60 / 80 €

100 / 150 €

109 Etude de paysannes
Deux dessins au fusain et à l’estompe rehaussés de
gouache blanche, signés, un vers le bas à droite, l’autre
porte une signature en bas vers la gauche
50 x 32 - 37 x 27 cm
120 / 150 €

121 Le gardien de cochons, 1902
Fusain rehaussé de pastel, signé et daté 02 en bas à
gauche
51 x 41 cm
120 / 150 €

110 Etudes d’enfants et de wippet
Cinq dessins au crayon noir, dont deux rehaussés de
blanc
100 / 150 €

122 Diane chasseresse
Dessin au fusain et à l’estompe rehaussé de craie
blanche
58 x 44 cm. (Accidents)
60 / 80 €

111 Etude d’hommes
Ensemble de cinq dessins au crayon noir ou au fusain,
dont deux rehaussés de blanc, un double face
80 / 100 €

123 Pégase
Fusain rehaussé de craie blanche
50 x 40 cm

80 / 100 €

112 Etudes de femmes
Trois dessins au crayon noir ou au fusain, un rehaussé
de blanc
100 / 120 €

124 Paysanne suisse
Dessin au crayon noir. (Piqures)
42 x 30 cm

100 / 120 €
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125 Promenade en barque
Lavis d’encre rehaussé de gouache blanche,
signé des initiales vers le bas et vers la droite
18 x 28 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

126 La lecture
Dessin au crayon noir rehaussé de blanc ; au dos
étude : la musique
68 x 48 cm
120 / 150 €
127 Baigneuses
Fusain rehaussé de gouache blanche, signé en
bas vers la gauche
36 x 28 cm
100 / 120 €

125

128 Lavandière
Dessin au fusain rehaussé de gouache blanche
35 x 27 cm
100 / 120 €
129 Etude pour la sirène endormie
Dessin au fusain rehaussé de blanc
43 x 57 cm
150 / 180 €
Voir la reproduction

130 Etudes diverses : bras, coiffure
Trois dessins au crayon noir ou au fusain, dont
deux rehaussés de blanc
50 / 60 €
131 Etudes de femmes
Trois dessins au crayon noir
On y joint une impression d’un même sujet
100 / 120 €
132 Allégorie de la musique
Gouache et fusain
39 x 66 cm

200 / 300 €

129

133 Etudes de personnages
Ensemble de cinq sanguines rehaussées de craie
blanche
200 / 300 €
134 Etude de personnages
Deux dessins à la sanguine rehaussée de gouache
blanche
24 x 19,5 - 24,5 x 13,5 cm
100 / 150 €
135 Le duel
Lavis d’encre rehaussé de gouache blanche,
signé en bas vers le milieu
21 x 29,5 cm
80 / 100 €
136 Pèlerinage, 1902
Fusain rehaussé de gouache blanche, signé et
daté 02 en bas vers la droite
39 x 54 cm
150 / 200 €

136

Voir la reproduction
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137 Les chalets, 1884
Gouache, signée et datée 22-7-84 en bas à gauche
30 x 17 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

138 Femme au chapeau
Lavis rehaussé de gouache blanche
32,5 x 25 cm. (Piqûres)

80 / 120 €

139 Canotage
Lavis rehaussé de gouache blanche, signé en bas à
droite. 25 x 17,5 cm
80 / 120 €
140 En attendant l’inspiration
Lavis d’encre rehaussé de gouache blanche, signé en
bas à droite
31 x 23 cm
100 / 120 €
On y joint une esquisse pour la confidence, lavis
d’encre, 29 x 23 cm
141 Devant le poêle - Femme tenant son chapeau
Deux lavis d’encre, signés en bas vers le milieu
31 x 23 - 14 x 23 cm
80 / 100 €
142 Les petits sonneurs de cloche
Dessin au crayon noir rehaussé d’encre, signé en bas à
droite. 20 x 15,5 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

143 Fermière à son ouvrage
Fusain rehaussé de craie blanche, signé en bas à gauche
29,5 x 20 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

137

143

142
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144 Portrait de la sœur
Lavis d’encre
30 x 24 cm

Page 29

80 / 120 €

145 Sur les marches
Aquarelle, signée en bas vers la droite
19 x 13 cm

150 / 200 €

146 La halte
Aquarelle, signée en bas vers le milieu
34 x 25 cm

120 / 150 €

147 Deux chats blancs
Huile sur papier contrecollé sur carton, signée en bas
à droite. 19 x 15 cm
150 / 200 €
148 Paysanne assise au soleil
Huile sur toile contrecollée sur carton
40 x 28 cm. (Griffures, accidents)

600 / 800 €

Voir la reproduction

149 Devant le lac
Huile sur carton
55 x 44 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

150 La bergère
Gouache aquarellée, signée en bas vers la droite
48 x 37 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

148

149

150
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Provenant du fond de l’atelier d’Edouard John RAVEL (1847-1920)
155 ECOLE MODERNE
La fête au village
Gouache et encre avec mise aux carreaux
50 x 39 cm

151 Edouard RAVEL et autres artistes
Femme peintre - Femme et panier de fleurs - Le
sonneur
Trois gravures par ou d’après E. Ravel. 31,2 x 21,5 27 x 18 - 20 x 27 cm
On y joint une impression d’après un dessin (pliures)
et trois autres planches diverses.
Ensemble de sept planches.
80 / 100 €
152 ECOLE du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme de qualité
Pastel
37 x 27 cm. (Piqures)
153 ECOLE du XIXème siècle
Moine à sa lecture
Aquarelle
33 x 24 cm. (Piqures)

30 / 40 €

156 ECOLE MODERNE (Marie Ravel ?)
Chalet, 1893 - Vue de village
Trois aquarelles dont une signée des initiales M.R. et
datée 27-8-93 en bas à droite
24,5 x 35 cm – 24 x 24 cm (x2)
20 / 30 €

10 / 20 €
157 Attribué à Alexandre CALAME
Le torrent
Huile sur papier contrecollé sur carton
43 x 32 cm. (Accidents et manques)
800 / 1 000 €

10 / 20 €

154 ECOLE du XIXème siècle
En forêt, la nuit, 1860
Fusain rehaussé de craie blanche, daté et dédicacé en
bas à droite
36 x 24 cm
20 / 30 €

158 Ivon DIEULAFÉ
Pins maritimes
Huile sur toile, signée en bas à droite
37,5 x 18 cm

20 / 30 €

À divers

159 Eugène CICÉRI (1813-1890)
Le beffroi
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
14 x 11 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

160 L. P. Robert LAVOINE (1916-1999)
Rue de village, 1954
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche, située et
datée en bas à droite
32 x 45 cm
200 / 300 €
161 Marine OUSSEDIK (Née en 1967)
Paire de frisons, 1998
Lavis d’encre de couleurs, signé et daté 98 vers le bas,
vers la droite et annoté
43 x 51 cm
300 / 500 €

159
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162

162 Mary CASSATT (1844-1926)
Etude pour la tête d’une mère presque de profil, vers 1914
Aquarelle, signée vers le bas à gauche
41 x 32 cm
(Au dos : étude de mère et enfant)

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
Galerie Durand-Ruel, Paris (Ph A. 1298)
Ancienne collection Benjamin Sonnenberg, New York
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Marie Cassatt, A catalogue raisonné of the oils, pastels, watercolors and drawings par Adelyn Dohme Breeskin, Smithsonian Institution Press,
1970, décrit et reproduit sous le n°684 .
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163

163 Pierre LADUREAU (1882-1975)
Les Hauts fourneaux
Trois dessins au fusain rehaussés de blanc, dans un
même cadre, signés en bas à droite
47 x 31 cm
300 / 400 €

166 Louis LE POITTEVIN (1847-1908)
La gardeuse de dindons
Huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 101 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

167 Henri ALBERTI (1868- ? )
Middlebourg, bateau amarré
Huile sur panneau, signée et située en bas à droite
45,5 x 37,5 cm
600 / 800 €

164 Bernard LORJOU (1908-1986)
Le boucher
Dessin au crayon gras, signé en bas à gauche
76 x 55 cm
150 / 200 €

168 Roger MUHL (1929-2008)
Village sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 81 cm

165 Antoine-Ferdinand ATTENDU (1845-1908)
Nature morte à la bombonne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
9 x 9 cm
150 / 180 €

800 / 1 200 €

Voir la reproduction et 2ème et 3ème de couverture

168
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169

169 Gustave de SMET (1877-1943)
Cour de ferme avec niche de chien, 1933
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et dédicacée à Mevrouw de Graaff en bas à gauche
49 x 60,5 cm

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
J. de Graaff Londres - Mont-de-Marsant
Louise de Graaff Bachiène - Mont-de-Marsant
Restée dans sa descendance
Bibliographie :
Gust. De Smet Chronique et Analyse de l’œuvre - Avec un catalogue raisonné et illustré peintures, dessins et œuvre graphique par Piet Boyens,
Fonds Mercator, 1989, Anvers, décrit et reproduit page 407 sous le n°915 (avec comme dimensions 40 x 60,5 cm)
“(…) Le 15 janvier 1921, Gust. de Smet expédie de Blaricum à Londres une lettre destinée à un certain de Graaff. Avec circonspection, il lui parle
des rumeurs selon lesquelles le Londonien éprouverait de l’intérêt pour son œuvre. Néerlandais de naissance, Jacob de Graaff, importateur en
gros de produits fins australiens et surtout collectionneur d’art passionné, occupe avec sa femme Louise une grande villa, nommée Insulinde, à
Londres. Les portes de sa maison de plaisance sont toujours ouvertes aux artistes, en particulier pendant les années de guerre 1914-1918. Les
peintres belges que les hostilités ont contraints à se réfugier en Angleterre (Permeke, Tijtgat, Léon de Smet, Gustave Van de Woestijne, De
Saedeleer, Daeye, Jefferys) trouvent toujours gîte et appui auprès de la cordiale famille de Graaff.
Durant un demi-siècle, d’environ 1900 à 1947, de Graaff réunit une énorme collection de peintures, dessins et sculptures. Ses recherches le
conduisent dans de nombreuses galeries et maisons de vente aux enchères, tant en Angleterre que sur le continent européen.
(…) C’est probablement Léon de Smet qui mit son frère Gust. sur la piste du collectionneur londonien. Ce contact allait entraîner une amitié de
plus en plus étroite entre Gust. De Smet et de Graaff, ainsi qu’une correspondance suivie dans les années vingt.
(…) En 1930, la famille de Graaff arrive en France et s’établit à Mazerolle (Landes), où l’entreprenant collectionneur acquiert la propriété Beaussiet
à l’est de Mont-de-Marsant.
(…) Après la mort de Jacob de Graaff en 1947, un grand nombre de peintures et de sculptures de sa collection sont offertes au Musée BoymansVan Beunigen à Rotterdam. (…) Sa veuve, Louise de Graaff-Bachiène, meurt le 19 mai 1963 . A cette date, les fastueuses salles de Beaussiet
contiennent encore au moins (!) vingt œuvres de Gust. De Smet.” In : Gust. De Smet Chronique et Analyse de l’œuvre (opus cite) pages 28 et 29
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170

170 Victor CHARRETON (1864-1937)
Les toits rouges, 1931
Huile sur carton, signée, datée et dédicacée en
bas vers la gauche
37 x 45 cm. (Accidents)
800 / 1 000 €

171

Voir la reproduction

171 Attribué à Paul MATHIEU (1872-1932)
Pont Neuf et Pavillon de flore
Huile sur panneau
40 x 55 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

172 Paul MATHIEU (1872-1932)
Bord de rivière, 1915
Huile sur panneau, signée et datée en bas à
droite
40 x 55 cm. (Petits frottements du cadre)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
172
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173

173 Pierre-Amédée MARCEL-BERONNEAU (1869-1937)
Salomé (L’oiseau de proie)
Huile sur toile
185 x 122 cm
Voir la reproduction
Provenance :
Vente de l’Atelier, Draguignan le 18/12/2008
Exposition :
Salon de 1905

35
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Ensemble d’œuvres par Jean HÉLION (1904-1987)
lots 174 à 191

Hélion dans son atelier de l’avenue de l’observatoire en 1950
Bibl. : Hélion les années 50, galerie Karl Flinker.
Exposition du 8 mai au 28 juin 1980
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174

175

174 Planche d’Iris, 1972
Gouache aquarellée et fusain, signée et datée
27.V.72 en bas à droite
54 x 74 cm
600 / 800 €
Exposition :
Galerie Karl Flinker, Paris

Voir la reproduction

175 Sans titre, 1983
Pastel et lavis sur papier teinté, signé et daté 83
en bas au milieu
49 x 63 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

176 Etude de portraits, 1955
Peinture sur toile, signée et datée 19.21.22 mars
55 au dos
81 x 100 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
176
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177

178

177 Bouquinistes sur les quais, 1971
Gouache et encre sur papier teinté, signée et
datée 19.IV.71 en bas vers la droite
74 x 102,5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

178 Dans l’atelier, 1978
Pastel et encre sur papier teinté, signé de
l’initiale et daté 2.II en bas vers la droite et
redatée 2.II.78 vers le haut et vers le milieu
74 x 102 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

179 L’arrêt d’autobus, 1966
Huile sur toile, signée, datée fev 1966 et
dédicacée au dos
16,5 x 24 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
179
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180

180 Monument à lunettes, 1978
Acrylique sur toile, signée, datée 78 et titrée au dos
130 x 89 cm

8 000 / 12 000 €

Exposition :
Galerie Karl Flinker, Paris

Voir la reproduction et page 80
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181

182

181 Au Luxembourg, 1954
Huile sur carton, signée et datée 54 au dos
17,5 x 22 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

182 Personnages fond bleu, 1964
Huile sur toile, signée de l’initiale et datée
64 au dos
12,5 x 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

183 Auguste accoudé, 1926
Huile sur toile, signée et datée 26 en haut
à gauche, resignée et redatée au dos
73 x 60 cm
1 600 / 2 000 €
Voir la reproduction

183
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184

184 Buci.., 1964
Huile sur toile, signée, datée 64 et titrée au
dos
25,5 x 66 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

185 Homme assis à la chemise blanche, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en haut à
droite, resignée et redatée au dos
62 x 46 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

185
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186 Les passants, 1945
Dessin à l’encre et au lavis, signé et daté 45 en bas
à droite
33 x 24,5 cm
600 / 800 €
Exposition :
Galerie Marwan Hoss, Paris

Voir la reproduction

186

187 Colins, 1977
Pastel sur papier teinté, signé de l’initiale et daté 31.III.77 en bas vers la droite, resigné, redaté 77 et titré au dos
31,5 x 44 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
Exposition :
Galerie Karl Flinker, Paris
Hélion, Musée des Jacobins, Morlaix
Musée de Vannes, 5 juin - 10 octobre 1999

188 Composition, 1934
Lavis d’encre, signé, resigné de l’initiale et daté 34 en bas à gauche
21 x 25 cm

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

187

188
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189

189 Femme accoudée à une table
Dessin au fusain, signé et daté 2.11.48 en
bas vers la droite
49 x 63 cm. (Accidents)
800 / 1 000 €

190

Exposition :
Galerie Marwan Hoos, Paris

Voir la reproduction

190 Portrait d’homme assis, 1946
Dessin au crayon noir rehaussé de lavis,
signé et daté 46 en bas vers la droite
37,5 x 55 cm. (Déchirure)
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

191 Modèle assoupi sur un guéridon, 1946
Dessin au crayon noir rehaussé de lavis,
signé et daté 46 en bas vers la gauche et
redatée 4 juillet 46 en haut à droite
24,5 x 34 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction
191
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HAUTE COUTURE

192 Yves SAINT-LAURENT
« Patron original n°23243 », circa 1963-1965
Robe du soir en broché lamé or, argent à motif floral, décolleté en « V » ceinture ornée d’une passementerie rehaussée de
strass et de perles translucides, manches longues, jupe évasée
Griffe blanche, graphisme noir.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
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TABLEAUX
194 BRISGAND Gustave (1880-1950)
« Femme à la corbeille de fruits ». Fusain et pastel
marouflé sur carton.
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 80 x 53,5 cm (à vue)
1 000 / 1200 €

193 TRAVAIL FRANCIS 1925
Maquette pour des projets de tissus. Trois aquarelles à
motifs de fleurs dont une à fond d’argent.
Dimensions : 32,5 x 44 cm

400 / 600 €

OBJETS D’ART

195 LINOSSIER Claudius (1893-1953)
Vase sphérique sur talon en dinanderie. Décor de
triangles et de pointillés sur fond oxydé rouge.
(Petite bosse).
Signé.
Haut. 11 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

196 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Ravier en métal argenté à quatre dévidoirs dans sa
partie centrale, quatre anses détachées, décor de fleurs
en bas relief.
Long. 41,5 cm
60 / 80 €

195

SCULPTURES

197 HERBEMONT Gaston (1883- ?)
« Tête de jeune fille ». Épreuve en bronze à patine
argentée, fonte d’édition ancienne à cire perdue de
Susse Frères, marque de fondeur, socle en marbre vert.
Signée.
Hauteur totale : 42,5 cm - Socle : 13 x 13 x 13 cm
800 / 1 000 €

199 DESBOIS Jules (1851-1935)

198 GORY Affortunato (1895-1925)
« Femme aux deux lévriers ». Sujet en régule à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre et onyx, visage et
mains en ivoirine. Signé sur la terrasse. (Fêle à
l’ivoirine).
Hauteur totale : 50 cm - Socle : 78 x 21 cm600 / 800 €

200 HAUCHECORNE G.

Vide-poche. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte
d’édition ancienne de Siot Paris, cachet de fondeur.
Signé.
Long. 28 cm

600 / 800 €

« Deux vieillards Chinois ». Épreuve en bronze à
patine bleue nuancée verte, fonte d’édition, socle en
marbre, justificatif n° 3 / 8, socle en marbre.
Signée.
Haut. 11 cm - Base. 18,5 x 6,5 cm

46

250 / 300 €

TDM_artdeco3dec2010p25a80.qxd

9/11/10

17:00

Page 47

201

205

205 LAPORTE-BLAIRSY Léo (1865-1923)
Lampe « Loï Fuller ». Épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur.
Signée et n° 51927 41.
Haut. 30,5 cm
4 000 / 5 000 €

201 LAPORTE-BLAIRSY Léo (1865-1923)
« Femme au rameau ». Épreuve en bronze à patine
brune nuancée verte, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 21,5 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

202 GENARELLI Amédéo (1881-1943)
« Femme nue assise ». Bas relief en marbre, taille
directe.
Signé.
Haut. 22 cm - Long. 26,5 cm
600 / 800 €
203 TABACCHI Odoardo (1831-1905)
« Plongeuse ». Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée et située Torino.
Haut. 37,5 cm
600 / 800 €
204 BUGATTI Rembrandt (1884-1916)
(Reproduction d’après)
Bronze à patine brune nuancée verte d’après un
modèle en plâtre de R. Bugatti « Al Bagno popolare ».
Signature rapportée, sans marque ni cachet de
fondeur, numéroté 1 / 9.
Haut. 47,5 cm - Base : 25,5 x 18,5 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
204
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COLLECTION de Monsieur X…

206

207

206 LION Eugène (1867-1945)

209

210 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Grand vase cylindrique en grès à base annelée à
coulées d’émaux polychromes vert et brun. Décor de
deux anses pleines à l’épaulement.
Monogramme et porte une étiquette manuscrite
n° 509.
Haut. 19,3 cm
500 / 600 €

Grand vase ovoïde à épaulement renflé en terre cuite à
coulées d’émaux polychromes blanc et noir.
Signé.
300 / 400 €

Haut. 15,8 cm

208

Voir la reproduction

Voir la reproduction p. 49

207 POINTU Léon-Alexandre (1879-1942)

211 LION Eugène (1867-1945)
Grand vase cylindrique en terre cuite à coulées
d’émaux polychromes rouge sang de bœuf, brun et
marron foncé . Décor de deux petites anses pleines à
l’épaulement.
Signature manuscrite.
Haut. 20 ,5 cm
300 / 500 €

Vase ovoïde à col triangulaire en céramique, émaillé
blanc craquelé sur fond bleu.
Signature manuscrite « Pointu ».
100 / 150 €

Haut. 15 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction p. 49

208 LION Eugène (1867-1945)
Vase ovoïde allongé en terre cuite à coulées d’émaux

212 BARCK Nils de Comte (1863-1930)
Pichet en forme de coloquinte en grès à corps modelé
à chaud à épaisses coulées d’émaux polychromes vert,
anse détachée à l’épaulement.
Signé et marqué en creux « 14UU5 ».
Haut. 18,3 cm
100 / 150 €

polychromes bleu sur fond blanc nuancé.
Signé.
200 / 300 €

Haut. 14,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction p. 49

209 RINCK (?)
213 CARRIES Jean (1855-1894)
Grand vase piriforme allongé et col étranglé en grès à
coulées d’émaux polychromes vert et marron.
Signé.
Haut. 23,8 cm
400 / 500 €

Vase diabolo sur talon à estrade en céramique. Décor
d’anneaux émaillés beige sur fond marron.
Signé.
50 / 60 €

Haut. 22 cm

Voir la reproduction p. 49

Voir la reproduction
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Page 49

211

212

214 LEE William (1860-1915)
Pichet en grès à épaisses coulées d’émaux beige
craquelé. Décor d’une anse détachée de forme
arborescente.
Monogramme non identifié.
Haut. 21,5 cm
100 / 150 €

213

214

216 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Vase ovoïde à col cylindrique en grès à corps annelé à
coulées d’émaux polychromes mauve, vert et brun.
Signé.
Haut. 17 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

215 POINTU Léon-Alexandre (1879-1942)
Grand vase ovoïde allongé à col étranglé et légèrement
évasé en terre cuite à coulées d’émaux polychromes
bleu sur fond marron.
Signature manuscrite en creux.
Haut. 20,8 cm
100 / 200 €

217 POINTU Léon-Alexandre (1879-1942)
Grand vase cylindrique en grès et col étranglé à
coulées d’émaux polychromes vert sur fond bleu.
Signé « Pointu fils ».
Haut. 21,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

215

216

217

218

219

TDM_artdeco3dec2010p25a80.qxd

9/11/10

17:01

Page 50

218 POINTU Jean-Marie (1843-1925)
Vase en forme de coloquinte en grès à coulées d’émaux
polychromes marron sur fond bleu.
Signé « Jean . u ».
Haut. 21,3 cm
200 / 300 €

226 VALLOMBREUSE
Grand vase conique à épaulement renflé et col étranglé
en grès à coulées d’émaux polychromes marron foncé
et brun.
Situé et monogramme « H.V ».
Haut. 16 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction p. 49

Voir la reproduction page 51

219 LION Eugène (1867-1945)
Grand vase ovoïde allongé en grès à coulées d’émaux
polychromes bleu et brun.
Signature manuscrite.
Haut. 19,3 cm
100 / 150 €

227 SAINT-AMAND
Vase piriforme en grès émaillé beige moucheté brun.
Monogramme, situé et numéroté « 015 ».
Haut. 15 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction p. 51

Voir la reproduction p. 49

228 VALLOMBREUSE
Vase ovoïde allongé et corps cabossé en grès à coulées
d’émaux polychromes marron.
Signé.
Haut. 16,5 cm
200 / 300 €

220 KLIMT Gustav
Vase soliflore à base évasée en céramique. Décor de
fuchsias en bas relief et de deux anses détachées, émaux
polychromes.
Signé et marqué en creux « 3818 BB ».
Haut. 30,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction p. 51

229 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Vase de forme ovoïde à col étranglé en grès, émaillé
beige nuancé vert.
Signé et numéroté « 49 » en creux.
Haut. 10 cm
60 / 80 €

221 POINTU Léon-Alexandre (1879-1942)
Pot couvert en grès émaillé bleu et or. Décor de
pastilles stylisées.
Signature manuscrite « Pointu ».
Haut. 15,5 cm
60 / 80 €

Voir la reproduction p. 51

222 POINTU Jean-Marie (1843-1925)
Vase miniature de forme ovoïde aplatie en grès à
coulées d’émaux polychromes marron.
Signé « .u ».
Haut. 4 cm
20 / 30 €

230 LION Eugène (1867-1945)
Vase ovoïde à col étranglé en terre cuite émaillée brun
à surface dit « peau d’orange » . Décor de deux anses
détachées à l’épaulement.
Signature manuscrite.
Haut. 14 cm
100 / 150 €

223 R. P. (?)
Petit vase de forme ovoïde à col légèrement évasé en
grès porcelainique, émaillé marron moucheté.
Monogramme non identifié.
Haut. 7,5 cm
20 / 30 €

231 CARRIES Jean (1855-1894)
Grand vase de forme ovoïde à petit col droit en terre
cuite à coulées d’émaux polychromes marron et vert.
Signé Jean Carries.
Haut. 18 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 51

Voir la reproduction p. 51

224 TURN TEPLITZ
Vase en forme d’une fleur de nénuphar en porcelaine
épaisse à col trilobé et trois anses détachées à
l’épaulement, émaux polychromes.
Signé du cachet.
Haut. 15 cm
80 / 100 €

232 GAUDEBERT Alain
Vase ovoïde à corps modelé en terre cuite à très
épaisses coulées d’émaux verts sur fond blanc.
Signé.
Haut. 14 cm
80 / 100 €

225 OWENS J. B.
Vase ovoïde à col étranglé en céramique émaillée rouge
sang de bœuf à application de plaques d’argent à
motifs de palmes stylisées.
Signé et marqué en creux Topian.
Haut. 13 cm
15 / 20 €

233 LION Eugène (1867-1945)
Grand vase de forme ovoïde allongé en grès à épaisses
coulées d’émaux blanc nuancé beige sur fond havane.
Signé.
Haut. 21,3 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 51

Voir la reproduction p. 51
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234 LION Eugène (1867-1945)
Grand vase ovoïde allongé en terre cuite à
coulées d’émaux rouge sang de bœuf,
mauve et rose.
Signature non identifiée.
Haut. 19 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

235 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Coloquinte en grès, émaillé beige.
Signé.
Haut. 14,3 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

236 BARCK Nils de Comte (1863-1930)
Vase ovoïde à col légèrement étranglé en
grès à coulées d’émaux polychromes bleu
nuancé. Décor de stries à l’épaulement.
Signé, marqué au crayon noir « septembre
1913 Touraine » et « AVLI7A ».
Haut. 12,7 cm
100 / 150 €

226

227

228

229

230

Voir la reproduction

237 POINTU Jean-Marie (1843-1925)
Vase ovoïde à col étranglé et ourlé en grès
à coulées d’émaux polychromes vert,
marron foncé sur fond marron clair.
Monogramme « .u ».
Haut. 13 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

238 LION Eugène (1867-1945)
Vase cylindrique à base bulbeuse et col
évasé en terre cuite à coulées d’émaux
polychromes.
Signature manuscrite.
Haut. 13 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

239 VALLOMBREUSE
Petit vase en grès à épaulement renflé à
très épaisses coulées d’émaux bleu sur fond
vert.
Signé.
Haut. 9 cm
100 / 150 €

231

232

233

234

235

236

Voir la reproduction

240 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Vase ovoïde à col évasé en terre cuite
à épaisses coulées d’émaux blanc sur fond
marron.
Signé.
Haut. 13 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

241 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Petit vase ovoïde aplati en grès à épaisses
coulées d’émaux beige sur fond marron.
Décor de deux petites anses pleines à
l’épaulement.
Haut. 4,5 cm - Diam. 9 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

237
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244

245

242 DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase de forme tronconique à base aplatie en grès à
coulées d’émaux polychromes vert et bleu sur fond
gris, monture en métal à motifs de fleurs.
Signé du cachet en creux.
Haut. 20 cm
100 / 150 €

246

247

246 BARCK Nils de Comte (1863-1930)
« Femme nue allongée ». Sujet en terre cuite émaillée
bleu et vert.
Signé.
Base : 8 x 19 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

243 LION Eugène (1867-1945)
Coupe à bordure polylobée en grès à coulées d’émaux
polychromes bleu foncé marron et beige.
Signée.
Diam. 12 cm
50 / 60 €

247 ANONYME
Vase de forme ovoïde en céramique. Décor en relief de
deux écrevisses à l’épaulement, émaux polychromes.
Monogramme non identifié.
Haut. 8 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

244 ANONYME
Pichet en forme de fruit en céramique émaillé noir.
(Eclats).
Haut. 12,3 cm
10 / 15 €

248 CIBOURE & CARMEN
Petit vase de forme ovoïde en céramique. Décor d’un
paysage basque et d’une femme, émaux polychromes.
Situé et signé.
Haut. 9 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

245 LION Eugène (1867-1945)
Vase ovoïde allongé en grès à coulées d’émaux vert,
brun et blanc bleuté.
Signature manuscrite.
Haut. 11,5 cm
150 / 200 €

249 CIBOURE & DAVID
Pichet en céramique. Décor d’un paysage basque et
d’une femme, émaux polychromes.
Signé et situé.
Haut. 9,5 cm
60 / 80 €

Voir la reproduction
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252

253

250 GREBER Charles (1820-1898)
Cendrier en terre cuite. Décor en haut relief d’une
salamandre, émaux polychromes.
Signé.
Sections : 10,5 x 11 cm
50 / 60 €

254

254 BIGOT Alexandre (1862-1927) (attribué à)
« Chouette ». Sujet en grès, émaillé marron nuancé
havane.
Trace de signature pour Bigot.
Haut. 21 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

251 GREBER Charles (1820-1898)
Cendrier « Salamandre » en terre cuite, émaux
polychromes.
Signé.
Base : 11 x 10,5 cm
50 / 60 €

255 LONGWY
Boîte circulaire en céramique. Décor de fleurs, émaux
polychromes.
Située et n° F 3339 et D 5685.
Diam. 5 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

252 Abbé PACTON
Pique-fleurs « Poisson lové » en grès, émaillé marron
nuancé vert.
Monogramme non identifié.
Long. 21 cm
100 / 150 €

256 LONGWY
Cendrier circulaire en céramique. Décor du caducé des
médecins, émaux polychromes sur fond bleu et chiffré
« BNCI ».
Situé.
Diam. 13 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

253 GREBER Charles (1820-1898)
Salière « Canard ». Sujet en terre cuite, émaux
polychromes.
Signée.
Base : 11,5 x 8,5 cm
50 / 60 €

257 ANONYME
Cendrier en forme de coquillage en céramique
émaillée rouge et noir. (Petits éclats).
Monogramme non identifiés.
Long. 13 cm
10 / 15 €

Voir la reproduction
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262

260

258 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Vase ovoïde à col étranglé et ourlé en grès à coulées
d’émaux vert et brun. Monogramme et numéroté 891
en creux.
Haut. 10 cm
500 / 600 €

261

263

262 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Vase ovoïde à col ourlé en grès à épaisses coulées
d’émaux beige et marron.
Signé, n° 385 à l’encre noir et « M » en creux.
Haut. 12 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

263 POINTU Jean-Marie (1843-1925)
Vase cylindrique à petit col ourlé en grès à épaisses
coulées d’émaux polychromes beige, marron et vert .
Monogramme « u » et n° 133 en creux.
Haut. 9,8 cm
100 / 150 €

259 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Vase de forme ovoïde allongée en grès à épaisses
coulées d’émaux beige et havane. Décor sur le col
d’une goutte d’or.
Monogramme et marqué en creux « y ».
Haut. 11,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

264 ANONYME
Grande coupe circulaire en céramique. Décor de
fleurs, émaux polychromes sur fond marron, intérieur
émaillé beige craquelé.
Monogramme non identifié.
Diam. 20,5 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction

260 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Vase ovoïde à col étranglé et ourlé en grès à coulées
d’émaux vert et brun. Décor d’une goutte d’or sur le
corps du vase.
Monogramme et numéroté 124 en creux.
Haut. 10,5 cm
600 / 800 €

265 ANONYME, XVIIIème siècle
Gourde en terre cuite, anse latéral détachée.
Porte une étiquette manuscrite « collection Guillaume
Bourges ».
Haut. 13,5 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

261 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Vase ovoïde à col étranglé et ourlé en grès émaillé beige
et havane. Décor annelé sur le corps du vase.
Monogramme et numéroté 133 en creux.
Haut. 9,5 cm
500 / 600 €

266 Abbé PACTON
Masque de bébé en grès, émaux polychromes marron
nuancé vert.
Signé.
Haut. 19,5 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction
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269

270

267 MONTIÈRES
Vase de forme ovoïde à col étranglé en céramique.
Décor de fleurs, émail irisé et flammé.
Signé.
Haut. 18 cm
80 / 100 €

271

272

271 HOENTSCHEL Georges (1855-1915)
Vase de forme ovoïde à col ourlé en grès à coulées
d’émaux polychromes beige, vert nuancé et mauve.
Décor d’une goutte d’or au col.
Monogramme et marqué en creux « 3 H 228 C ».
500 / 800 €

Haut. 8,5 cm
268 LION Eugène (1867-1945)
Deux gobelets en grès à coulées d’émaux polychromes
vert et marron.
Signés.
Haut. 10 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

272 LION Eugène (1867-1945)
Vase de forme ovoïde à corps modelé à chaud en grès
à coulées d’émaux polychromes marron et bleu.

Voir la reproduction

Signature manuscrite.
150 / 200 €

Haut. 8,5 cm

269 MASSIER Clément (1857-1933)
Vase tronconique en céramique à décor stylisé, émail
flammé et irisé polychrome.
Trace de signature en partie masquée.
Haut. 10,5 cm
50 / 60 €

Voir la reproduction

273 SAXE
Petit bol en porcelaine. Décor de fleurs, émaux
polychromes.

Voir la reproduction

Monogramme.
Haut. 8,2 cm

270 JEANNENEY Paul (1861-1920)
Vase ovoïde à épaulement légèrement évasé en grès à
coulées d’émaux polychromes blanc sur fond marron.
Signé.
Haut. 10 cm
60 / 80 €

10 / 15 €

274 CARRIES Jean (1855-1894) (attribué à)
Masque de bébé à la collerette en plâtre patiné brun.
Non signé.
Haut. 16 cm

Voir la reproduction
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CERAMIQUES

275

276

277

278

279

280

278 SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND Théodore
Boîte « Chat » en porcelaine émaillée violine et blanc.
Monogramme, signée sur la bordure du couvercle et
porte la marque de Th. Haviland.
Haut. 17 cm
600 / 800 €

275 SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND Théodore
Pot à tabac « Singe » en porcelaine émaillée jaune et blanc.
Monogramme et porte la marque de Th. Haviland.
Haut. 15 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 15-1916/11, p. 531.

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 3-1915/3, p. 531.

276 SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND Théodore
Porte-fleurs « Poisson » en porcelaine émaillée blanc et bleu.
Monogramme et porte la marque de Th. Haviland.
Haut. 18 cm
400 / 600 €

279 SANDOZ Édouard-Marcel (1881-1971)
Chauffeuse « Chat » en porcelaine émaillée blanc et
noir.
Monogramme.
Haut. 7,5 cm - Base : 20,5 x 16,5 cm
400 / 500 €

Voir reproduction

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 22-1916/18, p. 531.

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 2-1915/2, p. 531.

277 SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND Théodore
Pichet « Pingouin » en porcelaine émaillée blanc, noir
et jaune.
Monogramme et porte la marque Th. Haviland.
Haut. 17,5 cm
200 / 300 €

280 SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND Théodore
Pichet " Oison "en porcelaine émaillée jaune citron,
noir et blanc.
Monogramme et porte la marque de Th. Haviland.
Haut. 18 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 37-1917/12, p. 533

- Bibl. Félix Marcilhac "Sandoz, Sculpture, Figuriste, Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. sous la
référence HV. 23-1916/19, p. 532.
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284

285

284 SICARD & EVOLUTION (édité par)
« Femme nue debout ». Grand sujet en céramique,
émaux polychromes sur fond beige craquelé. Signé.
Haut. 56 cm - Base : 15,5 x 18 cm
400 / 600 €

281 LONGWY & CHEVALLIER M.P.
Vase ovoïde en céramique. Décor de fleurs, émaux
polychromes à rehauts d’or, piètement boule tripode.
Situé et signé.
Haut. 17,5 cm

Voir la reproduction ci-dessus, p. 45 et détail p. 79

200 / 300 €

285 CAZAUX Édouard (1889-1974) & EVOLUTION
« Femme nue et faune ». Sujet en céramique , émaux
polychromes sur fond beige craquelé et vert.
Porte deux fois en creux « Céramique de Cazaux » et
le cachet d’« Évolution ».
Haut. 31,5cm - Base : 11 x 32 cm
500 / 800 €

282 VALLAURIS & GERVINO
Deux vases coniques sur base renflée en céramique.
Décor de millefiori.
Signées et situées.
Haut. 25 cm

Voir la reproduction

200 / 300 €

286 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Grand pichet et son couvercle en grès à épaisses
coulées d’émaux polychromes marron nuancé vert sur
fond beige. Décor de deux anses détachées à
l’épaulement. (Eclat au couvercle).
Signé, numéroté F-120-121 C. 30 4 / 0 et marqué 250 Frs.
Haut. 32 cm
300 / 500 €

283 LACHENAL Edmond (1855-1946)
Chat couché. Sujet en céramique, émaux polychromes.
(Accident et réparation à l’oreille).
Signé.
Long. 20 cm

286

300 / 400 €

Voir la reproduction
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ŒUVRES d'ÉMILE GALLÉ

287

288

292

294

287 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase piriforme allongé à pointes étirées à chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé marron vert sur fond
blanc nuancé rose. Décor d’un paysage lacustre, gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 35,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

288 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase de forme ovoïde. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé bleu sur fond jaune. Décor de crocus, gravé en
camée à l'acide.
Signé. Haut. 16,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

289 GALLÉ Émile (1846-1904)
Service à liqueur. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre vert transparent se composant : une carafe et 7 verres. Décor
de guirlandes de fleurs émaillées or. (Accident à la carafe).
Signé.
300 / 500 €

ŒUVRES de René LALIQUE (1860-1945)
290 LALIQUE René (1860-1945)
Pendulette. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé.
Trace de signature en relief dans la masse.
Haut. 11 cm
Bibliographie : Felix martilhac, “catalogue Raisonné”, ref. n° “D”, rep. page 370
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ŒUVRES de DAUM

291

291 DAUM
Grand vase de forme ovoïde à col ourlé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre vert transparent. Décor de bandes
géométriques gravées à l’acide. Signé. Haut. 34 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

292 DAUM
Vase soliflore à base aplatie. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen jaune nuancé vert. Décor de lierre,
gravé à l'acide. Signé. (Très léger éclat). Haut. 21 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction p. 58

293 DAUM & MAJORELLE Louis (1859-1926)
Vase de forme octogonale à col débordant. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marmoréen rouge, soufflé dans
une monture en fer forgé à décor de fleurs stylisées. (Eclat de 2 cm au col).
Signé du nom des deux artistes. Haut. 11,5 cm - Diam. 17 cm
500 / 600 €

VERRERIES DIVERSES
294 WALTER Amalric (1870-1959) & MERCIER
« Enfant assis ». Épreuve de tirage industriel réalisée en pâte de verre vert.
Signé du nom des deux artistes. Haut. 9,5 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction p. 58

295 BICHARA & CRISTAL SAINT LOUIS
Flacon à parfum « Ramsès II » représentant l’obélisque de Louxor, en cristal blanc transparent. Décor sur toutes les faces
de hiéroglyphes gravés et patinés gris. Titré sur la ceinture « Bichara ». (Eclat). Circa 1928. Haut. 20 cm
80 / 100 €
296 TOJI G.
Coupe. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre vert transparent à inclusions de paillons d’or intercalaires.
Signée. Haut. 8 cm - Long. 22 cm
20 / 30 €
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LUMINAIRES

297

297 VERONESE & MURANO
Paire d’appliques « Palmes » en verre blanc soufflé,
tige centrale à inclusions de paillons d’or intercalaires,
embase en bronze dorée. Haut. 40 cm 1 000 / 1 500 €

300 TRAVAIL MODERNE
Paire de grandes appliques en bronze argenté à un bras
de lumière en forme de corne de gazelle, embase
circulaire à bordure perlée. (Manque les caches
ampoules).
Haut. 48 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

298 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lustre en fer forgé à décor de feuillage stylisé, vasque
centrale en verre marmoréen blanc et orange.
Haut. 74 cm - Diam. 50 cm
700 / 800 €

Voir la reproduction

301 TRAVAIL MODERNE
Paire de grandes appliques en bronze argenté à un bras
de lumière en forme de corne de gazelle, embase
circulaire à bordure perlée. (Manque les caches
ampoules).
Haut. 48 cm
1 000 / 1 200 €

299 TRAVAIL FRANCAIS
Lustre « Branche de marronnier » en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne, sans marque ni
cachet de fondeur. Haut. 55 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

300 -301 (deux paires)
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302 - 303 (deux paires)

302 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques hublot en bronze argenté. Décor
d’ondulations, cache ampoule hémisphérique en
albâtre.
Diam. 40 cm
1 000 / 1 500 €

304 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe de bureau en métal chromé, réflecteur
hémisphérique, jambage en arc de cercle reposant sur
une base rectangulaire.
Haut. 18,5 cm - Longueur de l’abat-jour : 35,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

303 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques hublot en bronze argenté. Décor
d’ondulations, cache ampoule hémisphérique en
albâtre.
Diam. 40 cm
1 000 / 1 500 €

305 TRAVAIL MODERNE
Paire d’appliques en bronze argenté. Cache ampoule
en albâtre, bordure perlée.
Long. 50 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

305
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ELEMENTS DE MOBILIERS

307 DAMBRUN André. « Perruches dans les roseaux ».
Petit panneau décoratif en laque. Signé en bas à droite.
Dimensions : 100 x 50 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

308 DAMBRUN André. « Cerf et biches dans un sous
bois ». Grand panneau décoratif en laque à rehauts de
feuilles d’or. Signé en bas à droite.
Dimensions : 85 x 170 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

309 ANONYME. « Nature morte au pichet ». Fixé sous
verre.
Dimensions : 81 x 90 cm
100 / 150 €
310 DUNAND Jean (1877-1942). « Nature morte aux
fleurs ». Panneau décoratif de forme ovale en laque sur
fond de feuilles d’or, encadrement en métal d’origine.
Signé en bas à droite. Dimensions : 70 x 51,5 cm
800 / 1 200 €

307

308
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TAPIS - TAPISSERIE

311

311 D’après Jean LURCAT(1892-1966)
« Grande Lagune »
Tapisserie intitulée, tissée par la manufacture Pinton à Aubusson, portant un bolduc à l’encre avec l’inscription : 7114
Grande Lagune, Carton de Lurçat. 150 x 225 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Ce lot est présenté par Elisabeth FLORET, expert, tél. 06 12 31 04 27

312 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Tapis en laine aux points noués. Décor de fleurs sur fond gris bleuté.
Monogramme non identifié. Dimensions : 170 x 105 cm

900 / 1 000 €

313 DETROYAT H.
« Ronde d’enfants ». Tapisserie en laine. Signée en bas à droite. Dimensions : 146 x 172 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction
- L’artiste était la muse de Marcel Grommaire.
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MOBILIER

314

314 PROUVE Jean (1901-1984)
Fauteuil « Cité » (1933) à armature en tôle d’acier emboutie et pliée , montants en forme de « U » ouverts et reliés par des
entretoises, le bâtit de l’élément du siège et du dossier est composé d’un tube métallique laqué noir, revêtement de l’assise
et du dossier tendu d’une toile dit de couleur crème d’origine. Accotoirs détachés à sangles de cuir brune d’origine.
Haut. 85 cm - Larg. 70 cm - Prof. 90 cm
40 000 / 50 000 €
Voir les reproductions
- Bibl. Peter Sulzer « Jean Prouvé œuvre complète Volume 3 : 1944-1954 », Éditions Birkhäuser, Suisse, 2005, modèle similaire reproduit en page
de couverture et rep. pp. 209, 210, 211, 212: 38 sous le n° 33 ; Galerie Patrick Seguin Paris « Jean Prouvé, Centre Georges Pompidou, Paris 2007,
rep. pp. 274, 275, 277 ; Galeries Jousse & Seguin - Enrico Navarra « Jean Prouvé », Éditions G. Canale & S.p.A, Turin, Italie, 1998, modèle
reproduit pp. 131, 132, 133, 189, 223, 245 ; Delorenzo. Alan, Counord, “Jean Prouvé - Serge Mouille”, Paris, 1985, modèle similaire rep. pp. 41 et
51, « Architecture 54 », 1954, art. « Meubles » ; « Intérieurs », n° 2, 1965 (photos et croquis).
- Exp. Galerie Down-Town et Éric Touchaleaume « Jean Prouvé Mobilier 1924 - 1953 » du 19 novembre - 15 décembre 1987, modèle similaire
rep. p. 22
- Hist. Le fauteuil "Cité " compte parmi les premiers chef-d'œuvres de Prouvé. il fut conçu dans le cadre d’un concours pour l’ameublement des
chambres de la cité universitaire de Nancy ou Prouvé avait lui-même installé dans son salon ce siège.
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314
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315 PROUVE Jean (1901-1984)
Fauteuil de repos « Visiteur FV 11» (1947) à structure en métal tubulaire laqué bordeaux, assise en aluminium, laquée noir
aux extrémités. Fond de dossier, accotoirs détachés à manchettes galbées et sabots en chêne.
Haut. 90 cm - Larg. 69,5 cm - Prof. 67 cm.
20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction et détail 1ère de couverture
- Bibl. Peter Sulzer, Jean Prouvé Œuvre complète, Volume 2 : 1934-1944, éditions Birkhaüser, Bâle 2000, dessin préparatoire reproduit fig. 912,2,
rep. p. 293 sous la référence n° 912,4 ; Galerie Patrick Seguin, Paris « Jean Prouvé », Centre Georges Pompidou, Paris 2007, rep. pp. 286, 287,
454, 455 ; Jean Prouvé, éditions Taschen, Cologne 1991, modèle rep. p. 73 ; Jean Prouvé, catalogue de l'exposition des galeries Enrico Navarra &
Jousse - Seguin, Paris 1998, modèle similaire rep. pp. 56, 170, 171, 223 ; Delorenzo & Alan, Counord, “Jean Prouvé & Serge Mouille”, Paris, 1985,
variante rep. p. 57, « L’Architecture d’aujourd’hui », juillet 1945, article « Mobilier d’urgence » ; Le Décor d’aujourd’hui, 1946, n° 37 ;
« L’Architecture d’aujourd’hui », mars 1947.
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316

316 TRAVAIL FRANCIS 1930
Paire de chaises et un fauteuil à armature
tubulaire, dossier et assise flexibles.
Haut. 93 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

317 ANONYME
Paire de fauteuils en zébrano à dossier
pivotant, dossier et accotoirs en lanière de cuir,
piètement à sections carrées et rainurées dans
sa partie haute.
Haut. 70 cm – Larg. 57,5 cm
400 / 600 €

317

Voir la reproduction

318 GALLÉ Émile (1846-1904)
Table en noyer mouluré et sculpté à quatre
plateaux intercalaires, plateau du dessus à fond
de marqueterie à décor d’un oiseau sur fond de
végétation, montants latéraux à décor de fleurs
entièrement sculptées et rainurées. (Sautes de
placage).
Signée.
Haut. 78,5 cm
Plateau : 39 x 77 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

319 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table à jeux à armature tubulaire en métal
chromé, piètement cylindrique se fixant sous
la table, cendrier dans les angles et porte verre
pivotant.
Haut. 74 cm
Plateau : 73 x 71,5 cm
500 / 600 €
318
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320

320 MALLET STEVENS (attribué à)
Meuble de rangement en noyer, placage de noyer et ronce de noyer à deux portes pleines dans sa partie centrale, cotés
latéraux à deux portes pleines et trois tiroirs dans sa partie haute, poignées de tirages et plaques de propretés rectangulaires
en métal chromé, base pleine. Haut. 160 cm - Long. 240 cm - Prof. 48 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

321

321 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Console demi-lune en fer forgé, plateau à pans coupés. Décor de draperie, de vagues et de boules stylisées, plateau et
piètement en marbre. Haut. 100 cm - Plateau : 117 x 35 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction
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322

322 René PROU (1889-1947)
Bar en bois laqué façon écaille, à deux portes pleines dans sa partie haute et deux portes pleines dans sa partie basse, porte
intérieur laqué noir à caisson à rangement dont un recouvert de feuilles d’or, abattant central cachant les bouteilles,
piètement latéral plein en biseau. Haut. 155 cm - Prof. 42 cm - Larg. 95 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

323

323 BAGUES (attribué à)
Table basse en métal à patine dorée, plateau en bois en laque de Coromandel à motifs de personnages asiatiques, piètement
façon bambou réuni par une entretoise en forme de cordage. Haut. 46 cm - Plateau : 111 x 56,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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327

327 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Psyché entièrement gainée de parchemin d’origine à
miroir central, deux tiroirs latéraux et deux tiroirs en
ceinture. Base soulignée d’un filet ne métal doré.
Haut. 163 cm - Long. 160 cm - Prof. 35,5 cm 800 / 1 000€

324 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de chaises en noyer à dossier rectangulaire à
accotoirs détachés, piètement fuseau à pans coupés,
dossier et assise recouverts de cuir.
Haut. 82 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

325 PRE Maurice (1907-1988) (attribué à)
Table à jeux à plateau amovible en placage de frêne,
piètement à angles saillants, ceinture et montants des
piètements à décor d’un filet de bois.
Haut. 78 cm – Plateau : 85 x 85 cm
600 / 800 €

328 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de tables de chevets entièrement gainées de
parchemin d’origine, plateau à épaisse dalle de verre,
angles arrondis, deux tiroirs en façade et niche ouverte,
poignées de tirage en métal doré.
Haut. 49 cm - Plateau : 56,5 x 26 cm 1 200 / 1 500 €

326 Louis BROUHOT
Sellette en chêne à piètement tripode. Décor de fleurs
sur la partie haute du piètement.
Haut. 110,5 cm
600 / 800 €

329 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lit deux places en bois entièrement gainé de
parchemin. Base soulignée d’un filet en métal doré.
Literie : 150 x 180 cm
600 / 800 €

328

329

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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Collection « CAUMONT INTERIORS par Bruno de Caumont »

330

Décorateur d’Intérieur, Bruno de Caumont aime les savoir-faire authentiques et a toujours été partisan d’un luxe
moderne, simple et naturel, qui accorde une place prépondérante aux lignes pures et aux matières précieuses.
Ainsi en est-il de cette collection dont la mise au point l’a amené à rechercher des sources d’inspiration jusque-là
inexploitées, correspondant autant à son envie de vivre dans le monde contemporain, qu’à défendre des traditions plus
classiques. Nées d’une réflexion sur les Arts Décoratifs depuis la fin du XVIIIème siècle jusqu’au milieu des années 1960,
les créations de Bruno de Caumont résument 200 ans de tradition française, célébrant ainsi le XXIème siècle cher à la
modernité des formes et des revêtements sans pour autant renier une culture classique et élégante.
Assurant la fabrication de ses modèles dans des ateliers où le travail manuel correspond toujours à des règles précises de
recherche et d’approche de l’excellence, il s’appuie pour leur réalisation sur la collaboration d’artisans qualifiés, soucieux
des savoir-faire d’antan. Ultimes preuves du caractère original de chaque meuble, les ornements de laiton massif et la laque
asiatique traditionnelle permettent à Bruno de Caumont d’exprimer son attachement à un univers coloré et lumineux,
donnant à chacune de ses créations une signature authentique.
Il a ainsi été distingué par House & Garden parmi les « 50 Designers pour le Futur » en avril 2006.

330 CAUMONT Bruno de
« Bureau demi-lune BC-9301 » à plateau semi-circulaire en bois laqué bleu pour les faces extérieures et havane pour les
faces intérieures, ouvrant par cinq tiroirs et deux portes. Aménagé de trois niches et d’un sous-main gainés de cuir havane.
Il repose sur sept petits pieds gaine à sabots de laiton massif. Il est orné d’une galerie et de boutons de tiroirs de même.
Vers 2004.
Haut. 78 cm - Long. 200 cm - Prof. 100 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
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331

331 CAUMONT Bruno de
« Bibliothèque haute BC-404 » à six étages de rangements disposés sur une structure en bois couvert de laque
traditionnelle du Vietnam orange pour les faces extérieures et mauve pour les faces intérieures. Elle repose sur six petits
pieds gaine à sabots en laiton massif. Une galerie de même orne la partie supérieure.
Vers 2006.
Haut. 211 cm - Long : 110 cm - Prof. 45 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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332

332 CAUMONT Bruno de
« Bibliothèque basse BC-403 » à trois étages de rangements disposés sur une structure en bois laqué bleu pour les faces
extérieures et aubergine pour les faces intérieures. Elle repose sur dix petits pieds gaine à sabots de laiton massif. Une
galerie de même orne l’angle de la partie supérieure. (Etat d’usage et quelques fentes).
Vers 2004. Haut. 132 cm - Long. 240 cm - Prof. 45 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

333

333 CAUMONT Bruno de
« Grand cartonnier BC-408 » à bâti rectangulaire aménagé de 31 niches, en bois couvert de laque traditionnelle du
Vietnam orange pour les faces extérieures et bleu nuit pour les faces intérieures. Surmonté d’une galerie en laiton massif.
Il repose sur dix petits pieds gaine à sabots de laiton massif.
Vers 2006. Haut. 155 cm - Long : 190 cm - Prof. 42 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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334

334 CAUMONT Bruno de
Guéridon « BOUILLOTTE BC-204 » à plateau
circulaire en bois laqué noir pour les faces extérieures
et bleu pour les faces intérieures. Il repose sur quatre
pieds gaine à sabots de laiton massif maintenus par
une entretoise en losange. Il est orné d’une galerie en
laiton massif. (Etat d’usage).
Vers 2003.
Haut. 78 cm - Diamètre : 96 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Ce meuble est le premier prototype de la collection de
meubles créés par Bruno de Caumont.
335 CAUMONT Bruno de
« Grand miroir BC-502 » en bois couvert de laque
traditionnelle du Vietnam rouge pour les faces
extérieures et argent pour les côtés. Il est orné d’une
galerie de laiton massif et de seize petits sabots de
même. (Fêles et éclats d’usage).
Vers 2006.
Haut. 150 cm - Larg. 120 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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336

336 CAUMONT Bruno de
Table « DEMILLIEUX BC-201 » à plateau circulaire en bois couvert de laque traditionnelle du Vietnam parme pour les
faces extérieures et lavande pour les faces intérieures. Elle repose sur douze pieds gaine à sabots de laiton massif maintenus
par une entretoise en dodécagramme. (Etat d’usage).
Vers 2004.
Haut. 83 cm - Diamètre : 120 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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337

337 CAUMONT Bruno de
Banquette « THALOS BC-107 » à assise garnie de
velours de coton jaune disposée sur une structure en bois
massif couvert de laque traditionnelle du Vietnam bleue
pour les faces extérieures et dorée pour les faces
intérieures. Elle repose sur huit pieds gaine à sabots en
laiton massif. Vers 2006.
Haut. 50 cm - Larg. 130 cm - Prof. 40 cm 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

338 CAUMONT Bruno de
Paire de tabourets « THALOS BC-105 » à assise garnie
de velours de coton jaune disposée sur une structure en
bois massif couvert de laque traditionnelle du Vietnam
bleue pour les faces extérieures et or pour les faces
intérieures. Ils reposent sur quatre pieds gaine à sabot de
laiton massif. (Etat d’usage et restauration à un pied).
Signé et daté pour l’un 11 oct. 2006
Haut. 50 cm - Long. 60 cm - Prof. 40 cm
500 / 600 €

338

Voir la reproduction

339 CAUMONT Bruno de
Bout de canapé « THALOS BC 214 » en bois massif
couvert de laque traditionnelle du Vietnam orange pour
les faces extérieures et gris perle pour les faces
intérieures. Il repose sur quatre pieds gaine à sabots de
laiton massif et le plateau est orné d’une galerie de même.
(Etat d’usage). Vers 2006.
Haut. 48 cm - Larg. 60 cm - Prof. 40 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

340 CAUMONT Bruno de
Bout de canapé « THALOS BC-214 » en bois massif
couvert de laque traditionnelle du Vietnam bleue pour
les faces extérieures et rose pour les faces intérieures. Il
repose sur quatre pieds gaine à sabot de laiton massif et
le plateau est orné d’une galerie de même.
Vers 2006.
Haut. 48 cm - Long. 60 cm - Prof. 40 cm
500 / 600 €
339

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, lundi 22 novembre 2010, salle 15
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, vendredi 26 novembre 2010, salle 3
BIJOUX- ARGENTERIE
Hôtel Drouot, vendredi 3 décembre 2010, salle 10
TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DECO
Hôtel Drouot, mercredi 8 décembre 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème,
XVIIIème et XIXème siècles
TAPISSERIES
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