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PHOTOGRAPHIES

2

1 (suite de huit)

1

1 (suite de huit)

Hauts dignitaires indiens, c. 1890-1900
Huit photoglypties (woodburytypes), contrecollées sur cartons. Cadres.
Format moyen : 19 x 12 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction de deux

2

Cecil BEATON (1904 - 1980)
Wallis Simpson et Edward VIII, c. 1940
Épreuve argentique d’époque. Signature des modèles à l’encre en bas. Signature
de Cecil Beaton à la mine de plomb sur le support en bas à droite. Cadre d’époque
gravé aux initiales des modèles et daté « Christmas 1949 ».
24 x 19 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

3

Germaine KRULL (1897 - 1985)
Christian Bérard, c. 1932
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Copyright by Germaine Krull Paris »
au verso.
26,3 x 22,3 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

3

4

Tracey MOFFATT (Née en 1960)
Laudanum, 1998
Deux photogravures d’époque, signées, titrées, datées et numérotées à 60 ex. sous
l’image. Cadres.
56 x 76 cm
300 / 600 €
Voir les reproductions

4

4

4

5

5

Frantisek DRTIKOL (1883 - 1961)
Composition, 1930
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton.
Timbre sec « Copyright Drtikol Prague » en bas à droite.
Signature et date à la mine de plomb sur le support en
bas à droite. Signature, titre, annotations manuscrites à
l’encre et étiquettes d’expositions au verso du support.
Épreuve : 26 x 19 cm / Support : 36,2 x 27,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Exposition :
City Art Gallery, Manchester, The Northern Photographic Exhibition 1930 - 31 ; Maistone Photographic Society 21st - 28th
March 1931.

6

MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890 - 1976)
Juliet in stocking mask, c. 1945
Épreuve argentique d’époque.
5,1 x 5,1 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

6

5

AFFICHES - ESTAMPES

Affiches entoilées montées sur chassis, jaunies, avec accidents, pliures et petits manques.

7

Emprunt de la paix souscrivez à la banque industrielle de Chine, imp. Crété (petits accidents jaunie) - Banque industrielle
de Chine, souscrivez 6 % emprunt 1920, Géo Duval (mouillures, plis, petits manques) - Emprunt national 6 % crédit foncier
Algérie et Tunisie, C. Boirry (manques angle et bord gauche) - Emprunt national 1920, compagnie algérienne, Henri Villain
(petits manques, plis accidents) - Emprunt national 1920, crédit algérien, J. Droit - Emprunt national 1920 6 % net d’impôts,
banque de la Seine, Roch.
Env. 122 x 82 cm. Ensemble de six planches.
400 / 500 €

8

Souscrivez à l‘ emprunt national 6 % - American Express Co, P. Rin 1920 (petits défauts) - Emprunt de la renaissance souscrivez, crédit français Paris, rue de Chateaudun (manques) - Banque privée souscrivez à l’emprunt de la reconstitution, Lelong
(accroc dans le bas) - Crédit national souscrivez pour la reconstitution des régions dévastées, Lelong (taches, petits accrocs)
- Emprunt national 1920 6 % net d’impôts, banque de la Seine (Roch).
122 x 82 cm ; 115 x 81 cm. Ensemble de cinq planches.
350 / 500 €

9

Emprunt de la défense nationale, en avant armée de l’épargne, A. Robaudi (pliures) - 4ème emprunt national souscrivez, société
centrale, Jean Droit (forts accidents et manques dans les bords) - Emprunt national 1918 société générale, pour nous rendre
entière la douce terre de France, B. Chavannaz - Emprunt de la paix crédit lyonnais, Chavannaz - 150 francs pour 100 francs
en souscrivant à l’emprunt de la paix sociéte générale, pub. Joe Bridge - Emprunt national 1920 6 % net d’impôts, banque de
la Seine, Roch (pliures, enfoncements).
122 x 82 cm ; 113 x 80 cm ; 81 x 60 cm. Ensemble de six planches.
350 / 500 €

10

Emprunt national 5 % crédit foncier de France, C. Boignard, Lapina imp. - Banque nationale de crédit, emprunt national
1920, Cappiella (petites éraflures en bas, taches) - Emprunt national 5 % 1920 Jordaan et Cie, T Schmid, imp. Alibaud Emprunt national 5 % 1920, bonbright et Co, Jonas - Emprunt national 5 % 1920 souscrivez the Royal Bank of Canada, par
Meunier (petits enlèvements, taches et accidents sur les bords) - Emprunt national 1920 6 % net d’impôts, banque de la Seine
( Roch).
106 x 75 cm ; 121 x 81 cm. Ensemble de cinq planches.
300 / 500 €

11

Emprunt national de 1920 banque de Mulhouse, Lelong, imp. Joseph Charles - Emprunt national souscrivez Banque L. Dupont et Cie jonas ?, (accidents petits manques) - Emprunt national souscrivez restez unis syndicat financier, Charles Fouqueray
- Le dernier devoir banque de la Seine, l jonas, imp. Joseph Charles (accident et manque dans le haut) - Emprunt national
1920 6 % net d’impôts, banque de la Seine, Roch.
Env. 122 x 82 cm. Ensemble de cinq planches.
350 / 500 €

12

Banca italiana di sconto souscrivez à l’emprunt, Carlu (petits accidents) - Banca italiana di sconto, emprunt national 1920,
Carlu - Société générale des banques de provinces, Eug. Courboint (petits manques, taches) - Souscrivez, the equitable trust
company of New York emprunt national 5 %, 1920, Jonas ? (petits manques) - Emprunt national 6 %, souscrivez the equitable
company of ny, G. Seignac - Emprunt national 1920 6 % net d’impôts, banque de la Seine, Roch.
Env. 122 x 82 cm. Ensemble de six planches.
400 / 500 €
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13

Paul DELVAUX (1897 - 1994)
Le silence, 72
(M. Jacob 64) 59,5 x 78,5 cm. Lithographie en couleurs
sur vélin.
Epreuve avec points de repérage, numérotation apocryphe en bas à droite 14/160. Quelques plis de manipulation, Légèrement jaunie au verso.
Feuillet : 68 x 99 cm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

14

Paul DELVAUX (1897 - 1994)
L’ impératrice, 74
(M. Jacob 72) 79,6 x 59,5 cm. Lithographie en couleurs
sur vélin crème avec croix de repérage. Quelques pliures
dans les bords, traces colorées au verso, report du sujet.
Feuillet : 100 x 70 cm. Ni signée, ni numérotée.
500 / 700 €
Voir la reproduction

15

Jean-François RAFFAELLI (1850 - 1924)
Le cantonnier sur la borne, 1904 - La seine à Bezons, 1906
(Delteil 57 ; 75) 27 x 19 cm. 23,5 x 31 cm.
Eau - forte en couleurs imprimée sur Japon, ou vélin.
Epreuves signées, numérotées n° 29 ou n° 11. Rousseurs
à la seconde. Bonnes marges.
Ensemble de deux planches encadrées.
150 / 200 €

16

Jean-François RAFFAELLI (1850 - 1924)
La route abandonnée, 1905
(D. 62) 18, 2 x 21, 8 cm.
Eau - forte en couleurs imprimée sur Japon.
Epreuve signée, numérotée n° 52. Très légèrement jaunie,
quelques traces de plis dans la marge supérieure. Grandes
marges.
80 / 100 €

14

7

17

17

18

Auguste RENOIR (1841 - 1919)
Claude Renoir de trois - quart à droite
(Delteil 18) 16,2 x 12,8 cm.
Vernis mou. Epreuve sur vergé légèrement jaunie, trace de
passe - partout sur les bonnes marges. Nombreuses rousseurs. Infime accident dans la marge inférieure. Cadre.
300 / 400 €

19

21

Auguste BROUET (1872 - 1941)
Le boulanger - Porte de Saint-Ouen - La tireuse de cartes
(Boutitie 97, 99, 117) 20 x 27 cm ; 20,5 x 32 cm ; 14,2 x 21 cm.
Eau - forte, pointe sèche. Epreuves signées, l’une numérotée 15/40, les autres annotées, « Etat » ou « Essai ».
Jaunies, rousseurs, oxydations. Bonnes marges aux trois
planches.
150 / 200 €

22

Auguste BROUET (1872 - 1941)
L’offrande - Danseuse étendue
(B. 267) 27,5 x 13 cm ; 18 x 19,7 cm
Eau - forte, pointe sèche. Epreuves signées, la première
numérotée 30/100. Quelques rousseurs et piqures,
bonnes marges. On joint : - A la toilette par L. Selvatico 23,2 x 15,5 cm. Pointe sèche. Epreuve signée en bas à
droite, rousseurs éparses. Grandes marges. Ensemble de
trois planches encadrées.
120 / 150 €

23

Auguste BROUET (1872 - 1941)
L’horloger - Quincaillerie ambulante - Matinée, avenue
de Clichy
(B. 92, 95, 247) 14 x 9 ; 15 x 19,5 cm ; 30,8 x 26,7 cm.
Eau - forte, pointe sèche.
Epreuves signées, la dernière annotée « 1er Etat », les autres
« épreuve d’artiste » ou « épreuve d’essai ». Quelques
taches, la première un peu jaunie. Bonnes marges.
Ensemble de trois planches encadrées.
140 / 180 €

24

Auguste BROUET (1872 - 1941)
Le cirque Pinder - Les Fratellini
(B. 88, 242) 18,5 x 34 cm. 24 x 39 cm. Eau - forte, pointe sèche.
Epreuves signées, le Cirque numéroté n° 13, la seconde
annotée « ép. d’état » est un peu jaunie. Bonnes marges
aux deux planches encadrées.
120 / 150 €

25

Willem de KOONING (1904 - 1997)
Clam Digger, 1966
40 x 30,8 cm. Lithographie en noir sur vélin crème.
Epreuve numérotée 2/100, signée en bas à droite.
Feuillet : 43 x 56 cm.
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

18

Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Portrait de Jean Rostand, 1955
(S. Buisson, 55 - 6) 51 x 35 cm.
Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve signée, numérotée, doublée. Accidents dans le
bord droit. Edition Guilde de la Gravure. Légèrement
jaunie, quelques taches.
300 / 500 €
Voir la reproduction

19

André MASSON (1896 - 1987)
Couple - Personnage fantastique
17,5 x 27,6 cm ; 28,2 x 20,5 cm.
Pointe sèche, eau - forte, aquatinte.
Epreuves signées, la première annotée VI/X. Grandes
marges aux deux planches.
200 / 300 €
Voir la reproduction d’une

20

ANDRE MASSON
Gravures 1924 - 1972. Roger Passeron
Office du Livre. 1973
Texte incomplet de 22 pages (sur 32) et 9 pages avec les
reproductions de gravures collées, (sans les pages du catalogue raisonné ni l’ensemble des reproductions ni les
trois gravures originales). Rousseurs, mouillures, traces
d’adhésif sur les pages de garde.
20 / 40 €

Voir la reproduction

25

8

27

26

26

Claude WEISBUCH (1927 - 2014)
Figure masculine
71 x 52 cm. Lithographie en noir.
Epreuve signée en bas à droite annotée EA. Encadrée.
120 / 150 €
Voir la reproduction

27

Claude WEISBUCH (1927- 2014)
Peintre à l’animal écorché, d’après Rembrandt.
53 x 72 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée. Encadrée.
200 / 250 €

28

Voir la reproduction

28

CORNEILLE (1922 - 2010)
Couple en bleu - Personnage à l’oiseau bleu, 1989
37 x 50 cm ; 37 x 49 cm.
Lithographie en couleurs. Deux épreuves signées,
datées annotées E.A. Grandes marges.
200 / 400 €
Voir la reproduction d’une

29

CORNEILLE (1922 - 2010)
L’oiseau crépuscule, 1993
22 x 27 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée, datée titrée, annotée E.A. Bonnes
marges. Cadre.
120 / 180 €

30

Richard BELLOW
Louxor, 1912 (Arabe assis près d’un arbre)
17,5 x 14 cm. Eau - forte.
Epreuve en bistre, signée en bas à gauche. Rousseurs, bonnes marges.
50 / 70 €

29

9

Attribués à Vladimir LEBEDEV (1891 - 1967)
Lots à 31 à 45

A l’instar de Casimir Malevitch, Maïakovski et de bien d’autres, qu’il fréquentera dès 1919, Lebedev accueillit avec enthousiasme la Révolution de
1917. Les pochoirs que nous présentons, dont les modèles se situent entre 1920 et 1922, témoignent de l’espoir que fit naître chez beaucoup d’artistes
le renouvellement du langage plastique généré par la courte effervescence qui suivit la fin du Tsarisme. Solidement structurés, d’un chromatisme
simple et efficace, marins, gardes-rouges, paysans etc… nous montrent toutes les qualités de Lebedev qui fut un affichiste et illustrateur fécond avant
d’être contraint en 1936 de se renier, pour éviter les camps de la mort de Joseph Staline.

31

Rectangles et triangles
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
34 x 25 cm
250 / 300 €

39

Homme géométrique
Encre sur papier
26 x 18 cm

40

Voir la reproduction

32

Voir la reproduction

33

Voir la reproduction

200 / 250 €

Géométrie
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
33 x 25 cm
250 / 300 €

41

Homme géométrique
Pochoir, encre, gouache sur papier
29 x 22 cm

42

Voir la reproduction

35

300 / 400 €

37

43

Homme carré
Pochoir, encre de chine sur papier
29 x 22 cm

44

Femme au chapeau rond
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
27 x 22 cm
450 / 500 €
Voir la reproduction

200 / 250 €

Homme en noir
Pochoir, encre de chine sur papier
29,5 x 24 cm

500 / 550 €

Voir la reproduction

45

Homme aux lunettes
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
33 x 25 cm
450 / 500 €
Voir la reproduction

38

Homme au chapeau rond
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 22 cm
400 / 450 €
Voir la reproduction

Homme rond
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
34 x 26 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Homme à la canne
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28 x 22 cm
500 / 550 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

36

Danse géométrique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
27 x 22 cm
500 / 550 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

34

Le peintre
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
34 x 25 cm
500 / 600 €

Le jongleur
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
27,5 x 17 cm
400 / 450 €
Voir la reproduction

Le clown
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
27 x 22 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

31

32

10

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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TABLEAUX MODERNES
46

Léon RICHET (1847 - 1907)
Barque sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 72 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

47

Léon RICHET (1847 - 1907)
Soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; au verso :
étiquette de la galerie Bernheim-Jeune
58 x 81 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

48
46

G. HUBERT (XIXème - XXème siècles)
Bord de fleuve
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 42 cm

400 / 500 €

Voir la reproduction

49

ECOLE POLONAISE du 18ème siècle
Portrait d’un homme de loi
Huile sur toile
51 x 40 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

47

48

49
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50

50

Attribué à Kiriak-Konstantinov KOSTANDI (1851 - 1921)
Bord de mer en Crimée
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
68,5 x 96 cm. (Deux petits accidents, restaurée en haut à
droite)
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

51

Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961)
Biche et cerf, 1946
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
46 x 61,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

51
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52

52

53

Ismaël de la SERNA (1897 - 1963)
Portrait d’espagnole
Collage, huile sur carton, signée en bas à droite
61,5 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

53

Voir la reproduction

Youri ANNENKOFF (1890 - 1975)
Portrait de jeune femme en costume traditionnel, 1920
Dessin au crayon, signé et daté en bas à droite
69 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

54

Guillaume SEIGNAC
(1870 - 1924)
Nu au miroir
Huile sur toile, signée en
bas à droite
55 x 64 cm
6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

55

54

14

Ismaël de la SERNA
(1897 - 1963)
Nature morte à la partition musicale
Gouache, signée en bas à
gauche
16 x 12 cm
300 / 500 €

56

56

Ismaël de la SERNA (1897 - 1963)
La devanture de l’antiquaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite
49 x 55 cm

Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

57

57

Ismaël de la SERNA (1897 - 1963)
Porte et devantures
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 64 cm

Voir la reproduction
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2 000 / 3 000 €

58

Ramon Antonio PICHOT GIRONES (1872 - 1925)
La Sardane
Aquarelle, signée en bas à droite ; au dos : n° 7 la Sardana
(Catalunya)
50 x 64 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

59

60
58

A. KURTH (XXème siècle)
Vieux Paris, l’Ile Saint-Louis
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 37,5 cm

300 / 400 €

Raymond WINTZ (1884 - 1956)
Village breton, 1929
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
50 x 73 cm. (Petit accident)
1 000 / 1200 €
Voir la reproduction

61

Raymond WINTZ (1884 - 1956)
Paysage breton, 1929
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
50 x 73 cm
1 000 / 1200 €
Voir la reproduction

62

63

Emile BOUISSON (1850 - ?)
Paysage du Midi
Huile sur panneau, signée en bas à droite
16 x 23 cm

John-Lewis SHONBORN (1852 - 1931)
Biskra, 1880
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, avec envoi
16,5 x 28 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

60

61

63
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300 / 400 €

64

64

Mikhaïl Clodt Von JURGENSBÜRG (1832 - 1902)
Paysage aux biches
Huile sur toile, signée en bas à droite du monogramme
74 x 134 cm

Voir la reproduction

60 000 / 80 000 €

Provenant d’une collection de tableaux russes constituée au début du 20ème par un collectionneur allemand, notre tableau appartient à une série
de trois œuvres (les deux autres étant conservées) où l’artiste déploie sa sensibilité à l’immensité du paysage. Bien que membre fondateur du
mouvement des peintres ambulants (Peredvizhniki) le travail de Clodt s’écarte quelque peu des préoccupations du groupe qui ne le considéra
jamais comme pleinement des siens et dont il s’écarta définitivement, de même que de l’Académie Impériale des Beaux-Arts. On peut supposer
que sa vision très réaliste, sa conception stéréoscopique du paysage ne convenait guère à ceux qui entendaient renouveler le langage plastique
de la peinture russe, non moins que prendre leur distance avec l’art officiel. Ses contemporains n’ont peut-être pas suffisamment aperçu que la
peinture de Clodt Von Jurgensbürg constitue le pendant pictural et moral de l’œuvre d’Ivan Shishkin (1832-1898). A l’un les forêts impénétrables, les clairières, les sombres halliers ; à l’autre cette ouverture infinie sur un espace que rien ne semble pouvoir limiter, en même temps que
chaque brin d’herbe, chaque reflet du soleil, chaque présence y acquiert une importance capitale. Clodt a représenté avec une élégance inégalée
un des aspects majeurs de la psyché russe, ce dont notre tableau témoigne avec une efficacité sans faille.
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65

65

Albert BRENET (1903 - 2005)
Paris, projet d’affiche
Gouache, signée en bas à droite
100 x 60 cm

67

67

2 500 / 2 800 €

Voir la reproduction

66

Claude WEISBUCH (1927 - 2014)
Qui marche, 1974
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée, titrée et
datée au dos
197 x 167 cm. (Léger enfoncement)
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

68

Edwin Henry LANDSEER (1802 - 1873)
Chiens et singe
Aquarelle, signée en bas à gauche
13 x 17,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Comte Théodore Petrovitch TOLSTOÏ (1783 - 1873)
Groseillier, 1873
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée et datée en
bas à gauche
23 x 25 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

66

68
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Provenant de la Collection d’un Amateur

69

69

70

Lap SZETO (Né en 1949)
Nature morte aux bouteilles, 1977
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé, daté et dédicacé en bas vers la droite
50 x 65 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

70

Lap SZETO (Né en 1949)
Nu allongé, 1982
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté en bas
vers la droite, resigné, redaté 1987 et dédicacé en bas à
gauche
50 x 66,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

71

71

Kei SZETO (1904 - 1997)
Les poussins, 1990
Dessin à l’encre et à l’aquarelle, signé, daté et porte le
timbre de l’atelier en bas vers la droite et dédicacé en bas
à gauche
61 x 49 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

72

DIVERS ARTISTES
Réunion d’estampes par SECHERET (carte de voeux
dédicacée au verso), TRAN, IRIS, TROÏL, CAROLE
MASSON, D. GORDON, GOZTHUNE, TRABUNERMO ( ?), BALTHUS, MOLLI...
Différentes techniques, eau - forte, pointe - sèche, aquatinte, offset. Epreuves signées, numérotées ou annotées.
Pliures cassées à l’une.
Ensemble de dix planches.
100 / 200 €

73

Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
Sous l’œil de Martine, 2003
Encre et lavis sur papier ancien, signé, daté et titré dans le bas
30 x 19 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

73
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74

74

75

Georg EISLER (1928 - 1998)
Le modèle, 1989
Huile sur carton toilé, signée, datée 17 XII 89 et dédicacée en haut à droite, annotée un souvenir didactique en
haut à gauche
27 x 22 cm. (Ecaillure)
150 / 300 €

80

Voir la reproduction

75

Voir la reproduction

Georg EISLER (1928 - 1998)
Personnages sous le lustre, 1985
Huile sur toile, au dos datée, située et dédicacée from
Georg Wien 24.IV.85
29,5 x 24 cm
400 / 600 €

81

Voir la reproduction

76

Georg EISLER (1928 - 1998)
Au café, 1989
Pastel, signé et daté 89 en bas à droite
37 x 28 cm
Voir la reproduction

77

82
300 / 400 €

Georg EISLER (1928 - 1998)
Les patineurs, 1993
Huile sur panneau, signée et datée 93 en bas à gauche
18 x 24 cm
150 / 400 €
Voir la reproduction

Georg EISLER (1928 - 1998)
Modèle nu assis, 1996
Dessin au crayon noir signé et daté 2 IX 96 en haut à
droite redaté 28 IX 96, situé Paris et dédicacé en bas à
droite
31 x 22 cm
120 / 200 €

83

Lionel GUIBOUT (Né en 1959)
Portraits, 1989
D’après des photos de Martine Franck publiées dans de
temps en temps en 1988
Quatre dessins au crayon noir signés des initiales en bas,
trois à gauche, un à droite et un dédicacé en bas à droite
30 x 31,5 cm
300 / 500 €

Georg EISLER (1928 - 1998)
La parure de bijoux, 1993
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée
93 en bas à droite
24 x 18 cm
150 / 300 €

84

Shirley GOLDFARB (1925 - 1980)
Sans titre, N°16, 1963
Huile sur papier, signée des initiales en bas à droite
23,5 x 20 cm
400 / 600 €
Provenance :
Galerie Éric Franck, Genève

Voir la reproduction

79

Georg EISLER (1928 - 1998)
Modèle nu allongé, 1990
Aquarelle, signée, datée 31 VIII 90, située Salzbourg et
dédicacée en haut à droite
24 x 32 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

78

Georg EISLER (1928 - 1998)
Dans l’atelier, 1990
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée
90 en haut à gauche, resignée, redatée, située Salzbourg
et dédicacée au dos
18 x 24 cm
150 / 300 €

Georg EISLER (1928 - 1998)
Femme au miroir, 1993
Huile sur panneau, signée et datée 93 vers le bas à gauche
22 x 27 cm
150 / 300 €

85

Voir la reproduction

20

Philibert CHARRIN (1920 - 2007)
Autoportrait le Mime
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite
32 x 22,5 cm

80 / 120 €

76

77

78

79

80

81

82
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86

Louis PONS (Né en 1927)
Sans titre, 1963
Dessin à l’encre, signé et daté en bas à droite
49 x 64 cm
150 / 300 €
Voir la reproduction

87

Louis PONS (Né en 1927)
Autoportrait, 1990
Technique mixte et collage sur panneau, signée, datée,
titrée et dédicacée au dos
33 x 27,5 cm
400 / 600 €
On y joint Autoportrait, 1960
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas à droite
25 x 17 cm. (Accidents)
Voir les reproductions

88

Advigdor ARIKHA (1929 - 2010)
Portrait de Samuel Beckett, 1972
20,5 x 10 cm. Eau - forte sur vélin.
Epreuve signée numérotée IX/C. Bonnes marges. Cadre.
300 / 500 €

89

Jean-Baptiste SECHERET (Né en 1957)
Paris, gare de l’Est, 1996 - New - York, 1998.
20,8 x 25 cm – 20 x 73,5 cm.
Gravure ou lithographie. Deux épreuves signées datées
titrées, la Gare sur vergé chamois avec marge gauche irrégulière, New - York sur vélin est numérotée 3/50. Petites
marges.
150 / 300 €

90

Fernando LEAL (1896 - 1964)
Nu couché, 1998 - Nu assis, 1998
Deux dessins à l’encre, signés en haut à droite un daté
28.9.98 en haut à gauche, l’autre 3/Dec/1998 en bas vers
le milieu et dédicacé un en haut à droite, l’autre en bas
vers la droite et un situé Paris
31 x 41 cm - 41 x 31 cm
150 / 300 €

91

Sergio de CASTRO (Né en 1922)
Fleurs, 1979
Encre de chine et stylo bille, signé et daté 79 en bas à
gauche, resigné, redaté, titré, dédicacé et numéroté
79.08 au dos
29,5 x 21,5 cm
150 / 200 €

92

Sergio de CASTRO (Né en 1922)
Dans l’atelier, 1968
Dessin à l’encre, signé et daté 68-29 en haut à gauche
20,5 x 27 cm
180 / 220 €

93

Jacques TRUPHEMUS (Né en 1922)
Tiru le teckel, 1992
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et daté en bas
à droite
30,5 x 23 cm
200 / 300 €

86

87

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris, N°S.10770

87

22

94

Jacques TRUPHEMUS (Né en 1922)
Femme endormie, 1999
Dessin au crayon noir, signé et daté en bas à droite
23 x 31,5 cm
100 / 200 €

95

Jean FUSARO (Né en 1925)
La fête des c... - Le port
Deux dessins au crayon noir, signés en bas à droite, un
titré en bas à gauche
33 x 50 cm
120 / 150 €

96

ECOLE MODERNE
Sans titre, 1994
Huile et collage sur toile, signée des initiale AR et datée
94 en bas à droite
52 x 92 cm
60 / 100 €

A divers

97

97

98

Andrew MANSFIELD (Né en 1953)
Sans titre, N°299, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée 299 au dos
45 x 45 cm
400 / 600 €

99

Voir la reproduction

Andrew MANSFIELD (Né en 1953)
Sans titre, N°295, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée 295 au dos
45 x 45 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Anne de Villepoix, Paris

98

99

Provenance :
Galerie Anne de Villepoix, Paris

Andrew MANSFIELD (Né en 1953)
Sans titre, N°302, 1999
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée 302 au dos
45 x 45 cm
400 / 600 €

100 Miltos MANETAS (Né en 1964)
Femme en noir, 2004
Triptyque, peinture sur toile, signées et datées 04 au dos
41 x 33 cm (chaque)
600 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Anne de Villepoix, Paris

100

100
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100

Philippe PASQUA (Né en 1965)
Ensemble de sept œuvres, acquises auprès de l’artiste

101 La femme, 1995
Technique mixte sur toile, signée, datée et titrée au
dos
100 x 80 cm. (Ecaillures)
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

101

102 Portrait flou, 1995
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à
droite, resignée, redatée et titrée au dos
100 x 80 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

102
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Philippe PASQUA

103

103 Le chauve, 1995
Technique mixte et collage sur toile, signée et datée en bas à droite, resignée, redatée et titrée au dos
130 x 150 cm
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

25

15 000 / 18 000 €

Philippe PASQUA

104

105

104 La vieille, 1995
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite,
resignée, redatée et titrée au dos
106 x 99 cm. (Enfoncement)
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

105 Youri, 1995
Technique mixte sur toile, signée, datée et titrée au dos
107 x 100 cm. (Ecaillures et manques)
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

106 Tête africaine, 1995
Technique mixte et collage, signée et datée en bas à
gauche, resignée, redatée et titrée au dos
100 x 100 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

106

26

Philippe PASQUA

107

107 Sans titre, 1990
Acrylique sur toile, signée, datée 90 et titrée au dos
122 x 168 cm. (Accidents)

Voir la reproduction

15 000 / 18 000 €

Le vendeur nous a indiqué que cette œuvre est une des premières toiles réalisées par Philippe Pasqua, les accidents sont d’origine puisque
l’artiste à utilisé un tissu ancien en sa possession.
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108

109

110

108 Theodore APPLEBY (1923 - 1985)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée et datée 57 en bas à droite
128 x 93 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

109 Theodore APPLEBY (1923 - 1985)
Composition, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas droite
141 x 113 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

110 Louis LEGRAND (1863 - 1951)
Danseuses
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche
81 x 50 cm. (Enfoncement)
1 000 / 1 500 €

111

Voir la reproduction

111 Louis TOUCHAGUES (1893 - 1974)
Caricatures
Aquarelle sur traits d’encre sur deux feuilles, signée en
bas vers la gauche
29,5 x 39,5 cm
Au dos : dessin à l’encre
400 / 500 €
Voir la reproduction

112 Gilles OLRY (Né en 1956)
Air liquide, 2010
Peinture sur toile, signée, datée et titrée au dos
120 x 120 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

113 Gilles OLRY (Né en 1956)
Inter zones, 2010
Technique mixte sur papier, signée, datée et titrée en bas
à droite
37 x 54 cm
120 / 150 €

112
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116

117

114 Gilles OLRY (Né en 1956)
Travail au noir
Technique mixte et collage sur papier, signée en bas à
droite, resignée et titrée au dos
53 x 86 cm
200 / 300 €

119 Anna Maria MAIOLINO (Née en 1942)
Sans titre, 1993
Encre, signée et datée en bas vers la droite
69 x 100 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

115 Gilles OLRY (Né en 1956)
Erotica, 2009
Gouache, signée et datée en bas à droite et dédicacée en
bas à gauche
18 x 18 cm
80 / 100 €
116 David TREMLETT (Né en 1945)
Sans titre, 1986
Technique mixte sur papier
203 x 130 cm

Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

117 Miltos MANETAS (Né en 1964)
Femme assise
Acrylique sur toile
253 x 123 cm

Voir la reproduction

800 / 1 200 €

118 Giuseppe RAGGIO (1823 - 1926)
Rome, 1872
Aquarelle, signée, datée 72 et située en bas à droite
34 x 20 cm
200 / 400 €

119
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120

121

120 Mahi BINEBINE (Né en 1959)
Portrait, 2006
Technique mixte et collage signé et daté 06 en bas vers
la gauche
59 x 39 cm
Cadre : 74,8 x 54,4 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

Provenance :
Cadeau de l’artiste à l’actuelle propriétaire

121 Mahi BINEBINE (Né en 1959)
Femme dans un seau, 2003
Technique mixte sur papier signé et daté 2003 en bas à droite
38,5 x 28 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Provenance :
Cadeau de l’artiste à l’actuelle propriétaire

122 Made WIANTA (Né en 1949)
Composition aux triangles, 1993
Gouache, signée et datée en bas droite
50 x 40 cm
On y joint : Composition aux triangles, 1995
123 Harold STEVENSON (Né en 1929)
Apollon
Huile sur toile
178 x 125 cm
Voir la reproduction

123
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200 / 400 €

600 / 800 €

124

124 Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
Petit jardin, Cachan (raies vertes), 1988
Huile sur toile, signée, datée 88 et titrée au dos
33 x 46 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

125 Georges PAPAZOFF (1894 - 1972)
Personnages magiques, vers 1933
Huile sur toile, signée en bas à gauche
48 x 37 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

125

31

126 Oscar DOMINGUEZ (1906 - 1957)
Le toreador, 1956
Dessin à l’encre au pinceau, signé et daté 56 en bas vers
la droite
27 x 37 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

127 Gabriel GRIFFON (1866 - 1938)
La charge
Aquarelle, signée en bas à droite
24 x 49 cm

150 / 200 €

128 Gustave BRISGAND (1867 - 1944)
Femme à la coupe de fruits
Dessin au crayon noir et au pastel, signé en bas à gauche
80 x 53 cm. (Pliures)
500 / 800 €

126

129 Léon GISCHIA (1903 - 1991)
Composition
Gouache, signée en bas vers la droite
50 x 37 cm

400 / 500 €

Provenance :
Vente Paris 7 juin 1979

130 André MASSON (1896 - 1987)
Les trois hommes de beurre
Dessin à l’encre au pinceau, signé en bas à gauche
15,5 x 23 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

131 Georges Dominique ROUAULT (1904 - 2002)
Voiliers au port
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite
18,5 x 30,5 cm
120 / 150 €

130

132 Louis PONS (Né en 1927)
Personnages
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas vers la droite
51 x 66,5 cm
300 / 500 €
133 Jean-Jacques SEMPÉ (Né en 1932)
Grands rêves, 1977
Dessin à l’encre, signé vers le bas vers la droite et légendé
vers le bas
45 x 36 cm. (Piqûres)
500 / 600 €
134 Paul Elie GERNEZ (1888 - 1948)
Corbon, 1944
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et située en
bas à droite
35,5 x 52,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

134
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135

135 Bernard BOUTET de MONVEL (1881 - 1949)
Le coup de vent
Huile sur toile, signée et dédicacée À Albert Flament son ami Bernard B. de Monvel en bas à gauche
64 x 78 cm. (Craquelures)
Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

5 000 / 7 000 €

Albert Flament (1877 - 1956), journaliste, critique et romancier. Il a signé sous le pseudonyme de Sparklet ses chroniques dans L’écho de Paris,
il a également collaboré à la Revue de Paris, à Fémina et à La Renaissance de l’Art Français. Auteur de nombreux ouvrages tels : La vie de
Manet (1928), La vie amoureuse de Lady Hamilton (1927), Une étoile en 1830 - La Malibran (1928)…

33

136

136 Tsuguharu Léonard FOUJITA (1886 - 1968)
Enfant nu assis, 1933
Dessin à l’encre rouge et noire, signé vers le bas vers la gauche
47 x 36,5 cm

Voir la reproduction

Provenance :
Collection particulière
Bibliographie :
Léonard Tsuguharu Foujita par Sylvie Buisson ACR Édition, Paris 2001, décrit et reproduit page 336 sous le N° 33.52
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4 000 / 6 000 €

137

137 MAÏ THU (1906 - 1980)
Tendresse
Gouache sur soie, signée en haut à droite
33 x 18 cm

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Jean F. Apesteguy, Deauville
Acquis par l’actuel propriétaire à la galerie Vendôme, Paris le 23 décembre 1974
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138 Alexander ALTMANN (1878 - 1932)
Les saules sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
57 x 66 cm
Voir la reproduction

2 000 / 3 500 €

139 Arnaud d’AUNAY (Né en 1947)
Italie, la porte ouverte, 1993
Tempéra sur papier marouflé sur toile, signée des initiales et
datée en bas à gauche, resignée et numérotée 00737 au dos
40 x 40 cm
400 / 600 €
140 Arnaud d’AUNAY (Né en 1947)
Italie, la villa, 1993
Tempéra sur papier marouflé sur toile, signée des initiales
et datée au milieu, resignée et numérotée 00744 au dos
50 x 50 cm
600 / 800 €

138

141 Thibaut de REIMPRE (Né en 1949)
Sans titre, 1998
Technique mixte et collage sur papier, signée et datée
98 en bas à gauche
34,5 x 25,5 cm
200 / 300 €
142 Elisée MACLET (1881 - 1962)
Maison J. Roze Vins Café, vers 1928
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
47 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Une attestation d’Élisée Maclet en date du 21 juillet 1958 sera
remise à l’acquéreur (sous le titre la maison Rose avec comme
date 1928)
Un certificat de madame Cottel en date du 5 janvier 1991 sera
remis à l’acquéreur (sous le titre la maison Rose avec comme date
vers 1928)

143 Max NEUMANN (Né en 1949)
L’ange, 1998
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et
datée en bas à gauche
20 x 13,5 cm
300 / 500 €

142

144 Max NEUMANN (Né en 1949)
La jupe rose, 1995
Technique mixte sur papier, signée et datée 22 Febr 95 en
haut à droite
22 x 15 cm
300 / 500 €
145 FRANK-WILL (1900 - 1951)
Paris, la Seine au Pont Neuf
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite et
située en bas à gauche
28 x 45 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

145
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146

146 André HAMBOURG (1909 - 1999)
Marée haute pour les yachts
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée des initiales et titrée au dos
33 x 55 cm

4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

147 Félix ZIEM (1821 - 1911)
Gondole traversant le bassin
Huile sur panneau, numérotée 225 en
bas à droite, porte le timbre de l’atelier, une étiquette beige atelier Ziem
numérotée 225 et porte une carte de
visite de Madame Ziem au dos
27,5 x 43,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et le détail

Bibliographie :
Félix Ziem 1821 - 1911 par Anne BurdinHellebranth, 1998 décrit et reproduit page
36 sous le N°86

147 (détail)

147
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151

148

152

148 Fernand LANTOINE (1876 - 1955)
Le jet d’eau, 1911
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
65 x 72 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

149

149 Lucien SIMON (1861 - 1945)
La foire aux chevaux
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26 x 35 cm
Au dos, étude de baignade

400 / 600 €

Voir la reproduction

150 Pierre Le TRIVIDIC (1898 - 1960)
Moulin sur la rivière, 1926
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite
49 x 61 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

151 Alexandre DEFAUX (1826 - 1900)
Partie de campagne, 1865
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
27,5 x 41 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

152 Léon GIRAN-MAX (1867 - 1927)
Printemps en Touraine, 1917
Huile sur toile, signée et datée au dos
60 x 81 cm. (Restaurations)
Voir la reproduction

150

38

400 / 500 €

153
155

154

153 Marco de GASTYNE (1889 - 1982)
La danse
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 65 cm
Voir la reproduction

154 ECOLE du XIXème siècle
Paysage
Huile sur toile
24 x 28 cm. (Restauration)

Voir la reproduction

155 Lucien NEUQUELMAN (1909 - 1988)
Collioure le port
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 73 cm
Voir la reproduction

500 / 700 €

600 / 1 000 €

156 Roland OUDOT (1897 - 1981)
Village d’ile de France
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 61 cm. (Restaurations)

700 / 800 €

157 Jean PIAUBERT (1900 - 2002)
Paysage au clocher
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 64 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

156

800 / 1 000 €

157
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158

158 Victor VIGNON (1847 - 1909)
Voiliers près de la côte
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm

Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

159

159 Serge CHARCHOUNE (1888 ou 1889 - 1975)
Murmure, 1946
Huile sur toile, signée vers le bas vers la droite, resignée au dos
73 x 92 cm

Voir la reproduction

40

5 000 / 7 000 €

160

160 Paul César HÉLLEU (1859 - 1927)
Cowes, les régates
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 71 cm. (Griffures et enfoncement)

Voir la reproduction et le détail page 2

41

20 000 / 30 000 €

161 Albert MARQUET (1875 - 1947)
Paris, quais des Grands Augustins, vers 1914
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm. (Ecaillures)

120 000 / 140 000 €

Voir la reproduction et le détail page 3
Provenance :
Galerie Druet, Paris, N°8132
Exposition :
Christiana, N°86

42

161
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162

162 Albert GEUDENS (1869 - 1949)
Retour de chasse au moyen âge
Huile sur toile, signée en bas à droite
145 x 422 cm
Voir la reproduction

164 Philippe FAVIER (Né en 1957)
Une ombre au tableau oui-non, 1998
Technique mixte sur verre
30 x 30 x 4 cm

4 000 / 6 000 €

600 / 800 €

Provenance :
Galerie Guy Bärtschi, Genève
Exposition :
Philippe Favier, galerie Guy Bärtschi, Genève, 17 septembre 21 novembre 1998

163 Jules OURY dit MARCEL-LENOIR (1872 - 1931)
La mise au tombeau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
13 x 26 cm
200 / 300 €

165 Gustave René PIERRE (1875 - 1939)
Les grands arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm

200 / 300 €

166 ECOLE MODERNE
La Rubaye à Septeuil, 1906
Huile sur panneau, signée d’initiales, datée et située en
bas à droite
54 x 30 cm
200 / 300 €
167 Eugène CORNEAU (1894 - 1976)
Nature-morte aux pommes
Huile sur toile, signée en bas au milieu
54 x 65 cm

500 / 800 €

168 Gianni FRASSATI (Né en 1924)
Sans titre, 1955
Peinture sur panneau, signée et datée en bas à droite
100 x 80 cm
150 / 200 €
169 William Adolphe LAMBRECHT (1876 - 1940)
Portrait d’algérienne, 1912
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche
48 x 39 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

169
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162

170 Jean-Luc MEYER ABBATUCCI (Né en 1956)
L’espoir, 1985
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 81 cm
150 / 200 €

173 Marie-Louise HARDY ( ? - 1987)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 50 cm

171 Etsuko HWHETSU (Né en 1972)
La voiture mauve, 2006
Technique mixte sur toile, signée en bas vers le milieu et
datée 2006 01/11 vers le haut vers la droite
60 x 92 cm
200 / 400 €

174 Bruno VIGOROSO (Né en 1954)
Groom in corridor
Triptyque, trois huiles sur toile marouflées sur panneau,
signée et titrée au dos
32 x 23 cm
200 / 300 €

172 André HAMBOURG (1909 - 1999)
La brune surprise, 1948
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée et
titrée au dos
35 x 27 cm
1 200 / 1 500 €

175 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Marisa
Huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm
1 000 / 1 800 €

172

175

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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200 / 300 €

SCULPTURES
176 Georges GUYOT (1885 - 1973)
Panthère noire
Epreuve en bronze patiné, signée, cire perdue Susse frères éditeurs et porte le cachet rond Susse frères éditeurs
Haut. 34 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
Les bronzes du XIXème siècle - Dictionnaire des sculpteurs par Pierre Kjellberg, les éditions de l’amateur, Paris, 1987, un exemplaire similaire
est reproduit page 374
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177

177 Prince Paul TROUBETZKOY (1866 - 1938)
Chien couché, 1900
Epreuve en bronze patiné, signée, datée, cire perdue
C. Valsuani fondeur
8 x 26 x 17 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

178 ÉCOLE MODERNE
Modèle assis
Epreuve en bronze doré, signée, numérotée 1/8, Blanchet
fondeur
Haut. 20,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

179 Ferdinand PARPAN (1902 - 2004)
L’envol
Taille directe en pierre, signée, repose sur un socle en
pierre brute
Haut. 17 cm
500 / 600 €

178
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180

180 Remo SALVADORI (Né en 1947)
Nel Momento, 1993 - 1994
Ensemble de sept sculptures en plomb signées, datées et
numérotées au dos
25 x 25 cm. (Accident)
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

181 D’après Antoine Louis BARYE
Panthère saisissant un cerf
Épreuve en bronze patiné, signée, Susse Frères éditeurs,
Paris, porte le cachet rond Susse Frères éditeurs et estampé P.H
Haut. sans le socle : 18 cm
1 200 / 1 500 €

183

Voir la reproduction

182

Michel Poletti et Alain Richarme indiquent dans leur catalogue
raisonné : Par sa composition comme par son travail de surface,
ce modèle s’apparente aux œuvres créées par Barye à la fin des
années 1820. … L’édition de Susse est abondante, avant tout, à la
fin du XIXème siècle et au début du XXème.

182 Emile Louis PICAULT (1833 - 1915)
Aux quatre vents du ciel il sème...
Épreuve en bronze patiné, signée, titrée, resignée des initiales et porte une inscription Salon des BX Arts
Haut. 35,5 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

183 Ernest RANCOULET (1870 - 1915)
La danse
Épreuve en bronze patiné, signée
Haut. avec le socle : 57 cm

181

Voir la reproduction
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1 000 / 1 200 €

184

185

Honorio Garcia CONDOY (1900 - 1953)

184 Eva, 1937
Plâtre original. (Marques de découpe de fonderie)
Haut. 161,5 - Larg. 54 - Prof. 40 cm
185 Pudeur (Pudor), 1943
Taille directe en pierre, signée
Haut. 94 - Larg. 31 cm - Prof. 29 cm
186 La rêveuse (La Soñadora), 1938
Plâtre original. (Marques de découpe de fonderie)
Haut. 45 - Larg. 120 - Prof. 60 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

186
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3 000 / 5 000 €

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

ART NOUVEAU – ART DÉCO
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LITHOGRAPHIES - TABLEAUX

187

187 COLIN Paul Emile (1867 - 1949)
Femme. Fusain sur papier (pliures).
Signé en bas à gauche et dédicacé « Pour mes amis Françoise et François l’Hermitte Cordiale souvenir 24 juillet
1952 ».
Dimensions : 63,5 x 49 cm
800 / 1 000 €

190 ICART Louis (1888 - 1950)
Jeune femme au petit livre. Pointe sèche et aquatinte à
vue ovale. Copyright 1925 by les Graveurs Modernes,
Paris.
Signée en bas à droite hors planche et n°52.
Dimensions : 51,5 x 40 cm (non examinée hors du cadre).
300 / 500 €
Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen
« Louis Icart The complete Etchings », Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. p. 122 sous le n° 252.

Voir la reproduction

188 PRINTZ Eugène (1889 - 1948)
Lot de quinze bleus du dépôt de modèle du 28 juin
1935 portant les numéros : 1042 - 1044 - 1046 - 1047 1049 - 1050 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 1059 - 1060 - 1061. On y joint les deux listes de dépôts.
600 / 800 €

191 ICART Louis (1888 - 1950)
Jeune femme à l’arbre. Pointe sèche et aquatinte à vue
ovale. Copyright 1924 by les Graveurs Modernes, Paris.
Signée en bas à droite hors planche et n°155.
Dimensions : 53,5 x 43 cm (non examinée hors du cadre).
300 / 500 €
Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen
« Louis Icart The complete Etchings », Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. p. 97 sous le n° 196.

189 ICART Louis (1888 - 1950)
Jeune femme à la cruche. Pointe sèche et aquatinte à vue
ovale. Copyright 1925 by les Graveurs Modernes, Paris.
Signée en bas à droite hors planche et n°32.
Dimensions : 50,5 x 36 cm (non examinée hors du cadre).
300 / 500 €

192 ICART Louis (1888 - 1950)
Jeune femme à la poupée Baby Doll. Pointe sèche et
aquatinte à vue ovale. Copyright 1924 by les Graveurs
Modernes, Paris.
Signée en bas à droite hors planche et n°70.
Dimensions : 51,5 x 40 cm (non examinée hors du cadre).
300 / 500 €

Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen

Bibl. William R. Holland – Clifford P. Catania – Nathan D. Isen
« Louis Icart The complete Etchings », Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. p. 98 sous le n° 198.

« Louis Icart The complete Etchings », Éditions Schiffer, 1990,
modèle similaire rep. p. 122 sous le n° 253.
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193

194

193 ÉCOLE FRANÇAISE
Tigre. Fusain, gouache et lavis d’aquarelle.
Signature non identifiée en bas à gauche.
Dimensions : 36 x 25 cm

500 / 600 €

194 ÉCOLE FRANÇAISE
Éléphant. Encre de Chine et lavis.
Signature en bas à droite non identifiée.
Dimensions : 19 x 24 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

196 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
Ketto 3. Toile de Lin 400g/m2 sur châssis à clefs, une
couche encollage à la colle de peau naturelle, trois
couches d’enduction manuelle au sabre. Aérosol, encre
synthétique MTN© chrome, encre Rohrer & Klingner
argent. Peinture aux pinceaux de Sumi-e et à la brosse,
aérosol en pochoir sur plaques perforées et empreintes
de plumes (paon sabre).
Monogramme en bas à droite, signée au dos et datée 2011.
Dimensions : 150 x 150 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 53

195 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
Colosse. Toile de Lin 400g/m2 sur châssis à clefs, une
couche encollage à la colle de peau naturelle, trois
couches d’enduction manuelle au sabre. Aérosol, encre
synthétique MTN©, encre Rohrer & Klingner or. Peinture aux pinceaux de calligraphie et à la brosse, aérosol en
pochoir sur plaques perforées.
Monogramme au centre en bas, signée au dos et datée
2012.
Dimensions : 114 x 146 cm
900 / 1 000 €

197 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
Tigre blanc. Toile de Lin 400g/m2 sur châssis à clefs, une
couche encollage à la colle de peau naturelle, trois couches
d’enduction manuelle au sabre. Peinture à l’acrylique aux
couteaux et sabres à peindre.
Monogramme en bas à droite, signée au dos et datée 2014.
Dimensions : 100 x 50 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 53

Voir la reproduction page 53
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195

196

198 BERTRAND Antoine (Né en 1981)
Yume. Toile de Lin 400g/m2 sur châssis à clefs, une couche encollage à la colle de peau naturelle, trois couches d’enduction
manuelle au sabre. Aérosol or et noir, encre synthétique MTN©, encre Rohrer & Klingner or, feuille d’or français 22 carats
en rehauts. Peinture de l’encre aux couteaux à peindre et à la brosse, aérosol en pochoir sur plaques perforées. Monogramme
en haut à droite, signée au dos et datée 2011.
Dimensions : 89 x 130 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

197

198
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OBJETS d’ART

199

199 FEURE Georges de (1868 - 1943)
Paire de flambeaux à trois bras de lumière, épreuve en
bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne.
Non signée et porte l’étiquette d’origine du magasin Art
Nouveau Bing.
Haut. 43 cm
4 000 / 5 000 €

200 DESBOIS Jules (1851 - 1935)
Vide-poches. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte
d’édition ancienne de Siot Paris, cachet de fondeur.
Signé.
Long. 28 cm
300 / 400 €
201 MAJORELLE Louis (1859 - 1926)
Bougeoir en fer forgé. Décor de feuilles de chêne et de
gland.
Signé et situé Nancy.
Dimensions : 25,5 x 15 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction
Bibl. Ian Millman « Georges de Feure Maître du Symbolisme et
de l’Art Nouveau », éditions ACR, Paris 1992, modèle similaire

202 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933)
Miroir en placage d’ébène de Macassar, base de forme
mouvementée, glace à fond de miroir circulaire. (Miroir
accidenté).
Haut. 45 cm - Diam. 40 cm
800 / 1 000 €

rep. p. 172 ; Alastair Duncan « The Paris Salon 1895-1914 – Volume V : Objets d’Art et Metalware », Éditions Antique Collectors’ Club, 1999, modèle reproduit p. 211.
Exp. Ian Millan « Georges de Feure 1868-1943 » Catalogue de
l’exposition Van Gogh Museum, Amsterdam 19th-century Mas-

Bibl. Florence Camard « Ruhlmann », Éditions du Regard, Paris,
1983, modèle rep. p. 226 sur des dessins préparatoires.

ter – 4, modèle rep. p. 87 sous le n° 100.
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203

280
254

203 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bougeoirs en bronze argenté à deux bras de
lumière, bobèches bague en haut du fût et ceinture des
bases circulaires godronnées.
Haut. 24 cm
600 / 800 €

209 UTI
Petite pendule de bureau de forme légèrement convexe
en chêne sablé, base rectangulaire.
Signée.
Haut. 18,5 cm
250 / 350 €

204 DELAVAN
Plat circulaire en cuivre et étain à fond martelé.
Signé.
Diam. 30,5 cm
200 / 300 €

210 LAVIGNE
Pendule en verre blanc transparent modelé à chaud à
bulles intercalaires, cadran ornementé de pierres de couleurs.
Haut. 16 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

205 LAGRANGE F.
Vase ovoïde en dinanderie. Décor de fleurs stylisées, oxydé argent sur fond brun.
Signé.
Haut. 26 cm
400 / 500 €

211 ANONYME
Miroir soleil en plomb ornementé de pierre de couleurs.
Diam. 47 cm
350 / 450 €
212 ECOLE MODERNE
Pleine lune
Laque sur panneau
40 x 37 cm

206 TRAVAIL ETRANGER
Vase en cuivre martelé. Décor stylisé, deux anses détachées à l’épaulement.
Non signé.
Haut. 34 cm
200 / 300 €

100 / 150 €

213 Vase en onyx à monture de bronze ciselé et doré, partiellement émaillé sur contre fond bleu, à décor de branchages fleuris et feuillagés. Il repose par quatre montants balustres reposant sur une terrasse ornée d’une
rosace Signé sur un côté LOUCHET Frères Paris, fin
XIXème siècle
Haut. 26 – Diam. 16 cm
600 / 800 €

207 BEZOMBES Roger (1913 - 1994)
Plaque circulaire en plâtre patiné argent. Décor en bas
relief d’une poule et d’un panier à œufs formant le corps
de la poule.
Diam. 36, 5 cm
600 / 800 €
208 HOFF Adam & OSTERGAARD
Porte manteaux pliant en pin s’encastrant dans une boîte
à appliquer au mur.
Porte son étiquette d’origine et situé Denmark.
Dimensions : 27,5 x 55,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 58
Ce lot est présenté par la Cabinet DILLEE :
Guillaume DILLEE – S.P. ETIENNE – Tél. 01 53 30 87 00
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VERRERIES

214

214 SCHNEIDER
Grand vase de forme balustre sur piédouche. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé rose sur
fond marmoréen blanc, décor de fleurs, gravé en camée
à l’acide.
Signé.
Haut. 80 cm
2 000 / 3 000 €

218 DAUM
Grand vase balustre. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé vert sur fond blanc. Décor d’hydrangeas,
gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 50 cm
1 000 / 1 500 €
219 DAUM & MAJORELLE Louis (1859 - 1926)
Vase cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre marmoréen, soufflé dans une monture en fer forgé.
Signé du nom des deux artistes.
Haut. 34 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

215 SCHNEIDER
Vase ovoïde sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre givré blanc nuancé rose. Décor de
bandes, gravé à l’acide.
Signé.
Haut. 21 cm
400 / 500 €

220 LALIQUE René (1860 - 1945)
Buvard « Sirènes enlacées ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc satiné moulé-pressé. (Manque la
base en métal).
Signé R. Lalique France au vibrographe.
Long. 16,5 cm
600 / 800 €

216 GALLÉ (établissement de)
Flacon à corps modelé. Épreuve de tirage industriel, réalisée en verre fumé transparent. Décor de fleurs, gravé à
l’acide et émaillé à chaud à rehauts d’or. (Col coupé et
rodé et infime fêle intercalaire au col).
Signé.
Haut. 9,5 cm
200 / 300 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 154, rep. p. 245.

221 LALIQUE René (1860 - 1945)
Presse-papiers « Coq nain ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre légèrement gris teinté dans la masse,
moulé-pressé.
Signé R. Lalique France en relief dans la masse.
Haut. 21 cm
500 / 600 €

217 MULLER Frères
Vase de forme ovoïde allongée. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé marron orangé sur fond
blanc. Décor de feuillage, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 21,5 cm
600 / 800 €

Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 1135 rep. p. 381
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CÉRAMIQUES

222 PICASSO (édition)
Vase « Deux anses hautes ». Réplique en terre de faïence blanche, décor à l’engobe, gravé au couteau sous couverte partielle
au pinceau, noir, blanc et patine noire.
Marqué en dessous édition Picasso à l’encre noire et cachet en creux Madoura Plein Feu.
Haut. 38 cm
10 000 / 12 000 €
Voir le reproduction et page 78

Tiré à 400 exemplaires.
Bibl. Alain Ramié « Picasso Catalogue de l’œuvre céramique édité 1947 - 1971 », Éditions, Galerie Madoura, 1988, modèle rep. p. 115 sous le
n° 213.
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213

227

223

225
226
224

223 GILLARD M.
Grand vase ovoïde en céramique. Décor de spirales et
d’arcs de cercles, émaillé noir sur fond beige.
Signé et marqué concours - 1948.
Haut. 31,5 cm
400 / 500 €

229 ACCOLAY (1945 - 1992)
Grand vase en céramique à deux pointes étirées en terre
cuite, émaillé brun et vert. Quatre petits piètements légèrement débordants. Signé et monogramme.
Haut. 47,5 cm
250 / 350 €

224 CHAMPY Claude (Né en 1944)
Vase en céramique de forme ovoïde aplatie, émaillé brun
nuancé. Signé. - Circa 1985
Haut. 7 cm
150 / 200 €

230 ROYAL DUX
La source. Sujet en porcelaine, émaux polychromes.
Signé.
Haut. 51 cm
500 / 800 €

225 KAHLER & NILS
Bouteille en céramique, émaillée bleu et brun.
Monogramme, signée, porte une étiquette manuscrite
n°110 A et située Denmark.
Haut. 29 cm
200 / 300 €

231 DEBLANDER Robert
Petit vase en grès à corps légèrement concave, ornementé
d’un cercle ajouré dans sa partie centrale, émaillé brun.
(Petit éclat sur une des arrêtes). Monogramme.
Haut. 14,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. « L’Œuvre céramique de Robert Deblander », catalogue
d’exposition, 6 nov 2001 - 4 Fev 2002, de la revue de la céramique
et du verre, Paris, 2001, p. 39 pour un modèle similaire.

226 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Vase en grès à col cylindrique en terre cuite. Décor de
cercles, émaux polychromes, piètement tripode.
Trace de monogramme.
Haut. 22,5 cm
300 / 500 €

232 DEBLANDER Robert
Vase en grès à corps mouvementé à motif dans sa partie
centrale d’un trait ajouré, émaillé brun. Monogramme.
Haut. 23,5 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction

227 MAYODON Jean (1893 - 1967)
Grand vase hémisphérique en céramique. Décor de médaillons de cervidés, émaux polychromes sur fond or.
Piètement quadripode.
Monogramme.
Haut. 19,5 cm - Diam. 21 cm
1 000 / 1 500 €

Bibl. « L’Œuvre céramique de Robert Deblander », catalogue
d’exposition, 6 nov 2001 - 4 Fev 2002, de la revue de la céramique
et du verre, Paris, 2001, pp. 37, 39, 47 pour des modèles similaires ; Jacques Anquetil, Daniel Vivien, La poterie, ed. Société
nouvelle des éditions du chêne, Paris, 1978, p. 168-169 pour un
modèle similaire.

Voir la reproduction

28

LURÇAT Jean (1892 - 1966)
Paire de pichets en porcelaine. Décor d’un soleil émaillé
noir sur fond blanc.
Signée et située Haviland.
Haut. 20,5 cm
350 / 450 €

233 LERAT Jacqueline (1920 - 2009)
Plat décoratif en céramique. Décor stylisé, émaux polychromes. Signé.
Diam. 30 cm
200 / 300 €
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SCULPTURES

235
237
236

235 CONDE J.
Vase en composition à décor d’une femme en relief, patiné vert. (Petits trous d’origine sous le vase).
Signé.
Haut. 35,5 cm
500 / 600 €

237 COLINET Claire-Jeanne-Roberte (1910 - 1940)
Danseuse. Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur. Socle creux
à plaque d’onyx.
Signée.
Hauteur totale : 38 cm - Socle : 7,8 x 9,7 x 20 cm
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

236 BARRIAS Louis Ernest (1841 - 1905)
La Nature se dévoilant devant la science. Épreuve en
bronze à patine mordorée, fonte d’édition post mortem
de Susse Frères, cachet et marque de fondeur. (Base légèrement voilée).
Signée et datée 12 février 1930.
Haut. 24 cm - Base : 5,7 x 8,8 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

238 SILVESTRE Paul (Né en 1884)
Faune et Faunesse. Épreuves en bronze à patine mordorée, fonte d’édition de Susses Frères, marque et cachet de
fondeur.
Signées.
Haut. 10 cm - Base : 12,5 x 5,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction
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239

240

239 ROULLEAU Jules (1855 - 1895) (attribué à)
Hébé. Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne de Thiebault Frères, cachet de fondeur. Socle en marbre rouge.
Trace de signature en partie effacée.
Hauteur totale : 70 cm - Base : 31 x 29 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction et le détail page 50

240 CARRIER-BELLEUSE Albert (1824 - 1887)
La Mélodie. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et titrée.
Haut. 79,5 cm - Base : 27 x 21,5 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

241 SCHNEGG Lucien (1864 - 1909)
Deux bustes de jeunes filles en pierre reconstituée.
Signés.
Haut. 40 cm - 46,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

241

60

242 LAMBERT-RUCKI Jean
(1888 - 1967)
Saint Jean. Grande sculpture originale en bois ciselé
et patiné.
Signée en bas.
Haut. 148 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

Prov. Ancienne collection Marc
Lamouric.

243 TRAVAIL FRANÇAIS
Africaine porteuse d’eau.
Sujet grandeur nature en
métal à patine noire et dorée,
fonte d’édition sans marque
ni cachet de fondeur. Base
circulaire.
Haut. 173 cm
750 / 850 €
Voir la reproduction

242

243
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244

245

247

247 RIGID
Moustique. Sujet en métal. (Accident à une aile). Signé.
Haut. 43 cm - Long. 47 cm
200 / 300 €

244 JOUSSEAUME Dominique (Né à Paris en 1950)
Buste d’homme au chapeau melon. Terre cuite.
Monogramme
Haut. 36 cm - Base : 12,5 x 23,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

248 CHARPENTIER Félix (1858 - 1924)
L’Improvisateur. Grande épreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée, datée 1887, titrée et marquée « à Édouard Courey
La Tarentelle – 8 mai 1892 ».
Haut. 78 cm - Base : 24 x 30 cm
600 / 1 000 €

245 JOUSSEAUME (Né à Paris en 1950)
Deux colosses. Deux sujets en terre cuite, bois, noix de
coco et pierre.
Monogramme.
Haut. 52 cm - 56 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

246 KANN Léon (1859 - 1925)
Vide poches. Épreuve en bronze à patine dorée, fonte
d’édition ancienne de Siot à Paris, marque de fondeur.
Signé et n° V253.
Dimensions : 16 x 21,8 cm
300 / 500 €
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249
252
250
251

249 LAZAREFF Alexandre de
Mékano - Mékano. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de
fondeur. Socle en marbre noir.
Signée et justificatif de tirage n°1/8.
Haut. 45 cm – Socle : 5 x 32 x 34 cm
1 500 / 2 000 €

251 LAZAREFF Alexandre de
Taureau. Sujet en composition à patine noire. (Accidents
et réparations).
Signé.
Haut. 55 cm - Long. 86 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

252 LAZAREFF Alexandre de
Pélican. Sujet en composition en résine et plâtre à patine brune. Roues en bronze. (Accidents, réparations et
manques).
Non signé.
Haut. 69 cm
800 / 1 200 €

250 LAZAREFF Alexandre de
Pélican. Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition moderne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et justificatif de tirage n°1/7.
Haut. 69 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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LUMINAIRES

253

253 DAUM
Lustre circulaire à armature en métal doré à décor de
fleurs, vasque centrale et entourage de la ceinture en verre
marmoréen rouge orangé. Signé.
Haut. 49 cm - Diam. 75 cm
2 000 / 3 000 €

256 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire d’appliques en bois à deux bras de lumière peint en
doré et blanc.
Haut. 59 cm
350 / 450 €
257 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Applique en forme d’une feuille en verre blanc satiné,
embase circulaire.
Haut. 28 cm
350 / 450 €

Voir la reproduction

254 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petite lampe de chevet en métal chromé, fût ornementé
d’une boulle en verre blanc transparent.
Haut. 20 cm
100 / 150 €

258 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lampe de forme balustre en céramique émaillé beige sur
fond craquelé. Décor de serpentine à l’épaulement.
Haut. 43 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 55

255 TRAVAIL FRANÇAIS
Applique en métal chromé à bras coulissant, réflecteur
hémisphérique en aluminium.
Long. 80 cm
400 / 500 €
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259

259 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lustre à armature en métal doré, caches ampoules cylindriques en verre blanc satiné gravé à l’acide. (Fêle à un des
caches ampoules).
Haut. 80 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

260 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Lustre à structure en métal à six bras de lumière, fût
tronconique ornementé de glace à fond de miroir à motif
de fleurs. Bras de lumière ornementés de pendeloques.
Haut. 79 cm
500 / 600 €
261 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Applique en fer forgé à un bras de lumière à motifs d’enroulements et d’une feuille stylisée.
Haut. 40 cm
250 / 350 €
262 TRAVAIL FRANÇAIS
Petite lampe sphérique en verre blanc transparent et satiné. Décor de feuilles gravé à l’acide.
Haut. 15,5 cm
100 / 150 €
263 BESNARD Jean (1889-1958) (attribué à)
Pied de lampe en terre cuite de forme sphérique. Décor
de pastilles en relief émaillé bleu cobalt.
Haut. 27 cm
400 / 500 €
264 BESNARD Jean (1889-1958) (attribué à)
Pied de lampe en terre cuite. Décor de serpentins, émaillé
blanc sur fond beige. (Eclats).
Haut. 15 cm
450 / 550 €
265 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Paire d’appliques en métal doré à deux bras de lumière,
ornementé de feuilles en verre à fond réfléchissant.
Haut. 40 cm
200 / 300 €
266 TRAVAIL FRANÇAIS
Lampadaire à structure en métal tubulaire peint en beige
à neuf bras de lumière, piètement évasé.
Haut. 186 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction
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270
268

267

267 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Paire d’appliques à sept lames en verre blanc et fumé de
deux épaisseurs différentes. Armature en métal.
Haut. 27 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

270 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Petite lampe de chevet ornementé d’épaisses plaques de
verre ambré transparent, base en bois. (Eclats sur l’une
des plaques).
Haut. 20,5 cm
250 / 350 €

268 TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe à base hémisphérique entièrement recouverte de
paille.
Haut. 14,5 cm
400 / 500 €

271 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Applique à armature en métal peint en noir, tige cylindrique, réflecteur conique.
Long. 60 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

272 BAGUES
Paire d’appliques en bronze doré à surface brossé, abatjour en tissu blanc. Signée dans un cartouche.
Haut. 50 cm
500 / 600 €

269 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Applique à deux bras de lumière en métal doré. Décor de
feuilles à fond réfléchissant.
Haut. 57 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

304 bis
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274
273

280 TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe en cuivre et bronze reposant sur une base circulaire à gradins.
Haut. 31 cm
250 / 350 €

273 COLOMBO Joe (1930-1971)
Lampe de bureau modèle « KD 27 » en ABS, base et entourage chromé. Edition Kartell, 1965.
Haut. 23 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 55

274 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Paire d’appliques en métal parkerisé blanc, cache ampoule hémisphérique en plexis blanc opaque.
Haut. 34 cm
200 / 300 €

281 LANCEL (attribué à)
Petite lampe de bureau à fût cylindrique gainé de cuir
rouge à motif d’étoile reposant sur une base circulaire à
doucine. Abat jour en peau. (Accident à l’abat jour).
Haut. 36 cm
250 / 350 €

Voir la reproduction

275 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Petite lampe de chevet en métal parkerisé noir, cache ampoule
cylindrique en verre blanc transparent modelé à chaud.
Haut. 27 cm
150 / 200 €

282 TRAVAIL FRANÇAIS
Applique en métal chromé à deux bras de lumière réflecteur formant embase de forme ovale.
Dimensions : 39,5 x 24,5 cm
100 / 150 €

276 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lustre en métal parkerisé noir, réflecteur en verre blanc
satiné.
Haut. 50 cm - Sections : 25,5 x 25,5 cm
250 / 350 €

283 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lustre à armature en métal doré à deux caches ampoules
en verre blanc granité.
Haut. 60 cm
300 / 400 €

277 TRAVAIL FRANÇAIS
Lanterne en fer forgé à motif de guirlandes peint en doré,
cache ampoule formé de plaques en verre blanc satiné.
Haut. 50 cm
300 / 400 €

284 TRAVAIL FRANÇAIS
Applique en métal à patine canon de fusil, cache ampoule
sphérique en verre blanc opalescent.
Haut. 27 cm
200 / 300 €

278 TRAVAIL FRANÇAIS
Lustre en fer forgé à quatre bras de lumière à motif d’enroulement.
Haut. 64 cm
500 / 600 €

285 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire d’appliques en fer forgé à deux bras de lumière.
Décor de fleurs en porcelaine, émaux polychromes.
Haut. 33 cm
200 / 300 €

279 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampe « Fleur » en cuivre doré, décor de feuilles et de
pétales ornementées de pierres de couleurs transparentes.
Haut. 32,5 cm
500 / 800 €
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286 TRAVAIL ÉTRANGER
Suite de six chaises en bois vernissé à dossier bandeau concave, piètement à sections carrées réuni par
une entretoise en forme de « U » renversé, dossier et
assise recouverts de tissus en velours rouge imprimé.
Haut. 76 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

287 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de six chaises et de trois petits tabourets en
noyer vernissé à dossier légèrement incliné et bas
pour les tabourets, piètement légèrement cambré.
Dossier et assise recouverts de tissu gris bleuté.
Chaise hauteur : 79 cm - Tabouret hauteur : 52 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

286

288 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de quatre grandes chaises en noyer à haut
dossier droit, piètement rainuré à angles arrondis.
(Manque la garniture).
Haut. 110 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

289 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Paravent trois feuilles en noyer, haut des montants
de forme mouvementée, entièrement recouvert
d’une tapisserie à motif de fleurs.
Dimensions : 171 x 58 cm (par feuille)
350 / 450 €
Voir la reproduction
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289
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290

291

290 KHON J.J. & HOFFMANN Josef (1870 - 1956)
Chaise en noyer à dossier concave à demie manchette,
montant et piètement cylindriques, Ornementations de
boules sous les manchettes et la ceinture. Dossier et assise
recouverts de tissu imprimé.
Porte l’étiquette des établissements Khonn.
Haut. 81 cm
200 / 300 €

292

293 THONET & BREUER Marcel (1902 - 1981)
Suite de quatre tables gigognes à armature en métal chromé, plateau en bois vernissé. Non signée.
Haut. 61 cm - Plateau : 36 x 56 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Bibl. Dennis Sharp, Tim Benton and Barbie Campbell Cole « Pel
and tubular steel furniture of the thirties », London, 1977, modèle
similaire rep. p. 58.

Voir la reproduction

291 ADNET Jacques (1900 - 1984) (attribué à)
Fauteuil de bureau tournant entièrement gainé de skaï
bordeaux à passe poil crème, dossier concave à petit enroulement, base de forme carrée.
Haut. 71 cm
450 / 550 €
Voir la reproduction

294 MAJORELLE Louis (1859 - 1926)
Guéridon en noyer, plateau en forme de trèfle à fond de
marqueterie d’Asters, plateau inférieur en forme de cuvette, piètement torsadé et rainuré. Signé.
Haut. 74 cm - Plateau 50 x 50 cm
800 / 1 000 €

292 ENGLINGER Gabriel (1898 - 1983) (attribué à)
Fauteuil en bois vernissé, haut du dossier à enroulement,
accotoir plein légèrement convexe, piètement fuseau rainuré. Dossier et assise recouverts de velours vert.
Haut. 85 cm
450 / 550 €

295 GUARICHE Pierre (1926 - 1995)
Suite de trois petites tables gigognes à armature tubulaire
chromée, plateau en bois plaqué de formica. (Accident à
un angle). Éditée par Steiner vers 1950.
Haut. 40,5 cm - Plateau : 34,5 x 34,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

293

Voir la reproduction
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296 TRAVAIL FRANÇAIS
Deux étagères « Zigzag » en bois naturel et vernissé.
Long. 65 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

297 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de chaises de forme gondole en placage de loupe.
Décor de trois filets en ivoire sur le dos du dossier et
baguette de métal sur la ceinture avant, piètement légèrement cambé. Assise recouverte de tissu.
Haut. 83,5 cm
600 / 800 €
298 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire d’entourage de fenêtre en fer forgé. Décor de volutes et d’entrelacs.
Dimensions : 94 x 80 cm
1 000 / 1 200 €

296

Voir la reproduction

299 HUNDEVAD VAMDRUP Poul
Table roulante en placage d’ébène de macassar à double
plateau dont un coulissant. Piètement roulettes.
Signée dans une étiquette et situé Danemark.
Haut. 59 cm - Plateau : 74,5 x 44 cm
400 / 500 €
300 JANSEN (attribué à)
Guéridon en bois sculpté à plateau circulaire à fond
de glace auré, fût à motif de plume d’autruche, base
« palmes » entièrement patinée à la feuille d’or.
Haut. 51 cm - Plateau diamètre : 45 cm
600 / 800 €
298

301 TRAVAIL FRANÇAIS
Canapé de forme « Haricot » à dossier entièrement galbé,
recouvert de tissu à fleurs, base en sycomore.
Non signé.
Haut. 70 cm - Long. 140 cm - Prof. 70 cm
1 000 / 1 200 €
302 ANONYME
Petite bibliothèque en bois vernissé à trois plateaux dont
un en épis, montant godronnée.
Haut. 80 cm - Long. 76 cm - Prof. 27 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

303 ARTIFORT
Paire de fauteuils à armature en plexis brun, piètement
circulaire en acier, dossier et assise recouverts d’alcantara
marron. (Accidents).
Haut. 80 cm - Larg. 75 cm
300 / 400 €

302

304 DANGLES Geneviève & DEFRANCE Christian
Canapé « Ensemble 80 » à structure en bois rembourré
de mousse et habillée de tissu vert absinthe, piètement en
tube laitonné noir. Édité par Burov, vers 1960.
Haut. 70 cm - Prof. 70 cm - Long. 130 cm. 400 / 600 €
Voir la reproduction

304bis ANONYME
Corbeille à papier de forme tambour en métal.
Haut. 25 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction page 66

304
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305

306

305 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Trois bureaux en bois vernissé à deux tiroirs en ceinture,
piètement à angles arrondis, plateau en skaï noir.
Haut. 79 cm - Plateau : 108 x 59 cm
1 000 / 1 200 €

306 RISOM Jens
Suite de six chaises en chêne à dossier et assise à sangles
en tissu tressé, piétement fuseau à angles saillants. (Une
chaise non sanglée).
Haut. 80 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction d’un

Pourront être divisés.

307 GUILERM & CHAMBRON
Table de salle à manger en chêne à plateau à allonges à
l’italienne, piètement et entretoise de forme mouvementée.
Haut. 74 cm - Plateau : 173 x 82 cm
800 / 1 000 €

308 CHAPEAU Pierre
Table rectangulaire en chêne à piètement à sections carrées réunie par une entretoise latérale.
Haut. 74 cm - Plateau : 156 x 84 cm
1 000 / 1 200 €

307

308

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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309 TACCOTI-PAULIN
Petite table d’appoint octogonale en fer forgé à décor d’enroulements, quatre lames supportant le plateau en marbre, reposant
sur une base.
Signée et datée 1936.
Haut. 78 cm - Plateau : 64,5 x 64,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction et le détail page 68
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310 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Mobilier de jardin se composant : d’une table à plateau
circulaire en tôle perforée à motif de guirlandes métalliques sur la ceinture et d’enroulement - de quatre fauteuils à piétement métallique à tiges cylindriques cintrées
et soudées en forme de diabolo, assises circulaires en
métal perforé.
Table hauteur : 72 cm - Plateau diamètre : 102 cm - Fauteuil hauteur : 82 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

311 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Meuble de présentation à armature tubulaire peint en
noir, jaune paille, gris bleuté et rouge, trois casiers en
métal perforé dont deux à séparations, piètement sur
roulettes.
Haut. 111 cm - Long. 100 cm - Prof. 46 cm
1 000 / 1 200 €

310

Voir la reproduction

312 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Table de jardin en métal tubulaire peint en blanc, plateau
circulaire en tôle, ceinture ornementée d’enroulement,
piètement diabolo.
Haut. 70 cm - Plateau diamètre : 101 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

313 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Table de jardin en métal tubulaire peint en vert, plateau
circulaire en tôle perforée.
Haut. 71 cm - Plateau diamètre : 101 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

314 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Table de jardin en métal tubulaire peint en blanc, plateau
circulaire en tôle perforée.
Haut. 71 cm - Plateau diamètre : 101 cm
600 / 800 €

311

Voir la reproduction

315 MATEGOT Mathieu (1910 - 2001)
Table servante rigitulle à armature peint en noir à double
plateau dont un perforé et l’autre en verre blanc transparent, piètement roulettes.
Haut. 69 cm – Plateau : 65 x 40 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Bibl. Philippe Jousse et Caroline Mondineu « Mathieu Matégot »,
Éditions Jousse Entreprise, modèle référencé dans les archives de
1945-1960 reproduit page hors texte sous le n° 198.

316 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Petite table de bout de canapé en laiton doré, plateau
gainé de cuir noir, piètement cylindrique rainuré réuni
par une entretoise.
Haut. 37 cm - Plateau : 58 x 45 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

312

313

314

315

316

317 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table de salle à manger à armature en métal brossé, plateau stratifié façon loupe.
Haut. 72 cm - Plateau : 95 x 196 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

318 POUENAT Henri (Né en 1934)
Table de salle à manger en métal et plexiglas à quatre piètements entrecroisés, bague de fixation centrale, haut et
bas des piètements en métal doré, plateau à épaisse dalle
de verre.
Haut. 74 cm - Plateau : 120 x 120 cm
1 000 / 1 200 €

317

Voir la reproduction

319 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table basse à structure en inox brossé à deux plateaux en
verre fumé transparent.
Haut. 30 cm - Plateau : 80 x 80 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

320 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Guéridon en bois vernissé noir, piètement cruciforme,
plateau en travertin brèche.
Haut. 36 cm - Plateau diamètre : 84 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

321 CHARLES & FILS (attribué à)
Table basse en métal doré, fût formé d’un bouquet d’épis
de blé, plateau en verre blanc transparent.
Haut. 47 cm - Plateau diamètre : 80 cm
800 / 1 200 €

318

Voir la reproduction

319

321

320

75

322

323

322 CAUMONT, Bruno de
Bibliothèque basse en bois laqué de laque traditionnelle
vietnamienne grise et prune, à trois tablettes intercalaires
et grande niche ouverte, reposant sur 10 petits pieds gaine
se terminant par des sabots en laiton massif et ornée
d’une galerie de même.
Haut. 135 cm - Longueur totale 220 cm - Prof. 45,5 cm
1 500 / 2 000 €

323 CAUMONT, Bruno de
Grande table ronde « Demillieux » en bois laqué orange
et violet à douze pieds gaines réunis par une entretoise en
dodécagramme. Les pieds sont ornés de sabots en laiton
massif.
Haut. 82,5 cm - Plateau diamètre 125 cm
1 000 / 1 500 €

324 MASSANT
Suite de quatre chaises en bois laqué noir à dossier bandeau légèrement incliné, piètement gaine à l’avant, sabre
à l’arrière. Copie d’une chaise viennoise d’époque Biedermeyer. Assises recouvertes de tissus bleus à rayures
Watts of Westminster.
Haut. 92 cm
500 / 700 €

325 TRAVAIL ETRANGER
Paire de colonnes à sections carrées en bois vernissé noir
à angles saillants, base à motifs superposés de triangles
reposant sur une base débordante.
Haut. 150 cm
800 / 1 200 €

324

325

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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326

326 POST DESIGN
Tapis en laine à décor de motifs stylisés.
Signé sur un bolduc et daté 2003 et justificatif de tirage n°10/36.
Dimensions : 260 x 128 cm

Voir la reproduction

500 / 600 €

327

327 ANONYME
Tapis en laine. Décor de fruits stylisés, vert et bleu.
Dimensions : 260 x 175 cm

Voir la reproduction
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300 / 400 €

PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES
INDEX des ARTISTES (par ou d’après)

LANDSEER Edwin Henry, 66
LANTOINE Fernand, 148
LAZAREFF Alexandre de, 249 à 252
LEAL Fernando, 90
LEBEDEV Vladimir, 31 à 45
LEGRAND Louis, 110
Le TRIVIDIC Pierre, 150
MACLET Elisée, 142
MAIOLINO Anna Maria, 119
MAÏ THU, 137
MANETAS Miltos, 100 - 117
MAN RAY, 6
MANSFIELD Andrew, 97 à 99
MARCEL-LENOIR, 163
MARQUET, 161
MASSON André, 19 - 20 - 130
MEYER ABBATUCCI Jean-Luc, 170
MOFFATT Tracey, 4
NEUMANN Max, 143 - 144
NEUQUELMAN Lucien, 155
OLRY Gilles, 112 à 115
OUDOT Roland, 156
PAPAZOFF Georges, 125
PARPAN Ferdinand, 179
PASQUA Philippe, 101 à 107
PIAUBERT Jean, 157
PICAULT Emile Louis, 182
PICHOT GIRONES
Ramon Antonio, 58
PIERRE Gustave René, 165
PONS Louis, 86 - 87 - 132
PRINTZ Eugène, 188
RAFFAELLI
Jean-François, 15 -16
RAGGIO Giuseppe, 118
RANCOULET Ernest, 183
REIMPRE Thibaut de, 141
RENOIR Auguste, 17
RICHET Léon, 46 - 47
RIGID, 247
ROULLEAU Jules, 239
ROTIG Georges Frédéric, 51
ROUAULT Georges Dominique, 131
SALVADORI Remo, 180
SCHNEGG Lucien, 241
SECHERET Jean-Baptiste, 89
SEIGNAC Guillaume, 54
SEMPÉ Jean-Jacques, 133
SERNA Ismaël de la, 52 - 55 à 57
SHONBORN John-Lewis, 63
SIMON Lucien, 149
STEVENSON Harold, 123
SZETO Kei, 71
SZETO Lap, 69 - 70
TOLSTOÏ Théodore Petrovitch, 68
TOUCHAGUES Louis, 111
TREMLETT David, 116
TROUBETZKOY Prince Paul, 177
TRUPHEMUS Jacques, 93 - 94
VIGNON Victor, 158
VIGOROSO Bruno, 174
WEISBUCH Claude, 26 - 27 - 67
WIANTA Made, 122
WINTZ Raymond, 60 - 61
ZIEM Félix, 147

ALECHINSKY Pierre, 73
ALTMANN Alexander, 138
ANNENKOFF Youri, 53
APPLEBY Theodore, 108 - 109
ARIKHA Avigdor, 88
AUNAY Arnaud d’, 139 - 140
BARRIAS Louis Ernest, 236
BARYE Antoine Louis, 181
BEATON Cecil, 2
BELLOW Richard, 30
BERTRAND Antoine, 195 à 198
BINEBINE Mahi, 120 - 121
BOUISSON Emile, 62
BOUTET de MONVEL Bernard, 135
BRENET Albert, 65
BRISGAND Gustave, 128
BROUET Auguste, 21 à 24
CARRIER – BELLEUSE Albert, 240
CASTRO Sergio de, 91 - 92
CHARCHOUNE Serge, 159
CHARPENTIER Félix, 248
CHARRIN Philibert, 85
CONDOY Honorio Garcia, 184 à 186
COLIN Paul Emile, 187
COLINET
Claire-Jeanne-Roberte, 237
CORNEAU Eugène, 167
CORNEILLE, 28 - 29
DEBRÉ Olivier, 124
DEFAUX Alexandre, 151
DELVAUX Paul, 13 - 14
DOMERGUE
Jean-Gabriel, 175
DOMINGUEZ Oscar, 126
DRTIKOL Frantisek, 5
EISLER Georg, 74 à 82
FAVIER Philippe, 164
FOUJITA Léonard
Tsuguharu, 18 - 136
FRANK-WILL, 145
FRASSATI Gianni, 168
FUSARO Jean, 95
GASTYNE Marco de, 153
GERNEZ Paul Elie, 134
GEUDENS Albert, 162
GIRAN-MAX Léon, 152
GISCHIA Léon, 129
GOLDFARB Shirley, 84
GRIFFON Gabriel, 127
GUIBOUT Lionel, 83
GUYOT Georges, 176
HAMBOURG André, 146 - 172
HARDY Marie-Louise, 173
HÉLLEU Paul César, 160
HWHETSU Etsuko, 171
HUBERT G., 48
ICART Louis, 189 à 192
JOUSSEAUME Dominique, 244 - 245
JURGENSBÜRG Mikhaïl Clodt Von, 64
KOONING Willem de, 25
KOSTANDI, 50
KRULL Germaine, 3
KURTH A., 59
LAMBERT - RUCKY, 242
LAMBRECHT William Adolphe, 169

78

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
PHOTOGRAPHIES – ESTAMPES
SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU – ART DÉCO
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 25 juin 2014
A 13 heures 30 - Salle 14

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
e-mail : jblondeau@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

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 indiquée 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.

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 : 24% ( frais 20% - T.V.A. à 20%).
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 par l’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.
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