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Collection Robert et Barbara***

Amoureusement amassée pendant près d’un demi-siècle la collection Robert et Barbara*** fait la part
belle au métissage des époques et des cultures. Comment pourrait-il en être autrement quand les
destinées de ses créateurs vont de la Russie à la Bretagne et de Paris au Royaume-Uni, sans oublier
quelques incursions du côté des voyages imaginaires vers l’Extrême-Orient et le Nouveau-monde ?
Né à Rostov-sur-le-Don dans la Russie des Tsars, au sein d’un milieu cosmopolite et
ami des arts, Alexandre*** (1894-1978), père de Robert, se plaisait à évoquer le souvenir de Serge
Rachmaninov venant jouer du piano dans le salon familial, de même racontait-il à plaisir sa rencontre
étrange dans le Paris des années 20 avec un artiste hors du commun : Nicolas de Kalmakoff. Ils
devinrent amis, autant qu’on pouvait l’être avec le mystérieux peintre qui scandalisa SaintPétersbourg en 1913 avec son décor pour la « Salomé » d’Oscar Wilde, rien moins qu’un immense sexe
féminin prêt à engloutir l’ensemble des spectateurs. Dandy décadent, séducteur sombre, Kalmakoff
vivait à Paris dans la plus extrême misère. Fasciné par son génie sulfureux autant que par l’élégance de
son esprit, Alexandre*** entreprit de devenir son agent artistique, favorisant la tenue de l’exposition
à la galerie Charpentier (1928), cherchant parmi ses relations des clients, et surtout le mettant en rapport avec la Société Jeanne
d’Arc en vue de la décoration d’ensemble d’une basilique vouée à la Sainte, canonisée en 1920. Alexandre*** porta ce projet
autant qu’il le put, se chargeant de toutes les démarches, encouragea son peintre à travailler mais le rêve ne devint jamais réalité
et la collaboration entre les deux hommes s’arrêta là, laissant un peintre désemparé qui jamais plus ne cherchera à rencontrer
le public. De la rencontre entre Kalmakoff et Alexandre*** demeure conservée dans la famille une vingtaine de lettres. Dans
l’une d’elles, le peintre se fait lui-même son propre critique, exposant de façon cinglante ses conceptions en matière d’art :
« Les lois de l’Art sont éternelles, écrit-il. Il n’y a ni du suranné, ni du périmé. Celui qui envisage l’art du point de vue de la
mode présente une mentalité digne plutôt d’une couturière que d’un critique d’art . »
En plus de s’intéresser à l’œuvre des peintres, Alexandre*** pratiquait le pastel à titre amateur. Il jouissait
d’un honnête talent de paysagiste, et surtout de portraitiste qu’il exerça surtout au bénéfice de ses proches… ou de lui-même.
Il n’est donc pas étonnant que son fils Robert, bercé dès son plus âge dans un monde peuplé d’images se soit intéressé
rapidement à la peinture au sortir des années de guerre. Cet intérêt ira croissant à une époque où le marché aux puces de SaintOuen, l’hôtel Drouot et des brocanteurs curieux proposaient en relative abondance des œuvres d’artistes oubliés ou méconnus
sur lesquels les feux de l’actualité ne s’étaient pas encore tournés. Les symbolistes et les nabis intéressaient peu de monde, or
les spécialistes, les écoles bretonnes passaient pour les œuvres de peintres totalement décalés, dans le temps comme dans
l’espace, et l’école de Paris elle-même ne jouissait pas de la passion qu’elle suscite aujourd’hui.

1

Lettre à Alexandre du 12 janvier 1928.

6
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Fort de son flair et de son goût, le jeune couple Robert/
Barbara, uni en 1955, entama sa collection avec enthousiasme
et une liberté d’esprit totale : la plupart des peintres qu’ils
recherchaient en priorité tels Charles Lacoste, Georges Joubin,
Marius Chambon, Jean-Julien Lemordant connaissaient fort
peu d’amateurs et ils purent constituer ainsi un fonds de
premier intérêt. Il fera ultérieurement le bonheur des
conservateurs, lesquels sollicitèrent régulièrement le prêt de
certaines œuvres.
Venant passer des vacances en Bretagne où ils finirent
par s’établir dans les années 80, leur intérêt pour la peinture
armoricaine ne fit qu’augmenter. Connus de tous les conservateurs de musée comme des
collectionneurs avertis, ils élargirent leur intérêt vers le domaine maritime faisant l’acquisition de plusieurs œuvres de peintres
officiels de la Marine, de peintres voyageurs et ouvrirent leur collection sur un exotisme vers lequel les portaient naturellement
le métissage de leurs origines et l’humanisme de leurs convictions, sans oublier pour autant la peinture française fin de siècle
avec l’achat de l’importante toile de Paul-Elie Ranson présente dans cette vacation ou la découverte de la belle nymphe
d’Edouard-Louis Henry-Baudot.
Barbara, parolière de chansons à succès, seconda efficacement son époux dans les recherches critiques et l’établissement
des thèmes de la collection. Se faisant l’interprète d’un sentiment partagé par tous ces exilés de la vie que sont les poètes, les
peintres et les migrants, elle écrira la chanson de l’étranger. Plus que tout convient-il de lui laisser le dernier mot :
« Mal du pays
Le mal qui trouble le soir.
Avec un coucher de soleil parti,
Un ciel qui change de bleu en gris, Et de gris en noir.
Une rêverie
Qui vient de loin,
Ou court un galopin à tire d’aile,
Où les parfums du passé s’emmêlent
Dans les champs de foin.
Mais gare à ton retour,
Toi qui rentres au pays.
Tu ne verras que des maisons neuves,
Des champs de foin envahis ;
Et de jeunes amants qui parlent tendrement,
Ah quels amers souvenirs.
C’est un étranger que tu seras là-bas,
T’es parti, tu dis, ne voyant pas
D’avenir à venir.
Mal du pays,
Le cœur qui se serre.
Mais les années te feront oublier,
Tout casse tout doit passer,
Comme de pauvres feuilles du printemps, Qui se plient à l’hiver. »

Remerciements : Philippe Costerousse. Fabienne Henry-Baudot. Jerôme Lenoir-Rousseaux
Romane Petroff / Louis Rançon.
7
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TABLEAUX
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LE POITTEVIN Eugène Modeste, 118
LEVEILLE André, 125-126
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LOGAN Robert, 16
MAILLARD Diogène, 122
MANDEL Lydia, 84
MARIN MARIE, 91
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MARTIN FERRIERES Jacques, 119
MARTINEZ Raoul, 143
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MAURY, 80
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PLESSIER J., 137
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RIVIERE Henri, 2-3
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RONGET Elizabeth, 231
ROSSI Joseph, 104
ROYER Henri-Paul, 4
SCHERRER Jean-Jacques, 106
SCOTT–DABO Théodore, 212
SCHUFFENECKER Claude Emile, 99
SERUSIER Paul, 6
SIMONIDY Michel, 145
SOCRATE C., 78
SONREL Elizabeth, 1
STEWART Allan, 214
SWINNERTON Annie, 205
TELLIER, 12
TOCHE Charles, 15
TOUDOUZE Edouard, 123
TUTUNDJIAN Léon, 216-217
VAIL Eugène-Lawrence, 74
VALTAT Louis, 98-102
WAKHEVITCH Georges, 95
WAPPERS Gustav, 209
WIERUSZ- KOWALSKA Joanna, 200
WILLETTE Adolphe, 100-101

AKERBLADH Alexander, 96
BATIGNE François-Victor, 120-121
BIDAULT A., 131
BLANDIN Etienne, 65
BOGGS Frank-Myers, 97
BORISSOVITCH LAKHOVSKY Arnold, 93
BRETON Joseph Marcel, 129
BRUNINI Ettore, 115
CHAMBON Marius, 150 à 153
CHARCHOUNE Serge, 227
CHAUVEAU Oscar, 29
CIRY Michel, 238
CLEIS, 229
COTTET Charles, 17
DALY, 244
DELAROCHE Paul, 130
DODGE PATTEE Elsie, 204
DOLFUSS, 218
DROUET, 77
DUMET Alfred, 148
ETIENNE Rémi, 87
FASHING-STEVENS W., 213
FOREST Pierre, 89
GALEZOWSKA Marie Iza, 103
GALIEN-LALOUE Eugène, 127
GEORGE, 85
GILLOT Eugène-Louis, 82-83
GIRARD C., 26-30
GONZALES Julio, 215
GSELL Laurent, 90
HARRISSON Thomas Alexander, 23
HENRY-BAUDOT Edouard-Louis, 134
HEROULT, 14
HILLGREN Brohr, 239
ISABEY Eugène, 141
JOUAN, 108
JOUBIN Georges, 167 à 198
KALMAKOFF Nicolas de, 92
KAUFFMANN Angelica, 199
KOROVINE Alexis, 94
KVAPIL Charles, 240
KRILOV Boris, 228
LACOMBE Georges, 7
LACOSTE Charles, 154 à 166
LACOUR Charles, 72
LAFFITE Gérald, 110
LAUVRAY Abel, 142
LAVANTURE, 225
LECOMTE Paul Emile, 149
LE FUSTEC, 9
LE MOIGNE Simone, 232 à 236
LEMORDANT Jean-Julien, 38 à 64
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LA MUSE BRETONNE : ECOLES BRETONNES des XIXème et XXème siècles

1

1

Elizabeth SONREL (1874-1953)
Moutons en pâture
Aquarelle, signée en bas à droite
33 x 50 cm

3

2 500 / 2 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

2

Henri RIVIERE (1864-1954)
La Palud, circa 1916
Eau-forte, brun bistre, vergé, contresignée en bas à
droite, numérotée 8
27 x 40 cm hors marges
300 / 500 €
Rivière grava 35 eaux-fortes entre 1906 et 1913, toutes de la même
taille : 26,5 x 40 cm. Elles furent imprimées par l’artiste à l’encre
brune. Il tira 25 exemplaires de chaque. Rivière ne signait que les
épreuves vendues.
A rapprocher de « Village breton avec moulin » 1916, collection
BNF.
Bibliographie : Henri Rivière « Entre impressionnisme et
japonisme » BNF, 2009. Sans doute à l’ouest de la pointe de
Trévignon, Trégunc ou Nevez.

Henri RIVIERE (1864-1951)
La Baie (n° 1 de la série Les Aspects de la nature, 1897)
Lithographie émargée
54 x 82 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

2

3

9
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4

4

Henri-Paul ROYER (1869-1938)
Famille bretonne en prière devant l’église de PontCroix (?) et coiffe du Cap-Sizun (?)
Sanguine et crayon, signé en bas à gauche
47 x 53 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Henri Royer découvre la Bretagne en 1896 et il la peindra jusqu’à
la fin de son existence. Notre dessin montre une famille du
Finistère en prière à proximité d’un sanctuaire non localisable.
Les trois âges de la femme y sont subtilement traités dans une
technique à la fois très pure et très sure. Royer qui fut en son
temps un portraitiste de renom compose un dessin magistral où
s’équilibre son intérêt pour le régionalisme et la vie intérieure des
personnages représentés.
Au verso : étiquette d’exposition à la Galerie Georges Petit,
janvier/février 1924.
Bibliographie : Louis Rançon, Henri Royer, « Mémoire de
maîtrise de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés », mai
2008.

5

ECOLE FRANÇAISE du XXème siècle
La porte du Jerzual à Dinan
Dessin et crayon de couleur, trace de signature
23 x 18 cm
150 / 200 €

6

Attribué à Paul SERUSIER
Sortie d’église en Bretagne
Dessin, encre et gouache
25 x 20 cm

600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Au verso : trace d’étiquette de la succession Sérusier.

6

10
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7

7

Georges LACOMBE (1868-1916)
Triple portrait de Nigelle, bébé
Dessin au crayon gras, timbre du monogramme en bas à gauche
Trois dessins formant triptyque, titré : portrait de Nigelle à 17 jours
34 x 25 - 34 x 20 - 34 x 25 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Exposition : Georges Lacombe, musée de Pont-Aven 27 juin/28 septembre 1998, n° 5 du catalogue reproduit page 72.
Historique : Nigelle Lacombe naquit en 1900. De nombreux dessins de Georges Lacombe sont consacrés à ses filles, notamment dans l’album XIV
couvrant la période 1900/1902. Ces albums ayant été cassés et dispersés dans le commerce où ces dessins ont été acquis dans les années 80.
Bibliographie : Joëlle Ansieau, Georges Lacombe, « Catalogue raisonné », éditions Somogy 1998.

8

Pierre ROCHEREAU (1910-1992)
Chaumières des bords de Rance
Lithographie, numérotée 29/185, contresignée et datée 5/6/83. 26 x 33 cm
Plouër-sur-Rance
Lithographie, signée dans la planche, datée 26/9/80, contresignée dans la marge et numérotée 19/185.25 x 31 cm, plus marge
L’embouchure de la Rance
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 1977. 28 x 37 cm
150 / 250 €
Elève à l’Ecole des beaux-arts de Rennes, puis de Paris, inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière, professeur de dessin, conservateur du musée
de Dinan où il accomplira un remarquable travail ethnographique sur les coiffes de Bretagne et la céramique, Pierre Rochereau laisse une œuvre
essentiellement consacrée aux bords de Rance qu’il peindra dans une palette souvent audacieuse fondée sur des camaïeux de gris, de vert et de
violet.

9

10

11

12

LE FUSTEC
Saint-Malo, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite. 48 x 79 cm

150 / 200 €

ECOLE BRETONNE du XIXème siècle
Roscoff
Huile sur panneau. 22 x 47 cm. (Usures)

80 / 100 €

ECOLE FRANÇAISE du XXème siècle
Mouillage en Bretagne
Huile sur toile, monogramme. 54 x 64 cm

200 / 300 €

TELLIER (XIXème- XXème siècle)
Bretonne
Huile sur carton, signée en bas à droite, avec un envoi, datée 1933. 41 x 33 cm

11

1 000 / 1 200 €
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13

ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Vieille femme avec la coiffe de Saint-Malo
Huile sur toile
90 x 72 cm. (Restaurations)
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
La coiffe « crête de coq » est caractéristique des Pays de Rance.
Contrairement au pays bigouden à propos duquel d’innombrables
artistes de passages nous ont laissé des témoignages sur les costumes,
on trouve peu de représentations picturales sur les vêtements
folkloriques du nord de la Bretagne au 19ème siècle, ce qui outre sa
qualité de facture, rend notre tableau particulièrement intéressant au
plan ethnographique.

13

14

HEROULT, école bretonne du XIXème siècle
Saint Malo, vu du Sillon
Aquarelle, signée en bas à gauche
31 x 47 cm. (Deux légères griffures)
400 / 600 €

14

Voir la reproduction
0n reconnaît le clocher de l’église de Saint-Servan sur la
gauche et sur le droite le Grand-Bé et le fort national.

15

Charles TOCHE (1851-1916)
Locronan
Aquarelle, signée en bas à gauche, située et
datée 1911, envoi
32 x 50 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

15

12
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16

16

Attribué Robert LOGAN
Deux petites filles jouant sur la plage
Huile sur toile
56 x 69 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
Robert Logan (1874-1942) est venu peindre des scènes de
plage au Pouldu aux alentours de 1900. David Sellin
affirme qu’il « produisit à cette occasion une série de
pochades, rapidement brossées avec des couleurs
brillantes, et des peintures à larges touches d’après ses
propres photographies ». Les deux enfants jouant avec du
sable se retrouvent dans certaines de ses compositions.
Bibliographie : « Peintre américains en Bretagne, 18641914 ». Catalogue de l’exposition du musée de PontAven, 1995.

17

17

Charles COTTET (1863-1925)
Camaret
Aquarelle, signée en bas à gauche
25 x 32 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
Le port de Camaret vu depuis la mer est un des sujets de
prédilection de Charles Cottet, port dans lequel il a
séjourné plusieurs semaines dans l’année entre 1885 et
1913. On peut distinguer dans notre aquarelle la Tour
Vauban et la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour.
Bibliographie : André Cariou « Charles Cottet et la
Bretagne », éditions Ursa, le Chasse-Marée, 1988.

18

ECOLE BRETONNE du XXème siècle
Procession en Bretagne
Huile sur toile marouflée sur panneau,
monogrammée en bas à gauche PS datée 1924
44 x 61 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

18

13
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19

19

Maxime MAUFRA (1861-1918)
Côte bretonne
Dessin, crayon de couleur et aquarelle, signé en
bas au milieu et daté 98
22 x 26 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

20

20

Henri MORET (1856-1913)
Deux voiliers
Dessin au fusain, signé bas à droite du cachet de
l’atelier
11,5 x 17 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

21

Henri MORET (1856-1913)
Pêcheur dans sa barque
Dessin au fusain, signé du cachet de l’atelier en
bas à droite
12 x 16 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

21

14
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22

22

Pierre PERON (1905-1988)
Côte rocheuse dans le Finistère
Huile sur toile, signée en bas à droite. 89 x 115 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Cette puissante composition de Pierre Péron est à dater des années 1942/1943. Elle prend place dans une série de toiles du même sujet dans
lesquelles Péron exprime à la fois sa passion pour l’élément marin et les tourments de la seconde guerre mondiale. A rapprocher de la composition
reproduite en couverture de l’ouvrage sous-cité.
Bibliographie : Pierre Jakez Hélias « P. Peron », éditions de la Cité, Brest, 1978.

23

23

Thomas Alexander HARRISSON (1853-1930)
La mer, circa 1885
Huile sur toile, signée en bas à droite. 30 x 100 cm

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction
Au Salon de 1885, Harrison exposa une importante composition « La Vague ». Il la peignit à partir d’une série d’études réalisées à Concarneau et
à Port-Manech les années précédentes. Notre œuvre à rapprocher de celle reproduite in « Peintre américains en Bretagne, 1864-1914 » sous le
numéro 24, fait certainement partie des travaux préparatoires de l’artiste.
Au verso : étiquette de l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Vannes « Bretagne Terre des peintres, 23 mai /2 novembre 2003 ».

15
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25
26
24

27
28

30
31

29

PYROGRAVURES et DIAPORAMAS
C’est dans les années 25/30 que l’art de la pyrogravure se développa en Bretagne. Paul Fouillen en fut à l’origine. Les œuvres sont réalisées à partir de
poncifs en plusieurs exemplaires sur des objets divers : pare-feu, scènes religieuses, scènes d’intérieur, service à fumeur. Cet « Art » essentiellement
populaire, a contribué à donner une image folklorique de la bretagne.

24

ECOLE BRETONNE du XXème siècle
Le port de Concarneau
Pyrogravure sur bois polychrome
43 x 62 cm

28
100 / 150 €

Voir la reproduction

25

ECOLE BRETONNE XXème siècle
Pardon-Notre-Dame-de-la-joie à Penmar’ch
Pyrogravure sur bois polychrome, monogrammée MB
en bas à droite
43 x 62 cm
150 / 200 €
C. GIRARD
Marché place de la cathédrale à Tréguier
Pyrogravure sur bois polychrome
38 x 71 cm

29

Oscar CHAUVEAU (né en 1874)
Le Thonier Nora
Pyrogravure sur bois
67 x 47 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

30

200 / 300 €

C. GIRARD
Intérieur breton
Pyrogravure sur bois polychrome
38 x 71 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

27

80 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

26

ECOLE BRETONNE du XXème siècle
Plateau à décor de chapelle
Pyrogravure sur bois polychrome
22 x 32 cm

31

ECOLE SYMBOLISTE du XXème siècle
Plateau en bois pyrogravé polychrome à décor de
femme, entourage en cuivre repoussé
28 x 50 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

ECOLE BRETONNE du XXème siècle
Le pont
Pyrogravure sur bois polychrome
67 x 47 cm
Voir la reproduction

16

150 / 200 €
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33

36

35

37
34

32

33

ECOLE du XXème siècle
Les cygnes
Encadrement en cuivre repoussé à motif floral
31 x 23 cm
100 / 150 €
DIORAMA
Quatre-mâts carré et goélette
41 x 62 cm

35

DIORAMA
Vapeur
45 x 60 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction

36
300 / 500 €

Voir la reproduction

34

DIORAMA
Trois-mâts, barque et goélette
40 x 55 cm

DIORAMA
Trois-mâts, barque Pacifique avec petit vapeur et cotre
pilote de Honfleur
54 x 63 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

37
300 / 500 €

DIORAMA
Quatre-mâts, barques Bordes
46 x 65 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

17

300 / 500 €
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Jean-Julien LEMORDANT (1878-1968)
Ensemble de 27 œuvres

Abondamment représentée dans la collection, l’œuvre puissante de Jean-Julien Lemordant tient le haut du pavé de
l’école Bretonne au début du 20ème siècle. Essentiellement consacré au pays bigouden, le travail de Lemordant se
signale par un dessin vigoureux et dans ses compositions polychromes par l’emploi de roses, de violets, de verts
parfois acides qui rendent sa palette très caractéristique. La plupart des œuvres dispersées aujourd’hui ont été
exposées lors de diverses rétrospectives et constituent un des ensembles les plus importants du travail de l’artiste.

38

Crépuscule sur la côte
Aquarelle, signée en bas à droite
37 x 45 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

39

Cargo dans un port
Aquarelle, signée en bas à droite
37 x 53 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

40

Les rougets
Aquarelle, signée en bas à droite
31 x 53 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

38

40

39
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41

41

Dans le vent, circa 1913/1914
Aquarelle, signée en bas à droite. 35 x 53 cm

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction et le détail p. 4
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard, catalogue de l’exposition Lemordant, musée des Beaux-arts de Quimper, 1993, page 113, n° 98.
André Cariou : « Lemordant », éditions Palantines, 2006, page 133.
Provenance : atelier de l’artiste.

42

42

Contre le vent
Huile sur toile, cachet de l’atelier Lemordant au verso. 81 x 100 cm
Voir la reproduction

19

2 000 / 2 200 €
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43

Goémonier portant un brancard
Aquarelle, signée en bas vers la gauche, datée 1904 et
dédicacée « à mon ami M. Méheut 04 »
48 x 28 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction
Bibliographie : André Cariou « Lemordant » , éditions Palantines,
2006, page 42.
Les relations entre Mathurin Méheut et Lemordant s’aspectèrent de
toutes les nuances de l’arc-en-ciel. Parrain de la fille de Méheut, ce
dernier finira par considérer Lemordant comme un imposteur en
raison de son goût excessif pour les honneurs et de sa carrière pour le
moins ambiguë de vrai/faux invalide de guerre.

44

Goémonier , étude pour le « Ramassage du goémon »
1907/1908. Gouache, aquarelle et crayon gras sur papier,
2 000 / 2 200 €
signé en bas à droite. 64 x 47 cm
Voir la reproduction
Provenance : atelier de l’artiste, acquis en 1980 à la Galerie Miromesnil
à Paris.
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard, catalogue de
l’exposition Lemordant, musée des Beaux-arts de Quimper, 1993, page
34, n° 20.

45

Marin. Fusain, crayon et rehauts de craie blanche, signé en
bas à droite. 30 x 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

46

Paysan debout. Fusain et rehauts de craie blanche, signé en
bas à droite. 35 x 25 cm. (Insolé)
500 / 700 €
Voir la reproduction page 21

43

44

45
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Jean-Julien LEMORDANT

46

47

La danse
Fusain, signé en bas à gauche
52 x 40 cm
Voir la reproduction

47

49
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Etude de danseurs pour le plafond du théâtre de Rennes

48

Vieillard. Esquisse pour « Les déchus », circa 1911
Dessin au fusain, signé en bas à droite
37 x 25 cm
300 / 500 €
Œuvre en rapport : « Les déchus », huile sur toile, musée de Brest.
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard « Lemordant »,
catalogue de l’exposition, musée des Beaux-arts de Quimper,
1993, pages 50, 51.

Pêcheur
Fusain et rehauts de craie blanche, signé en bas à droite
35 x 25,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

48

49
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Jean-Julien LEMORDANT

50

50

51

Bigoudènes sur la dune
Lavis rouge sur papier « boucherie », signé en bas à droite. 35 x 32 cm. (Piqûres)

600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard, catalogue de l’exposition Lemordant, musée des Beaux-arts de Quimper. 1993, page 45, n° 31.
André Cariou : « Lemordant », éditions Palantines, 2006, page 28.
Provenance : atelier du peintre, acquis à la Galerie Miromesnil à Paris en 1980.

51

Les bigoudènes à Saint-Guénolé-Penmarc’h
Lavis d’encre sépia, signé en bas à droite
28 x 38 cm

500 / 700 €
Voir la reproduction

52

Etude pour le plafond de l’opéra de Rennes
Huile sur toile, circa 1913/1914
150 x 150 cm

10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction page 23

Provenance : atelier de l’artiste, acquis à la galerie Miromesnil, circa 1980.
Il existe plusieurs études d’ensemble pour le plafond du théâtre de Rennes, conservées dans les musées de Brest, Morlaix, Rouen ainsi qu’au musée
d’Art moderne de la ville de Paris. En avril 1914, Lemordant exposa à la galerie Guérault, à Paris, 60 études du décor projeté, mais nous ne savons
pas quelle fut la proportion d’études partielles de danseurs par rapport aux esquisses d’ensemble. Sans aucun doute furent-elles les moins
nombreuses. Parmi celles connues à ce jour, certaines sont de moyen format comme l’huile conservée au musée des Jacobins à Morlaix (diamètre
84 cm), voire plus petites, telle l’aquarelle (49 x 49 cm) apparue à Brest en 1997, mais dont la facture laisse à penser qu’il s’agit d’une redite tardive,
comme celles présentées au musée des Beaux-arts de Rennes en 1967. Notre œuvre, qu’André Cariou date de 1913/14, est à rapprocher des
compositions les plus importantes. Son format est très proche de celle conservée au musée de Brest (150,5 de diamètre), est supérieur à une autre,
vendue à Brest en 1998, mesurant 138 cm de diamètre. Sa touche très libre incite à penser qu’il peut s’agir d’une des premières pensées de
Lemordant consécutive à l’abandon du projet initial tournant autour de l’oculus central du plafond du théâtre. Nous en voyons un indice dans le
fait que le danseur central de la rangée du bas, avec la veste violette, tient son corps penché à gauche, alors que dans toutes les autres études
connues ainsi que dans l’œuvre finale, il s’incline vers la droite. Notons que ce tableau était l’un des préférés de l’artiste car il se retrouve
photographié à l’intérieur du pavillon de la Bretagne en 1925 dans la salle du Léon où furent exposés le mobilier et quelques tableaux du maître.
Bibliographie : André Cariou « Lemordant », éditions Palantines, page 73.
« Catalogue des esquisses et études pour le plafond du théatre de Rennes, 1912-1914, musée de Rennes, juillet – septembre 1967 », n° 3, reproduit
en couverture du catalogue.
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53

Bigoudène marchant
Lavis bleu sur papier « boucherie », signé en bas à
droite.
37 x 28 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard, catalogue de
l’exposition Lemordant, musée des Beaux-arts de Quimper, 1993,
page 45.
André Cariou : « Lemordant », éditions Palantines, 2006, page 28.
Provenance : atelier du peintre, acquis à la Galerie Miromesnil en
1980.
Cette œuvre est à mettre en rapport avec diverses études sur le
même thème datant d’avant 1914. « Quelques dessins, écrit André
Cariou, sur du papier « boucherie » méritent d’être signalés. Avec
une grande économie de moyens, seulement la couleur du lavis
bleu ou rouge ou celle du papier, sur des petits formats, le peintre
réussit parfaitement à traduire l’attitude d’une femme ou d’une
procession », pages 30, 31.

54

Vieille bigoudène assise
Fusain, signé en bas à droite
58 x 44 cm. (Piqûres)

400 / 600 €

Voir la reproduction
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard « Lemordant »,
catalogue de l’exposition au musée des Beaux-arts de Quimper,
1993, page 44, n° 29.
Provenance : atelier de l’artiste, acquis à la Galerie de Miromesnil
en 1980.

53

55

Ses costumes, ses sites, la mer
Affiche pour le Syndicat d’initiative du Finistère
63 x 101 cm. (Insolée, coupée)
200 / 300 €

56

La danse, projet pour le plafond de l’opéra de Rennes
Sanguine, signée en bas à gauche
30,5 x 32,5 cm. (Epidermures)
400 / 700 €
Voir la reproduction

56

54
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57

57

59

Le retour des ramasseuses de coquillage à Marennes
Fusain sur papier, mise au carreau, signé en bas à
gauche, circa 1911-1913. 24 x 49 cm 1 000 / 1 500 €

Deux études au crayon sur la même feuille, signées en

Voir la reproduction

bas à droite sur le dessin du haut

Bibliographie : André Cariou « Lemordant », éditions Palantines,
2006, page 69.
Ce puissant dessin est une étude pour un décor commandé par le
Syndicat général de la pêche et l’ostréiculture de France vers 1911.
L’ensemble achevé ne fut jamais mis en place.

58

Port - Bord de mer

200 / 300 €

22 x 17 cm

60

Pêcheurs aux filets bleus
Aquarelle, signée du cachet d’atelier en bas à gauche

Femmes dans les marais salants
Fusain, signé en bas à droite, mise au carreau
38 x 42,5 cm
600 / 1 000 €

300 / 500 €

19 x 17 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

58

60
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63

61

61

63

Sortie d’église
Huile sur carton
46 x 54 cm.
(Petits manques)

62

300 / 500 €

Voir la reproduction

500 / 700 €

Voir la reproduction

64

Au verso : cachet de Madame Naudet Cazenavette
universelle de l’artiste.

Paysage de neige
Aquarelle, signée en bas à droite
32 x 40 cm

légataire

Nu à la serviette rouge
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche
32 x 44 cm
400 / 600 €

Baigneuse à la serviette bleue, étude pour l’Été
(Panneau de la décoration d’un hôtel particulier de
Douai, circa 1912).
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite
41 x 26 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction
Bibliographie : André Cariou et Luc Legeard, catalogue de
l’exposition Lemordant, musée des Beaux-arts de Quimper, 1993,
page 49, n° 52.
Provenance : atelier de l’artiste, acquis en 1980 à la Galerie
Miromesnil.

Voir la reproduction
Au verso : mention manuscrite « Allégorie des saisons 1909 ».

62

64

26

TDM_ART DECO_4avril2012_int_Art deco 06/03/12 14:20 Page27

MARINE, VOYAGES et DESTINATIONS LOINTAINES

65

Etienne BLANDIN (1903-1991)
Trois-mâts sur une mer formée
Huile sur isorel, signée en bas à droite
81 x 118 cm

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Cette importante œuvre, majeure dans la production d’Etienne Blandin est le fruit d’une commande de Robert et Barbara*** à l’auteur.
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66

66

66

ECOLE PERUVIENNE
Sinchi-Rocca, Inca II - Lloque Yupanqui, Inca III
Deux huiles sur toile
60 x 46 cm. (Accidents)
400 / 500 €
Voir les reproductions

67

TRAVAIL d’EXTREME-ORIENT du XXème siècle
Les crevettes - Dahlias
Deux découpages de couleur bistre
55 x 39 - 49 x 39 cm
200 / 300 €

68

ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Bateaux devant les falaises de Normandie
Aquarelle
24 x 44 cm. (Manques)
100 / 150 €

69

Léopold ROBERT (1794-1835)
Portrait d’italienne
Huile sur toile, signée au milieu à droite
45 x 36 cm. (Restaurations).
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

69
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70

70

ECOLE DE HONG-KONG du XIXème siècle
Trois-mâts du capitaine Durand
Huile sur toile. 45 x 59 cm. (Restaurations)

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

71

71

ECOLE DE HONK-KONG du XIXème siècle
Trois-mâts du capitaine Durand
Huile sur toile. 41 x 56 cm. (Restaurations)

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

29
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72

Charles LACOUR (1861-1941)
Le temple d’Angkor Vat à l’exposition coloniale de 1931
Huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 92 cm. (Accidents, restaurations)

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

30
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73

Mathurin MEHEUT (1882-1958)
Temple japonais, circa 1914
Aquarelle, gouache et mine de plomb
49 x 57 cm

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction et le détail p. 1

Bibliographie : Denise Delouche, Anne de Stoop, Patrick Le Tiec « Mathurin Méheut », éditions du Chasse Marée, 2001, page 214.
Elizabeth et Patrick Jude « Mathurin Méheut, voyage d’un peintre au Japon », éditions Ouest-France, 204, page 55.
Selon toute vraisemblance il s’agirait d’une vue partielle du temple de Nara aux trois mille lanternes de pierre, allumées par les fidèles deux fois
par an. Bénéficiaire de la bourse de la fondation Albert Khan, Mathurin Méheut séjournera au Japon d’avril à août 1914. Le japonisme exercera
une influence déterminante sur son art.

31
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74

Eugène-Lawrence VAIL (1857-1934)
La femme du pêcheur
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée Paris
1894
100 x 80 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
Né d’une mère bretonne et d’un père américain, Vail est
l’illustration d’un métissage culturel réussi. Marqué par le
Naturalisme, l’œuvre de Vail fut couronnée par une médaille
d’or à l’exposition universelle de 1889. Notre tableau est un
parfait exemple de cet art ou le réalisme de la facture se mêle
à une exaltation romantique des sentiments, dans un siècle qui
s’est beaucoup intéressé d’Hugo à Pierre Loti à la condition
des « travailleurs de la mer ».

75

76

ECOLE du XIXème siècle
Le pêcheur
Aquarelle
21 x 17 cm. (Mouillures)

ECOLE NAÏVE du XIXème siècle
Quatre-mâts, aquarelle et gouache, 48 x 70 cm.
(Accidents, manques)
Incendie, bateau devant Saint-Malo, huile sur toile,
45 x 53 cm
150 / 200 €

74

77

DROUET (XXème siècle)
Falaises
Gouache, signée en bas à droite
28 x 44 cm

300 / 500 €

78

C. SOCRATE (XXème siècle)
Hier et aujourd’hui
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée Paris 1932
43 x 58 cm
300 / 500 €

79

ECOLE du XIXème siècle
Bord de mer
Huile sur panneau
17 x 25 cm

100 / 150 €

80

MAURY (Ecole française du XIXème siècle)
Le passage du mascaret
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 64 cm. (Nombreuses craquelures)
80 / 120 €

81

Vilhem PACHT (1843-1912)
Le pécheur d’anguilles
Huile sur toile
71 x 54 cm

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
81

32

200 / 300 €

TDM_ART DECO_4avril2012_int_Art deco 06/03/12 14:20 Page33

82

82

Eugène-Louis GILLOT (1867-1925)
Usines au bord de la Seine
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite. 63 x 80 cm

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
Eugène Gillot fut l’initiateur du Salon de la Marine et le créateur de l’association des peintres officiels de la Marine.
Bibliographie : Patrick Jude « Eugène-Louis Gillot et la Société des Beaux-arts de la mer », éditions Ouest-France, 2011.

84

83

Eugène-Louis GILLOT (1867-1925)
L’incendie
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 74 x 92 cm

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

33
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86

84

Lydia MANDEL (XXème siècle)
Paysage au lac
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée
1921
18 x 25 cm
500 / 600 €

85

GEORGE (XIXème - XXème)
Barque à l’échouage
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée
1878
14 x 24 cm
200 / 250 €

86

Eric Pierre NORSELIUS (1874-1956)
Plage
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
1926
38 x 61 cm.
(Soulèvements et restaurations) 600 / 1 000 €
Voir la reproduction

87

Rémi ETIENNE (XIXème-XXème siècle)
Le voilier
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
33 x 47 cm
200 / 300 €

88

QUEROL (XIXème-XXème siècle)
Bord de mer à Bibeh
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée
1909 et située
25 x 30 cm
300 / 500 €

88

Voir la reproduction

89

Pierre FOREST (1881-1971)
Rochers à Casablanca
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée
au verso
33 x 51 cm
200 / 300 €

90

Laurent GSELL (1860-1944)
Marché africain
Huile sur toile, signée en bas à gauche
30 x 40 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

90
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91

MARIN MARIE (1901-1987)
Terre-neuvier devant Saint-Malo
Gouache, signée en bas à droite
71 x 106 cm

40 000 / 50 000 €
Voir la reproduction

Ce tableau est à rapprocher des études entreprises par Marin Marie en vue du décor de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo,
qui ne verra finalement pas le jour, en raison de l’opposition du ministre Guy La Chambre. Une partie de ce projet paraîtra sous forme
d’illustration dans « Grands coureurs et plaisanciers » en 1957 sous le titre « Jour de régates à Saint-Malo », l’autre partie demeurée inachevée est
restée dans les cartons du peintre et passée dans sa succession. Notre tableau est en fait un modelo de la partie droite du projet.
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92

Nicolas de KALMAKOFF (1873-1955)
Esprits familiers
Aquarelle et gouache, signée en haut à gauche et datée 1927
21 x 25 cm

20 000 / 22 000 €

Voir la reproduction page 37
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste, conservé dans la famille depuis.
Expositions : Nicolas de Kalmakoff « L’ange de l’abîme et les peintres du Mir-Iskoustva ». Musée galerie de la Seita, 25 mars/17 mai 1986, reproduit
au catalogue sous le n° 3, page 39.
Nicolas Kalmakoff avait volontairement rajouté à son nom la particule nobiliaire qui n’existe pas dans la noblesse héréditaire russe, pour signifier
son appartenance aux idéaux aristocrates. Il est à noter que la plupart des catalogues d’exposition le dénomment simplement Kalmakoff alors que
son nom d’artiste est délibérément de Kalmakoff, ainsi qu’il signait tous ses courriers. Détestant verbalement les russes, il revendiquait fortement
ses ascendances italiennes, par sa mère, par son lieu de naissance (Nervi), par l’usage de la langue et aussi par son art qui emprunte beaucoup de
sujets au monde greco-romain et à la renaissance italienne, comme notre tableau dont le thème vient du théâtre romain. Il est évident que ce partipris pro-italien intransigeant de Nicolas de Kalmakoff fait de lui un russe intégral.

93

94

Arnold BORISSOVITCH LAKHOVSKY
(1880-1937)
Village russe
Pastel, signé en bas à droite
19 x 34 cm. (Mouillure et déchirure)

200 / 300 €

Alexis KOROVINE (1928 - )
Kitège
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
23 x 29 cm

400 / 600 €

95

Georges WAKHEVITCH (1907-1984)
Projet
de
costumes
pour
la
représentation de Boris Godounov à
Covent Garden
Gouache, signée en bas à droite, datée
1948
25 x 40 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
Décorateur pour le théâtre et le cinéma,
« Whakhé » pour ses amis, fut un peintre aux
multiples facettes, capable de s’adapter aux
commandes les plus diverses. Il travailla pour le
cinéma, la télévision et le théâtre. L’opéra
« Boris Godounov » de Modeste Moussorgsky
fut adapté par Peter Brook et donné au
Convent Garden de Londres en 1948 avec
Silvéri dans le rôle titre.
Bibliographie : Catalogue de la vente
Wakhévitch du 2 décembre 1985. Mes MillonJutheau, expert Jean-Pierre Camard.

95
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96

96

Alexander AKERBLADH (1886-1958)
Venise au petit matin
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et datée 1929. 40 x 55 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

97

97

Frank-Myers BOGGS (1855-1926)
Voilier dans le canal
Huile sur toile, signée en bas à gauche, avec un envoi. 27 x 55 cm
Voir la reproduction

38
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PARIS ET LE PAYSAGE FRANÇAIS : SYMBOLISME et PARIS fin de siècle

102

98

98

102 Louis VALTAT (1869-1952)
Elégante assise
Pierre noire, signée des initiales en bas à droite
31 x 22,5 cm
200 / 300 €

Louis VALTAT (1869-1952)
Elégante au chapeau
Dessin au crayon, signé du cachet de l’atelier en bas à
droite. 21 x 13,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Au verso : cachet vente Me Claude Robert sur une étiquette.

99

103 Marie Iza GALEZOWSKA (1880- )
Femme à l’ombrelle rouge
Pastel sur toile, signé en bas à droite
38 x 46 cm
1 000 / 1 200 €

Claude Emile SCHUFFENECKER (1851-1934)
Profil de femme
Pierre noire, signée en bas à droite du cachet
15 x 12 cm
100 / 150 €

100 Adolphe WILLETTE (1857-1926)
Equilibriste
Encre de chine, signée en bas à droite
30 x 22 cm. (Mouillures)

104 Joseph ROSSI (1892-1930)
Pauvreté
Dessin à l’encre, signé en bas à droite
36 x 46 cm

100 / 150 €

200 / 400 €

105 ECOLE du XIXème siècle
Cavalière
Aquarelle, monogramme LSA en bas à gauche
38 x 27 cm
200 / 300 €

101 Adolphe WILLETE (1857-1926)
Valmy
Dessin à l’encre, signé en bas à droite et titré
29 x 24 cm. (Mouillures, insolé)
100 / 150 €

39
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106 Jean-Jacques SCHERRER (1865-1916)
Isabeau de Bavière en prière
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 73 cm. (Accidents)

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Jean-Jacques Scherrer a connu son heure de gloire dans la deuxième moitié du 19ème siècle lorsque les revendications françaises sur l’Alsace et la
Lorraine s’exacerbaient. Devenu célèbre pour son œuvre consacrée à Jeanne d’Arc, les regards de Scherrer se sont tournés vers Isabeau de Bavière
en raison d’une thèse historique discutable, due au sous-préfet Pierre Caze, qui en 1802 soutint l’idée que Jeanne serait la fille naturelle d’Isabeau
de Bavière et de Louis d’Orléans, le frère de Charles VII, d’où l’intérêt du sujet pour Scherrer.Notre tableau est la réplique de celui présenté au
salon de 1889, sous le numéro 2423 et récompensé de la médaille de bronze au salon de l’exposition.

40
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107 Luc Olivier MERSON (1846-1920)
Le Christ devant Marthe et Marie - 1890
Huile sur toile
107 x 50 cm. (Légers manques)

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie : « L’étrange monsieur Merson » ouvrage collectif sous la direction de Francis Ribemont, avec plusieurs contributions de AnneBlanche Stévenin, catalogue de l’exposition du musée des Beaux-arts de Rennes du 10 XII 2008/ 8 III 2009, page 212 sous le n° 96.
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108 JOUAN (XIXème-XXème siècle)
Deux femmes dans un parc
Huile sur carton, signée en bas à droite
14 x 18 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

109 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
L’encadreur
Aquarelle
61 x 45 cm
150 / 200 €
110 Gérald LAFFITE (XIXème-XXème siècle)
Elégante assise
Aquarelle, signée en bas à gauche
31 x 25 cm
100 / 200 €
111 ECOLE FRANÇAISE XIXème siècle
Moulins
Huile sur toile
27 x 41 cm. (Restaurations)
300 / 500 €

108

112 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Saltimbanques sur les quais de Paris
Huile sur toile, trace de signature sur caisse
à chaussures et datée 1868
50 x 80 cm. (Accident)
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

113 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Roses dans un vase de cuivre
Huile sur toile, porte une signature en bas à
droite Rosa Bonheur
65 x 54 cm. (Restaurations)
400 / 600 €
114 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle,
entourage de Georges STEIN
Paris, la nuit
Huile sur toile
49 x 65 cm. (Restaurations)
600 / 800 €

112

115 Ettore BRUNINI (XIXème-XXème siècle)
Le verger
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et située Suresnes au verso
38 x 60 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

116 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Madeleine repentante
Huile sur panneau, monogramme en haut à
gauche
14 x 11 cm
80 / 120 €
117 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
La sorcière
Huile sur toile
33 x 40 cm. (Restaurations)
300 / 400 €
115
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118

118 Eugène Modeste LE POITTEVIN
(1806-1870)
La chasse au canard
Huile sur toile, signée du monogramme sur la barque. 65 x 80 cm. (Nombreuses restaurations)

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

119

119 Jacques MARTIN-FERRIERES (1893-1972)
Amandiers en fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1925. 53 x 72 cm
Voir la reproduction

43
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120 François-Victor BATIGNE
(XIXème - XXème siècle)
Bébé dort
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée
1912, contresignée et titrée au verso
91 x 72 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

121 François-Victor BATIGNE
(XIXème- XXème siècle)
Pont de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1907
55 x 46 cm. (Accident)
600 / 1 000 €
122 Diogène MAILLARD (1840-1926)
Paysage du Nord
Huile sur panneau, signée et datée 1901
32 x 45 cm
300 / 500 €
123 Edouard TOUDOUZE (1848-1907)
Fillette
Huile sur panneau signée en bas à droite
14 x 13 cm
400 / 600 €
124 ECOLE FRANÇAISE du XXème siècle
Recueillement
Huile sur toile, monogramme DFO en bas à
droite
51 x 76 cm. (Accidents, mouillures) 400 / 600 €

120

125 André LEVEILLE (1878-1963)
Vieille femme
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 38 cm
200 / 300 €
126 André LEVEILLE (1878-1963)
Femme en rose au comptoir
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 25 x 16 cm
400 / 600 €
127 Eugène GALIEN-LALOUE (18541941), sous le pseudonyme de
LENOIR
Village de l’Oise
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 31 x 40 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

128 G. MOLIERE (XXème siècle)
La rue du village
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1930
45 x 55 cm. (Accidents)
200 / 250 €
127
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129 Joseph Marcel BRETON (1879-1955)
La bénédiction
Aquarelle et gouache, signée en haut à droite et datée 1902
75 x 48 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

130 D’après Paul DELAROCHE
La jeune martyre
Huile sur toile
45 x 40 cm. (Accidents)

300 / 400 €

Réplique du tableau conservé au Louvre peint par Delaroche en 1855.

131 A. BIDAULT (XIXème siècle)
Mère et fille
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 45 cm. (Restauration)

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

132 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait présumé de Victor Laloux, architecte de la gare
d’Orsay
Huile sur toile
61 x 38 cm.
(Accidents, manques)
200 / 300 €
Voir la reproduction
129

132

131
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133 Paul-Elie RANSON (1861-1909)
La baigneuses aux paons ou Nymphe à la fontaine
Huile sur toile, signée en bas à droite, circa 1898
127 x 85 cm

70 000 / 80 000 €

Voir la reproduction et le détail page 76
Bibliographie : Catalogue raisonné Paul Ranson par Brigitte Ranson Bitker et Gilles Genty, éditions Somogy 1999, reproduit page 261 sous le
numéro 412.
Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot 14 mai 1975, tableaux modernes et orientalistes, Me Boscher, n° 145 reproduit en noir et blanc, titré
« Lustrale », nymphe au bain ; vente Londres Sotheby’s, 6 décembre 1979, Impressionist and modern paintings and sculptures, titré « La Baigneuse »,
n°534 a , reproduction couleur ; vente Enghien, hôtel des ventes, 29 mars 1981, Mes Champin et Lombrail, titré « Nymphe à la fontaine ».
Dans la collection Robert et Barbara*** depuis cette date.
Exposition : 1992, musée de Pully, Paris, musée Marmottan, Pont-Aven, musée municipal. Artistes et théâtre d’avant-garde, programmes de théâtre
illustrés, 1890-1900, n°3, supplément au catalogue.
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134 Edouard-Louis HENRY-BAUDOT (1871-1953)
Nymphe
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1897
73 x 114 cm

10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture
Elève de l’Académie Jullian, puis membre de la Société Nationale des Beaux-arts où il expose régulièrement, Edouard-Louis Henry-Baudot
découvre la Bretagne en 1912 avec son ami le musicien Albert Roussel (1869-1937) lors d’un voyage à Belle-Ile. D’avant 1914 datent les meilleures
compositions d’Edouard Henry-Baudot marquées à la fois par le symbolisme et l’esthétique de l’Art Nouveau. Fortement impliqué lors du
premier conflit mondial, le peintre en sortira durablement affaibli. Notre œuvre brossée lorsque le peintre avait 26 ans illustre parfaitement les
préoccupations esthétiques de son temps.

48

TDM_ART DECO_4avril2012_int_Art deco 06/03/12 14:21 Page49

LA PROVINCE

135

140

135 ECOLE NORMANDE du XIXème siècle
Portrait de famille
Huile sur toile
54 x 65 cm. (Restaurations, repeints)
600 / 800 €

140 ECOLE NORMANDE du XIXème siècle
Deux femmes portant la coiffe de Bayeux
Huile sur toile
54 x 65 cm. (Restaurations)
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

141 Attribué à Eugène ISABEY
La lettre
Huile sur panneau
69 x 48 cm. (Manques)

136 P. MÜLTZER (XIXème- XXème siècle)
Le repos
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 23 juin 1876 et
envoi
22 x 30 cm
80 / 120 €
137 J. PLESSIER (XIXème- XXème siècle)
Roses
Aquarelle, signée en bas à droite
50 x 34 cm
138 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Paysage au moulin
Huile sur carton
19 x 27 cm

700 / 1 000 €

142 Abel LAUVRAY (1870-1950)
Voiliers sur la Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 55 cm

300 / 500 €

Au verso : cachet de la vente d’atelier, M Lombrail, 1981, expert
Claude Marumo.
e

200 / 300 €

150 / 200 €

139 ECOLE IMPRESSIONNISTE FRANÇAISE
Le port de Dieppe
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
33 x 43 cm. (Repeints, usures)
400 / 600 €

49

143 Raoul MARTINEZ (1876-1973)
Paysage, bord de Seine
Huile sur carton, signée en bas à droite
33 x 34 cm

200 / 400 €

144 L. LEYBRY (XIXème- XXème siècle)
Soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 55 cm. (Manques)

100 / 150 €
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145 Michel SIMONIDY (1870-1933)
Le pin parasol
Huile sur toile, signée en bas à droite
63 x 80 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

146 ECOLE PROVENÇALE du XXème siècle
Les calanques
Huile sur panneau
33 x 41 cm
200 / 300 €
147 MORIN (XIXème siècle)
Village en Provence
Huile sur panneau, signée en bas à droite
23 x 31 cm. (Panneau restauré)
300 / 400 €
Voir la reproduction

145

148 Attribué à Alfred DUMET
(XIXème-XXème siècle)
Enfant à la rivière
Huile sur toile
60 x 81 cm. (Accident)

500 / 800 €

Voir la reproduction

149 Paul Emile LECOMTE (1877-1950)
Port du midi
Huile sur carton, signée en bas au milieu avec
un envoi à Maurice Lévis
27 x 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

147

149

148
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Marius CHAMBON (1876-1962)
Ensemble de 4 œuvres

Bien qu’appartenant à la dernière génération de l’Ecole de Berck, Marius Chambon n’a pas dédaigné les lumières plus chatoyantes du sud. Les quatre
œuvres présentées ici sont toutes dévolues aux environs du village de Cassis où Chambon jeune séjourna à plusieurs reprises avant 1914.

150

152

150 Le marché à Cassis
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
38 x 46 cm
1 500 / 1 800 €

152 Papotage sur la place
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée et datée
1912 au verso
38 x 45 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

151 Moutons à Cassis
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée
1911 au verso
50 x 65 cm
1 500 / 1 800 €

153 Barques au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 65 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

151

153
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Charles LACOSTE (1870-1959)
Ensemble de 13 œuvres

Bien avant que la critique et le grand public ne redécouvrent l’œuvre de Charles Lacoste à l’occasion de la
rétrospective organisée en 1985 par la délégation de l’Action Artistique de la Ville de Paris, Robert et Barbara ***
furent séduits par l’œuvre délicate et l’homme discret que fut Charles Lacoste. Le peintre ne fut vraiment
redécouvert que dans les années 70 grâce à la perspicacité de Jean Lacambre et Jacques Foucart qui rendirent justice
à ce nabi dont les œuvres sont baignées d’une indicible poésie.

154

154 Le dôme de l’Observatoire et le jardin du Luxembourg en hiver
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1908
50 x 65 cm. (Griffures et petits repeints)

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Acquisition vers 1975/76 à l’hôtel Drouot
Exposition : Salon d’automne, Paris, Grand-Palais, 1er-22 octobre 1907 sous le n° 993
« Charles Lacoste, 1870-1959, 60 ans de peinture entre symbolisme et naturalisme », exposition itinérante. Paris, Beauvais et Bordeaux, avril à
novembre 1985, n° 54 du catalogue de l’exposition.
Bibliographie : André Lafon : « Quelques peintres. Charles Lacoste ». Les cahiers, 1914, p 287.
Cette œuvre, selon Frédéric Chappey, auteur d’un mémoire de référence sur notre artiste « incarne à la perfection ce que les Leblond ont su
percevoir d’essentiel dans l’art de Lacoste. » Datée de 1908, année où Lacoste expose à Moscou

155 Neige au soleil dans le jardin
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1900, titrée au verso
60 x 45 cm
Voir la reproduction page 53 et le détail p. 3

52
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Charles LACOSTE

155
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Charles LACOSTE

156

156 Sète
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1928. 46 x 54 cm

7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

157

157 La Gironde
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1937. 32 x 55 cm
Voir la reproduction

54

3 000 / 3 500 €
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Charles LACOSTE

158 Le pont des Arts
Huile sur carton, signée et datée 1902 en bas à gauche
65 x 91 cm

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Féraud. Vente Paris Hôtel Drouot, 25 avril 1980
Exposition : « Charles Lacoste, 1870-1959, 60 ans de peinture entre symbolisme et naturalisme », exposition itinérante. Paris, Beauvais et Bordeaux,
avril à novembre 1985, n° 50 du catalogue de l’exposition.
Bibliographie : « Charles Lacoste » par Marius et Ary Leblond, dans la revue illustrée, Paris, 20 octobre 1907, n° 21, pages 678 et 679.
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Charles LACOSTE

159

160

159 Printemps dans la campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1914
46 x 54 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

160 Bord d’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1920
45 x 54 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

161 Bordeaux, le port
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1936
26 x 34 cm. (Mouillure au verso)
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

161
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Charles LACOSTE

162

162 Champ devant la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1922. 47 x 64 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

163

163 Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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Charles LACOSTE

164

164 La Gironde
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1937
25 x 39 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

165 Personnage en bord de mer
Huile sur panneau
13 x 17 cm

300 / 500 €

166 Roses blanches dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1910
55 x 38 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

166
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Georges JOUBIN (1888-1983)
Ensemble de 32 œuvres

Le nom de Georges Joubin reste lié à Montmartre où il peignit, vécut, aima et mourut. S’il voyagea dans le midi ou à
l’étranger Joubin demeure un peintre parisien, formé à l’académie Julian, élève de Jean-Paul Laurens, exposant régulier
aux Indépendants et la Société Nationale des Beaux-arts entre les deux guerres. En 1929, il fut le fondateur de
l’éphémère école de Montmartre. Sa palette robuste, son écriture lisible font naître de sa main des œuvres franches et
puissantes qui fleurent bon le petit blanc sur le zinc et le Paris d’autrefois.

167 La femme du Marinier - 1933
Huile sur panneau, signée en haut à gauche
100 x 80 cm

2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

Bibliographie : René Barotte, Georges Joubin, éditions studio M, Sarrebourg.
Au verso : étiquette du salon de la Marine 1979.
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Georges JOUBIN

168

170

168 Au café

170 Le clown
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
34 x 26 cm

Fusain, signé des initiales en bas à droite
200 / 300 €

28,5 x 21,5 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Au verso : étiquette vente Me Claude Robert.

171 Le camelot
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
32 x 40 cm. (Petits manques)
400 / 600 €

169 Saint Aubin sur Mer
Fusain et aquarelle, signé des initiales en bas à droite,

Voir la reproduction

situé au verso

Acquis le 21 octobre 1974, vente atelier Georges Joubin,
Me Claude Robert, reproduit page 4.

200 / 300 €

20 x 26 cm
Voir la reproduction

Au verso : étiquette de la SNBA de 1951.

169

171
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Georges JOUBIN

172 Femme cousant
Huile sur carton, signée en bas à droite
64 x 53 cm

600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Une étude au verso.

173 Chat endormi
Fusain, signé des initiales en bas à droite
13 x 20 cm

150 / 200 €

174 La liseuse
Aquarelle et huile, signée en bas à droite
63 x 48 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

175 Von, compagne de Georges Joubin avec une amie
Huile sur carton, signée en bas à droite
62 x 48 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

174

175

172
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Georges JOUBIN

176

176 Honfleur, le port
Huile sur panneau, signée en bas à droite
47 x 62 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

177 Pont de Paris
Aquarelle, gouache et huile, signée en bas à droite
47,5 x 63 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

178 Le Pont-neuf
Huile sur carton, signée en bas à droite
53 x 64 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

179 Gand
Fusain, signé des initiales, situé en bas à droite
23 x 31 cm
200 / 300 €

177

180 Nu féminin assis
Fusain, signé des initiales en bas à droite
23 x 24 cm
200 / 300 €
181 Jeune pêcheur
Fusain, signé des initiales en bas à droite
26 x 20 cm
150 / 200 €
182 Pensive
Fusain, signé des initiales en bas à gauche
26 x 19,5 cm
200 / 300 €
183 Nu sur la table
Fusain, signé en bas à droite
25 x 19 cm
178
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Georges JOUBIN

184

184 La cathédrale de Rouen
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, située et datée 1945 au verso. 91 x 72 cm

2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction et le détail p. 2

185 Hollandaise
Pierre noire et aquarelle, située en bas à
gauche Vollendam et datée 8/25....
26 x 17 cm
150 / 200 €
186 Barques échouées
Pierre noire, signée des initiales en bas à
droite
16 x 23 cm
150 / 200 €
187 Attribué à Georges JOUBIN
Les amoureux sur les bancs publics
Huile sur panneau
72 x 60 cm
500 / 1 000 €
188 Place Saint-André des Arts
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à gauche
42 x 53 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

188
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Georges JOUBIN

189

189 Le chemin sur la mer
Gouache, signée en bas à gauche
49 x 64 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
Au verso : étiquette vente Me Claude Robert.

190 La toilette
Dessin au stylo bille, signé des
initiales en bas à droite
22 x 17,5 cm. (Piqûres)
150 / 200 €

191

191 Ferme
Huile sur panneau, signée des initiales
en bas à droite
13 x 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

192 Personnage endormi sur la dune
Dessin au crayon, fusain, signé des
initiales en bas à droite
20 x 26 cm
150 / 200 €
193 Sous-bois
Huile sur panneau, signée des initiales
en bas à droite
13 x 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

193
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Georges JOUBIN

194

194 Le quartier juif à Amsterdam
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche,
située et datée au verso
48 x 63 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

195 Petit port près de Bernières
Huile sur papier marouflée sur bois, signée en
bas à droite, titrée et datée au verso 1925
48 x 64 cm
400 / 600 €

196

196 Honfleur
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
50 x 64 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
Au verso : mention manuscrite, Honfleur 1925.

197 Le Prêcheur
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée et
datée 10/07/65
33 x 41 cm
300 / 400 €
198 Port en Bretagne
Huile sur papier marouflée sur carton, signée en
bas à gauche
50 x 65 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

198
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LE MONDE ANGLO-SAXON

199 Attribué à Angelica KAUFFMANN (1741-1807)
Mère et fille
Huile sur toile, signée des initiales
57 x 44 cm. (Nombreuses restaurations, griffures)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

200 Joanna WIERUSZ-KOWALSKA (1930-2005)
New York
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite, situé
New York et daté Paris 1982
41 x 28 cm
150 / 200 €
201 ECOLE ANGLAISE du XXème siècle
Spirit of liberalism
Dessin à l’encre de chine
40 x 39 cm

199

202 ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle
Paysage des Moors
Aquarelle, monogramme MA en bas à gauche
16 x 34 cm
150 / 200 €
203 ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle
Ruines
Deux huiles sur toile
46 x 60 cm. (Repeints)
800 / 1 200 €
204 Elsie DODGE PATTEE (1876- )
Portrait de jeune fille
Aquarelle, signée en bas à gauche
35 x 25 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

204
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205 Attribué à Annie SWINNERTON
Maternité
Huile sur panneau, titrée au verso
27 x 27 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

206 ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle
Le pont sur le torrent
Huile sur toile
35 x 45 cm. (Restaurations)
400 / 600 €
207 ECOLE ECOSSAISE du XIXème siècle
Portrait d’écossais à la pipe
Huile sur toile
56 x 46 cm. (Accidents)
100 / 200 €

205

208 ECOLE ECOSSAISE du XIXème siècle
Scène de taverne
Huile sur toile
45 x 63 cm. (Restaurations)
800 / 1 200 €
209 Entourage de Gustav WAPPERS
(XIXème siècle)
Le pêcheur et sa fille
Huile sur toile
59 x 92 cm. (Accidents)
1 200 / 1 500 €
210 ECOLE ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portait de femme en bleu
Huile sur toile en ovale
27 x 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

210
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211

211 ECOLE AMERICAINE
du XIXème- XXème siècle
Falaises sur les rives de l’Hudson
Huile sur toile
60 x 83 cm. (Restaurations)

212

500 / 800 €

Voir la reproduction

212 Théodore SCOTT-DABO (1877-1928)
Lac
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
1914
46 x 61cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

213 W. FASHING-STEVENS (XIXème siècle)
L’enfant de chœur assoiffé
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1901
46 x 35 cm
200 / 300 €
214 Allan STEWART (1865- )
Ben Nevis
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1893
62 x 91 cm. (Restaurations)
800 / 1 200 €
214

Voir la reproduction
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DESSINS et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles

215 Julio GONZALEZ (1878-1942)
Portrait présumé de Picasso jeune
Huile sur carton, signée en haut à gauche
54 x 47 cm

8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture
Au verso : mention manuscrite « Je soussigné Paula Gonzalez certifie que cette peinture sur carton a été exécutée par mon père Julio Gonzalez
vraisemblablement vers 1900-1908 fait à La Haye-Les Roses ; ce jour 8 juin 1970 ».
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par monsieur Marwan Hoss, spécialiste de l’artiste.
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216 Léon Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
Composition au triangle
Encre, signée en bas à droite et datée 1927
18 x 24,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

217 Léon Arthur TUTUNDJIAN (1905-1968)
Vénus
Encre de chine, signée en bas à gauche
30 x 21 cm
600 / 800 €
218 DOLFUSS (XXème siècle)
La siesta
Aquarelle, signée en bas à gauche. 15 x 25,5 cm
Baignade
Aquarelle, signée en bas à droite. 27 x 43 cm
100 / 150 €
219 ECOLE du XXème siècle
Composition
Gouache. 34 x 23 cm

200 / 300 €

220 ECOLE ITALIENNE du XVIIème siècle
Mendiant
Huile sur toile
69 x 58 cm. (Restaurations)
500 / 800 €
221 ECOLE du XIXème siècle
Portrait d’homme à la moustache
Huile sur panneau, trace de signature, datée 1879
24 x 18 cm
100 / 150 €
216

222 Henri MORISSET (1870-1956)
Etude de baigneuses
Huile sur panneau. 22 x 13,5 cm
223 ECOLE FRANÇAISE du XXème siècle
Portrait de femme au chapeau
Huile sur toile
46 x 37 cm
200 / 300 €
224 Lucien MATHELIN (1905-1981)
Nature morte au géomètre
Huile sur toile, signée en bas à droite
102 x 73 cm
600 / 800 €
225 Madeleine LAVANTURE
(XXème siècle)
Nature morte à la bouteille de vin et aux
poires
Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1939, contresignée au verso
45 x 37 cm
300 / 500 €
226 Albert MARQUET (1875-1947)
Nu allongé
Dessin à la pierre noire, signé des
initiales en bas à droite
15 x 21 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

226
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227

227 Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Banc
Huile sur carton, signée en bas à droite, datée 30
23 x 32 cm
3 000 / 4 000 €

229 Ugo CLEIS (1903-1976)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche
75 x 92 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

228 Boris KRILOV (1891-1977)
Roses et dahlias
Huile sur carton
20 x 26 cm

231 Elizabeth RONGET (1893-1972)
Rêverie au bord d’une cafetière, 17 x 14 cm
La méduse, 16 x 21 cm
Léda et le cygne, 13 x 18 cm
La ville, 16 x 20 cm
Quatre huiles, signées en bas à droite
500 / 800 €

300 / 500 €

Simone LE MOIGNE (1911-2001)
Artiste autodidacte, la vie difficile de Simone Le Moigne fut un long combat pour l’affirmation de son art. Poursuivie par la nécessité, elle ne put
commencer à peindre que dans les années 60, mais elle réalisa l’essentiel de son œuvre à la fin de sa vie à partir de 1981, lorsqu’elle put se retirer à SaintHerblain et donner libre cours à sa vision poétique de la vie à la campagne.

232 La petite cascade
Gouache, signée en bas à gauche et datée 1978
19 x 34 cm
100 / 200 €

235 Conversation et travail
Gouache, signée en bas à droite et datée 1990
22 x 29 cm
100 / 200 €

233 Les labours
Gouache, signée en bas à droite et datée 1978
17 x 26 cm
100 / 200 €

236 Préparation pour la fête Dieu
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1988
80 x 100 cm
400 / 600 €

234 Au pâturage
Gouache, signée en bas à droite et datée 1983
15 x 23 cm
100 / 200 €
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237

239

237 ECOLE du XXème siècle
Nu à la serviette
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
56 x 28 cm
300 / 500 €

239 Brohr HILLGREN (1881-1955)
L’enfant nu
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1931
73 x 51 cm. (Léger accident)
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

238 Attribué à Michel CIRY
Le Christ au jardin des oliviers
Huile sur panneau
55 x 76 cm. (Petits manques)

240 Charles KVAPIL (1884-1957)
Anémones et tulipes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
53 x 64 cm
1 500 / 1 800 €

400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

238

240
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241

242

241 ECOLE FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait de femme grecque
Huile sur toile
52 x 41 cm
300 / 500 €

246 Projets de cartons de tapisserie, collection Tassinari et
Chatel
Puttis, 89 x 112 cm
Colin Maillard, 60 x 55 cm
Bouquet de fleurs, 80 x 81 cm
Trois huiles sur toile
600 / 800 €

Voir la reproduction

242 ECOLE du XIXème siècle
Portrait de femme lisant
Huile sur toile
61 x 46 cm. (Restaurations)

Voir la reproduction d’un

300 / 500 €

Voir la reproduction

243 ECOLE MODERNE
Sans titre
Technique mixte
73 x 84 cm

200 / 300 €

244 DALY (XXème siècle)
Sortie du port
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée
52 x 77 cm
200 / 300 €
245 Projets de cartons de tapisserie, collection
Tassinari et Chatel
Le pâtre amoureux - Pique-nique
Scène galantes - La Bergère - La Chasse
Pique nique - Bergère endormie
Sept huiles sur toile, roulées.
(Accidents, manques, pliures)
200 / 400 €
246
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Juliette Blondeau, Étude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
COLLECTION ROBERT et BARBARA ***
TABLEAUX XIXème siècle et MODERNES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 4 avril 2012
A 14 heures - Salle 10

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
juliette@tdemaigret.fr

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

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).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
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).
LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, jeudi 22 et vendredi 23 mars 2012, salle 9
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 30 mars 2012, salle 6
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, mercredi 4 avril 2012, salle 10
TABLEAUX MODERNES
Collection Robert et Barbara***
Hôtel Drouot, vendredi 6 avril 2012
MANUSCRITS - BEAUX LIVRES ANCIENS
AUTOGRAPHES
Hôtel Drouot, mercredi 18 avril 2012, salle 5
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE
Hôtel Drouot, avril 2012
GRANDS VINS & SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, mercredi 16 mai 2012, salle 1
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 30 mai 2012, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE
Hôtel Drouot, mercredi 6 juin 2012, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS
MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, vendredi 22 juin 2012, salle 10
CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES - TEXTILES ANCIENS
Hôtel Drouot, juin 2012
MANUSCRITS - BEAUX LIVRES ANCIENS
Hôtel Drouot, vendredi 29 juin 2012, salle 10
TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DECO

COLLECTION ROBERT et BARBARA ***

COLLECTION ROBERT et BARBARA ***

Thierry de MAIGRET

Mercredi 4 avril 2012

Paris - Hôtel Drouot
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Cabinet Romane Petroff et Louis Rançon

Experts

Mercredi 4 avril 2012

