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ESTAMPES - GRAVURES

3

1

2

3

Paul HELLEU (1859 - 1927)
Jeune femme à l’aigrette
Pointe sèche en couleurs. Signature en bas à droite.
Epreuve doublée. Bonnes marges.
55 x 33,5 cm. Cadre
350 / 500 €

4

André DERAIN (1880 - 1954)
Satyricon 13
Gravure, signée en bas à droite, justifiée 10/26, gravée
en 1934 par Derain à la demande d’Ambroise Vollard
et imprimée en 1951

Paul HELLEU (1859 - 1927)
Femme de profil au chapeau
Pointe sèche en couleurs.
Epreuve avec de légères rousseurs, doublée.
Bonnes marges.
55 x 34 cm. Cadre
350 / 500 €

30 x 24,5 cm plus marges
5

400 / 500 €

Lionel FLOCH (1895 - 1972)
Marché aux chevaux en Bretagne
Eau-forte, signée en bas à gauche, H.C.
39,5 x 25,5 cm (Quelques piqures)

Joan MIRO (1893 - 1983)
Affiche pour l’exposition « Joan Miro» au Grand
Palais, Paris. 1974
(Maeght 942)
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin avant
lettre, signée en bas à droite et numérotée 59/ 100
64 x 52 cm. (Légèrement jaunie)
1 500 / 2 000 €

6

100 / 200 €

Hiroschi YOSHIDA (1876 - 1950)
Maisons japonaises
Gravure sur bois en couleurs, signée en bas à droite du
monogramme
24 x 37 cm

Voir la reproduction

5

300 / 500 €
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Attribués à Vladimir LEBEDEV (1891 - 1967)
Lots 7 à 21
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.

7

14

Homme géométrique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28,5 x 21,5 cm plus marges
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

8

Pantin marchant
Dessin à l’encre
21 x 15,5 cm plus marges

15

16

Rectangle vert
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
28,5 x 23 cm plus marges
300 / 400 €

17

Femme cubique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 24 cm plus marges
500 / 600 €

18

Homme à la toque
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25,5 x 19,5 cm plus marges
300 / 400 €

19

20

Femme au chapeau
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
22,5 x 17,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

En retard
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
27 x 21,5 cm
300 / 400 €

21

Le marin
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 17 cm plus marges
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

7

Homme à la casquette
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
26 x 19,5 cm plus marges
300 / 400 €
Voir la reproduction

Homme cubique
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 24 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

13

Homme à la pioche
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
30 x 21,5 cm plus marges
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

12

Garde rouge
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 17 cm plus marges
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

11

Femme à la cigarette
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
23 x 19 cm plus marges
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

10

La fermière
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
32 x 25 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

200 / 250 €

Voir la reproduction

9

Femme aux paniers
Pochoir, encre de chine, gouache sur papier
25,5 x 19,5 cm
300 / 400 €

8

6

9
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11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

13
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SCULPTURES - TABLEAUX

22

22

23

23

Ilya REPINE (1844 - 1930)
Portrait de mendiant en pied
Gouache, signée en bas à droite des initiales
42 x 25,5 cm (Accidents)
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Ilya REPINE (1844 - 1930)
Profil de paysan de la région de Tambov, 1878
Dessin au crayon, daté 5/VIII/1878 et situé
Gouvernement de Tambov (Russie)
18 x 11,5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

Dessin datant de la période ou Répine rejoint le groupe des
peintres ambulants

26

24

Paul ABRAM (1854 - 1925)
Bretonne tricotant
Dessin au crayon et crayons de couleurs, signé en bas
à gauche, daté 1907
47 x 30 cm (Mouillure en haut)
200 / 300 €

25

Antoine CALBET (1860 - 1944)
Réunion de trois dessins, projets d’illustration :
- Elégante dans la rue, dessin et rehauts de craie
blanche, signé en bas à droite des initiales, 29 x 20 cm
- Appuyée au bastingage, lavis d’aquarelle, signé en bas
au milieu des initiales, 23 x 23 cm
- Contemplation, aquarelle, non signée, 30 x 27 cm
200 / 300 €

26

Alfred Georges HOEN (1869 - 1954)
Militaires : allemand, anglais
Paire d’huiles sur carton, signées en bas à gauche et à
droite, datées 1916 (allemand) 1917 (anglais)
27 x 16 cm
700 / 800 €
Voir les reproductions

8
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27

27

28

François Etienne MUSIN (1820 - 1888)
Le départ du Vapeur
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 132,5 cm

Voir la reproduction

BUREN (?) ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Cuirassiers
Paire d’aquarelles, signées en bas à droite
45 x 27 cm (à vue)

7 000 / 8 000 €

400 / 500 €

9
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29

29

Julio GONZALEZ (1876 - 1942)
Arlequin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
82 x 56 cm (Soulèvements)

Voir la reproduction

Provenance :
Galerie Marwan Hoss

10

4 000 / 5 000 €
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30

30

Edouard VUILLARD (1868 - 1940)
Femme assise les mains jointes, circa 1916
Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté, signée en haut à gauche
13 x 9 cm
Voir la reproduction
Catalogue raisonné d’Edouard Vuillard, Salomon Cogeval, tome 3, p. 1216, n° x.80

11

18 000 / 22 000 €
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31

31

33

Lionel FLOCH (1895 - 1972)
Cirque en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

33

Côte rocheuse en Bretagne
Huile sur carton, signée en bas à gauche

Lionel FLOCH (1895 - 1972)
Portrait de bohémienne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
47 x 39 cm

400 / 600 €

21 x 26 cm

Voir la reproduction

32

Lionel FLOCH (1895 - 1972)

Voir la reproduction

34
400 / 600 €

Hippolyte LEBAS (1812 - 1880)
Rochers et mouettes au soleil couchant
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche et datée
1874
300 / 400 €

45 x 30 cm
35

Allan OSTERLIND (1855 - 1938)
Portrait d’homme
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1920, avec
envoi « A mon ami Gliuzar »
200 / 300 €

65 x 51 cm
36

Madeleine CARPENTIER (1865 - 1940)
Etude de visage de femme
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche et
datée 1927
300 / 400 €

45 x 64 cm
37

André MERIEL - BUSSY (1902 - 1985)
Deux bretonnes
Gouache, signée en bas à gauche, étiquette de la galerie
Saluden à Brest au dos
600 / 800 €

32,5 x 25 cm
Voir la reproduction

37

12
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38

38

Georges d’ESPAGNAT (1870 - 1950)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en haut à gauche
61 x 50 cm
Voir la reproduction

13

6 000 / 7 000 €
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44

Jean CHABOT (1914 - ?)
Femmes orientalistes
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 1949 et située
Ouargla
24 x 31,5 cm
500 / 600 €

46

ECOLE BRETONNE du XXème siècle
Côte rocheuse en Bretagne
Aquarelle, signée en bas à gauche Valentin Ferrant ( ?),
étiquette de la galerie Saluden à Brest au dos
38 x 76 cm (Insolée)
150 / 200 €

47

Paul ABRAM (1854 - 1925)
Breton à la pipe
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée 1914
40 x 29 cm
300 / 400 €

48

Pierre FARGE (1878 - 1947)
Marché couvert à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1929
46 x 55 cm
300 / 400 €

49

Van HOVE (XIXème - début XXème siècle)
Cayenne, l’île du Diable
Huile sur toile, signée en bas à droite
48 x 86 cm
400 / 500 €
Intéressante et rare représentation du lieu où fut interné, entre
autres, le capitaine Dreyfus.

René GENIS (1922 - 2004)
Vers le marché, Mexique
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et
titrée au dos
55 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

50

Voir la reproduction

40

Charles CORCUFF (1872 - ?)
Lesneven
Aquarelle, signée en bas à droite
47 x 83 cm

51
200 / 250 €

41

Louis LATAPIE (1891 - 1972)
L’attente
Lavis d’encre, signé du cachet d’atelier en bas à gauche
et daté 1925, étiquette d’exposition au dos
40 x 25 cm (Petites épidermures)
150 / 180 €

42

Sirio Terrabui MAGNI (1897 - ?)
Fleurs jaunes dans un vase
Pastel, signé en bas à droite des initiales
11 x 8 cm

150 / 200 €

Sirio Terrabui MAGNI (1897 - ?)
Fleurs bleues et pommes
Pastel, signé en bas à droite des initiales
13,5 x 10 cm

150 / 250 €

43

300 / 400 €

45

39

39

Philippe VEYRIN (1899 - ?)
Maison en pays basque
Encre et gouache, signée en bas à droite
12 x 9 cm

Charles REAL (XIX - XXème siècle)
Rue de Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm (Quelques manques)

Edouard MAC AVOY (1905 - 1921)
La sieste au jardin
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1953
45 x 80 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

51

14

300 / 400 €
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52

Lucien GENIN (1894 - 1953)
Paris, l’Opéra
Gouache, signée en bas vers la droite
53 x 62 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

53

Robert FLEURENT (1904 - 1981)
Guinguette sur les bords de Seine
Huile sur carton, signée en bas à droite, avec envoi
45 x 54 cm
200 / 300 €

54

Denise MARTIN (1905 - ?)
Le mas
Huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette
d’exposition au dos
71 x 92 cm
300 / 500 €

55

Michel CIRY (Né en 1919)
Ville d’Orient
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1959,
resignée et datée au dos
23 x 89 cm
700 / 800 €

56

Carlos SCHWABE (1866 - 1926)
La maison du Parc
Huile sur toile, signée en bas à droite
49 x 64 cm
Voir la reproduction

52

800 / 1 200 €

57

Paul COLLOMB (Né en 1921)
La rigole au saule pleureur
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et
titrée au dos
73 x 60 cm
500 / 600 €

58

Jacques PETIT (Né en 1925)
Bord d’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée janvier
77 au dos
61 x 73 cm
700 / 800 €

59

Jacques PETIT (Né en 1925)
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée
et datée 1972/73 au dos
50 x 61 cm
600 / 800 €

60

Eliane THIOLLIER (1926 - 1989)
Trois indiennes
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et resignée
au dos
46 x 55 cm
400 / 600 €

61

Guy BARDONE (Né en 1927)
Toits et montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée
au dos
65 x 92 cm
800 / 1 000 €

62

Michail MARKIANOVIC GERMASEV
(1867 - 1930)
Arbres sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 81 cm
2 000 / 2 500 €

56

62

Voir la reproduction

15
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63

63

André BRASILIER (Né en 1929)
Scène de fenaison
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 61 cm
Voir la reproduction

16

8 000 / 10 000 €
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64

64

André BRASILIER (Né en 1929)
Chevaux à Vincennes par temps de neige
Huile sur toile, signée en haut à droite, titrée et datée 1963 au dos
55 x 33 cm
Voir la reproduction

17

7 000 / 8 000 €
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65

65

Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
Tête de panthère
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, Susse Frères Éditeurs,
Paris
Haut. avec le socle : 26 cm
5 000 / 7 000 €
Voir les reproductions

19
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66

Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
Modèle nu assis
Epreuve en bronze patiné, signée
Haut. 55 cm

Voir la reproduction

Provenance :
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

20

5 000 / 5 500 €
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67

67

Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Fenec
Épreuve en bronze argenté, signée, n°8, cire perdue, Susse frères Éditeurs, Paris
Haut. 28,5 cm (Usures à la patine)
Voir la reproduction

21

8 000 / 10 000 €
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68

Maurice BOUVAL (1863 - 1916)

70

David d’ANGERS (1788 - 1856)

La poèsie

Jean-Baptiste Kléber, 1831

Épreuve en bronze patiné, signée

Médaillon en bronze patiné, signé et daté vers le bas à

Haut. avec le socle : 35,5 cm

droite et identifié sur le côté à gauche

800 / 1 000 €

150 / 200 €

Diam. 17,5 cm
69

David d’ANGERS (1788 - 1856)

Jean-Baptiste Kléber (1753-1800) Général des Armées de la

Maximilien François Marie Isidore de Robespierre,

République tué au Caire.

1835

David à écrit dans ses carnets : « Toute grande vie se résume dans

Médaillon en bronze patiné, signé et daté en bas,

une idée dominante. Kléber a voulu dompter l’Egypte et la

identifié sur le côté à droite

bataille d’Héliopolis a été la réalisation de son rêve…

150 / 200 €

Diam. 15 cm

Le Général est représenté en pleine action les cheveux au vent,

Exposition :

dans une attitude énergique et fière. » Un jour écrit Charles

David d’Angers, Hôtel de la Monnaie, Paris, juin – septembre

Blanc, faisant observer à David combien le tour imprimé aux

1966, un exemplaire similaire sous le n° 71 du catalogue de

cheveux était un puissant moyen de redoubler l’expression,

l’exposition

l’artiste charmé alla prendre dans ses tiroirs le médaillon de
Kléber. « Voyez, me dit-il, sa chevelure rayonne comme le

Bibliographie :

masque du soleil »

- Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par son fils,
Bibliographie :

Imprimerie Générale de Ch. Lahure, Paris, 1867, un exemplaire

- Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par son fils,

similaire est reproduit planche 44

Imprimerie Générale de Ch. Lahure, Paris, 1867, un exemplaire

- Les œuvres de David d’Angers sculpteur d’Histoire et

similaire est reproduit planche 28

Mémorialiste, catalogue par Georges Chesneau, Imprimerie

- Les œuvres de David d’Angers sculpteur d’Histoire et

Centrale, Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page

Mémorialiste, catalogue par Georges Chesneau, Imprimerie

270 sous le n° 799

Centrale, Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page
233 sous le n° 626

- The portrait medallions of David d’Angers par J.G. Reinis,

- The portrait medallions of David d’Angers par J.G. Reinis,

Polymath Press, New York, 1999, un exemplaire similaire est

Polymath Press, New York, 1999, un exemplaire similaire est

décrit et reproduit pages 404 et 405 sous le n° 403

décrit et reproduit pages 244 et 245 sous le n° 244

71

Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Tortue n° 2 (sans terrasse)
Épreuve en bronze patiné, signée, F. Barbedienne,
Paris
700 / 800 €

Long. 10 cm
Voir la reproduction

Modèle crée vers 1845 et édité (fonte posthume) par Barbedienne
à partir de 1877
Le catalogue raisonné indique : Barye s'est probablement inspiré
d'une tortue géante - d'une longueur de 1,70 m - qui a séjourné en
1839, durant trois semaines, au Museum national d'histoire
naturelle. En effet, cette œuvre est très différente des autres
modèles de tortues plus ou moins ornementaux…
Bibliographie :
Barye, catalogue raisonné des sculptures par Michel Poletti et
Alain Richarme, Gallimard, 2000, un exemplaire similaire est
décrit et reproduit page 347 sous le n° A206 (1)

71
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72

Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Lionne couchée
Epreuve en bronze patiné, signée, Barbedienne
fondeur
Haut. 9 cm - Long. 19 cm

73

400 / 500 €

Maurice GOTTLOB (1885 - 1970)
Jeune bretonne menant son cochon
Épreuve en bronze patiné, signée
1 000 / 1 200 €

Haut. 22,5 cm
Voir la reproduction
73

Toutes les épreuves en bronze décrites ci-dessous proviennent de l'ancienne collection GODARD
74

D'après l'Antique
L'athlète
Épreuve en bronze patiné
Haut. avec le socle : 19,5 cm

76

50 / 100 €

Charles Alexandre MALFRAY (1887 - 1940)
Nu allongé ou l'éveil
Épreuve en bronze patiné, signée (fonte Godard non
estampillée)
Long. 49 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

75

Charles Alexandre MALFRAY (1887 - 1940)
Le Printemps
Épreuve en bronze patiné, signée (fonte Godard non
estampillée)
Haut. 24 cm
1 000 / 1 500 €

77

D'après Charles Alexandre MALFRAY
La danse
Épreuve en bronze patiné, signée (fonte Godard non
estampillée)
Haut. 21,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

76
77

75

23
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78

78

Louis Jules DIDERON (1901 - 1980)
Baigneuse
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée E/A, E.
Godard fondeur
Haut. 36 cm
1 500 / 2 000 €

81

Désiré GODARD (1886 - 1956)
Main
Épreuve en bronze patiné, signée des initiales,
numérotée 5/8, cire perdue, E. Godard fondeur
Haut. avec le socle : 16,5 cm
80 / 120 €

82

Désiré GODARD (1886 - 1956)
Homme nu assis
Épreuve en bronze patiné, signée (fonte Godard non
estampillée)
Haut. 20 cm
150 / 200 €

83

Alfred Auguste JANNIOT (1889 - 1969)
Tête de jeune fille souriante
Épreuve en bronze à patine dorée, signée, cire perdue,
E. Godard fondeur
Haut. 14,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

79

D'après Jean-Baptiste CARPEAUX
Tête de Bacchante
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1/3,
Godard fondeur
Haut. avec le socle : 18,5 cm
250 / 350 €

80

Charles DESPIAU (1874 - 1946)
Couple
Relief, épreuve en bronze patiné, signée en haut à
droite (fonte Godard non estampillée)
14,5 x 13 cm
300 / 400 €

24
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84

84

Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme allongée la main derrière la tête
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/6, cire perdue, E. Godard fondeur. Long. 32 cm
Voir la reproduction

4 000 / 5 000 €

85

85

Antoniucci VOLTI (1915 - 1989)
Femme allongée
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 3/8, cire perdue, E. Godard fondeur. Long. 30 cm
Voir la reproduction

25

4 000 / 5 000 €
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86

L. ZAMOWSKI
Femme assise
Épreuve en bronze patiné, signée,
numérotée 2/6, cire perdue, E. Godard
fondeur
Haut. 19,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

87

Albertine LEFÈVRE
Femme debout
Épreuve en bronze patiné, signée,
numérotée 1/6 (fonte Godard non
estampillée)
Haut. 40 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Albertine Lefèvre était la femme d'Émile Godard

87

86

88

88

89

Albertine LEFÈVRE
Femme assise
Épreuve en bronze patiné, Godard fondeur
Haut. 28,5 cm
180 / 220 €
Voir la reproduction

Albertine Lefèvre était la femme d'Émile Godard

89

Albertine LEFÈVRE
Femme pichet, 1950
Épreuve en bronze patiné, signée, E. Godard
fondeur
Haut. 46 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

La partie supérieure est amovible
Albertine Lefèvre était la femme d'Émile Godard

90

Françoise SALMON (Née en 1919)
Le rêve (pour le musée de Saint Denis)
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée
2/6, cire perdue, E. Godard fondeur
Haut. 46 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

90

26
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91

91

Pierre BONNARD (1867 - 1947)
Nu debout
Dessin au crayon noir rehaussé de blanc, signé en bas à droite
32 x 24 cm
Voir la reproduction
Provenance :
- Ancienne collection M. Aynaud, Paris
- Vente Paris, 25 avril 1975
Exposition :
Exposition du dessin, Musée d’Art Moderne, n° 6 du catalogue

27

5 000 / 6 000 €
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92

John Lewis BROWN (1829 - 1890)
Au bois, la rencontre, 1875
Gouache, signée et datée en bas à gauche
23 x 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
Provenance :
Vente Paris, 6 juillet 1971

93

Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
Etude de lionne couchée
Dessin à la mine de plomb avec mise aux carreaux,
porte le timbre de la signature en bas à droite
13 x 18 cm
300 / 400 €

94

Odilon ROCHE (1868 - 1947)
Nu allongé de dos, 1937
Dessin au crayon noir rehaussé de couleur, signé et
daté 23 juin 37 en bas à droite
29,5 x 25,5 cm
80 / 100 €

92

95

Abel BERTRAM (1871 - 1954)
Modèle nu assis
Lavis d'encre rehaussé, signé en bas à gauche
36,5 x 26 cm
200 / 300 €

96

Frédéric Léon DESHAYES (1883 - 1972)
Audierne
Aquarelle, signée et située en bas à gauche
28 x 43 cm
150 / 200 €

97

Georges SCOTT (1873 - 1942)
Deux cavaliers arabes et leurs faucons, 1930
Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé de
marron, signé et daté en bas à droite
54 x 42,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

97

28
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98

98

Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
Paris, boulevard Bonne Nouvelle en automne
Gouache, signée en bas à gauche
18,5 x 30,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Cette scène se situe devant une librairie au 7 boulevard Bonne
Nouvelle, aujourd’hui à ce même emplacement il existe toujours
une librairie

98bis Joseph BAIL (1862 - 1921)
Jeunes filles à leur couture
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 22 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

98 bis

29
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99

99

Jean METZINGER (1883 - 1956)
Homme au guéridon
Dessin au crayon noir et à l'estompe, porte le timbre
de la signature vers le bas vers la gauche
30,5 x 22 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

A rapprocher des œuvres « Homme assis devant la table »
- Aquarelle, vente 03/05/2011, Bukowskis Stockholm, lot 260
- Toile, vente 10/11/2000, Sotheby’s New York, lot 217
- Crayon, vente 14/05/1998, Sotheby’s New York, lot 179

100 Léopold SURVAGE (1879 - 1968)
Main au poisson, 1928
Dessin à l'encre de Chine, signé des initiales et daté 28
vers le bas vers la droite et porte le timbre de l'atelier
en bas à droite
16,5 x 26,5 cm (Pliures)
200 / 300 €
Provenance :
Galerie Bourgoin-Pissarro

101 Raoul DUFY (1877 - 1953)
Portrait de femme
Dessin au crayon noir, porte le timbre de l’atelier en
bas vers la gauche
50 x 39 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 19 juin 1992

101

30
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102

102 Raoul DUFY (1877 - 1953)
La batteuse, vers 1912
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas vers la droite
50 x 61 cm

Voir la reproduction

8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Vente Motte Genève, 28 juin 1969, n° 343 du catalogue
- Vente Palais Galliera, Paris, 24 novembre 1974, n° 3 du catalogue
Bibliographie :
Raoul Dufy, catalogue raisonné des aquarelles, gouaches et pastels par Fanny Guillon-Laffaille, Édition Louis Carré & Cie, Paris, 1981, décrit et
reproduit page 24 sous le n° 68, tome I

31
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103 Michel KIKOÏNE (1892 - 1968)
Le port de Cannes
Aquarelle gouachée, porte le timbre de la
signature en bas vers la droite
27,5 x 37,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 20 juin 1975

104 Louis TOUCHAGUES (1893 - 1967)
Deauville, le bar du Soleil, 1959
Dessin au crayon noir rehaussé de couleurs,
signé, daté 59 et situé en bas vers la gauche,
resigné et titré au dos
23 x 32 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

105 GEN PAUL (1895 - 1975)
Voiliers dans le port d'Antibes
Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à
gauche
30 x 38 cm (Accidents)
500 / 600 €

103

Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 14 novembre 1973

106 GEN PAUL (1895 - 1975)
Le picador
Gouache et encre de chine, signée en bas à
droite
39 x 28,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 12 novembre 1973

104

105

106
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107 Bernard LORJOU (1908 - 1986)
Bouquet
Gouache, signée en bas vers la droite
64 x 47 cm
Voir la reproduction

800 / 1 000 €

108 Marcelle GALLOIS (1888 - 1962)
La noce - L'enterrement
Deux gouaches, signées, portent le timbre de l'atelier
en bas à droite et titrées dans le haut
35 x 49 cm - 37,5 x 45 cm
300 / 400 €
Provenance :
Vente Paris, 25 avril 1975

109 Cyril NAPHEGYI
Pharmacie de la chartreuse de Valldemossa
Gouache, signée en bas à gauche et titrée en bas à
droite
24 x 25,5 cm
50 / 60 €
110 Gustave SINGIER (1909 - 1984)
Nu, 1948
Aquarelle, signée et datée 48 en bas à droite
31 x 24 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

111 Jean JANSEM (Né en 1920)
Nu assis de dos
Dessin à l'encre et au lavis, signé en bas vers la droite
63 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

107

Voir la reproduction

110

111
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112

114 Gustave Achille GUILLAUMET (1840 - 1887)

112 Narcisse BERCHÈRE (1819 - 1891)
Damiette, 1860
Port du gouvernorat du même nom en Égypte dans le
delta du Nil
Huile sur panneau, signée, datée et située en bas à
droite
32 x 58,5 cm
2 000 / 3 000 €

Laghouat, village d'Afrique du Nord
Huile sur toile, signée en bas à gauche
30 x 46 cm (Restaurations)

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance :
Famille de l'artiste

113 Auguste Paul Charles ANASTASI (1820 - 1889)
Soleil couchant (gorges d'Apremont, Barbizon)
Huile sur papier marouflé sur toile, porte au dos, sur
le châssis le cachet de cire du monogramme
14 x 27 cm
400 / 500 €

115 Gustave Achille GUILLAUMET (1840 - 1887)
Chevaux arabes
Huile sur toile, signée en bas à droite

Provenance :
Vente de l'atelier Auguste Anastasi, Hôtel Drouot, Paris, 3 au 8
mars 1873 n° 293 du catalogue

23 x 32 cm (Réentoilée, restaurations)
Voir la reproduction

114

115

34

600 / 800 €
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116

116 Narcisse Virgile DIAZ de la PEÑA (1837 - 1901)
Paysage à la mare
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 19 x 25 cm
Voir la reproduction

3 000 / 3 500 €

117

117 Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Environs de Rotterdam
Huile sur carton, signée en bas à droite. 25 x 34 cm
Voir la reproduction
Provenance :
Vente Paris, 25 avril 1975, n° 114 du catalogue
Bibliographie :
Maximilien Luce, catalogue raisonné de l'œuvre peint, Éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit page 365 sous le n° 1481

35

4 000 / 5 000 €
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118 Camille PISSARRO (1831 - 1903)
Tête de jeune-fille de profil dite "la Rosa", 1896
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
55 x 46 cm

180 000 / 220 000 €

Voir la reproduction ci-contre et page 1
Provenance :
- Achetée directement à l'artiste par Durand-Ruel le 16 avril 1896 (n° D16583, Ph. 12340)
- Vendue ce même jour à M. Boivin
- Restée dans sa famille
Expositions :
- Œuvres récentes de Camille Pissarro, galerie Durand-Ruel, Paris, 15 avril - 9 mai 1896
- Camille Pissarro, galerie Durand-Ruel, Paris, 7 - 30 avril 1904, n° 96 de l'exposition
- Quelques toiles importantes de collections particulières des XIX et XXème siècles, galerie Durand-Ruel, Paris, 23 avril - 31 mai 1945, n° 34 de
l'exposition
- Chefs-d'œuvre des collections parisiennes : peintures et dessins de l'École française du XIXème siècle, Musée Carnavalet, Paris, décembre - février
1953, n° 79 de l'exposition
- Pissarro, galerie Durand-Ruel, Paris, 26 juin - 14 septembre 1956, n° 84 de l'exposition
Bibliographie :
- Les Salonnets in : Le Moniteur des Arts par Maurice Méry 1er mai 1896 page 198
- Correspondance de Camille Pissarro par Janine Bailly-Herzberg, PUF & édition du Valhermeil, Paris - Saint-Ouen-l'Aumône, 1980 - 1991, n°
1229 page 186 (n° 15) et n° 1199 page 149 tome IV
- Pissarro catalogue critique des peintures par Joachim Pissarro et Claire Durand-Ruel Snollaerts, Skira - Wildenstein Institute Publications, décrit
et reproduit page 701 sous le n° 1113 tome III
Rosa était au service des Pissarro, on la trouve dès 1895 dans la Ravaudeuse dite "la Rosa" (CR 1098) ou bien encore dans Femme tirant son bas
dite "la Rosa" (CR1099) et encore en 1896 avec La Petite Bonne et La Petite Bonne Flamande dite "la Rosa" (C.R 1111 & 1112). Le 15 janvier
1896 Pissarro écrit à son fils Lucien : J'ai terminé quatre toiles de dix et de quinze d'après la Rosa

Exposition Pissarro galerie Durand-Ruel, 1956, au fond en haut à gauche notre tableau

36

Catalogue de l'exposition Pissarro
Galerie Durand- Ruel 1904
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119

119 Eugène CARRIÈRE (1849 - 1906)
Maternité
Peinture à l'essence sur toile, signée en haut à gauche. 27 x 35 cm

2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

120

120 Pietro de FRANCISCO (1873 - 1969)
Danse provençale
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos. 38 x 46 cm
Voir la reproduction

38

3 000 / 3 500 €
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Lot 121 - Jacques Emile BLANCHE - Portrait d’André Gide

DIEPPE, ROUEN ou PARIS : quelle collection s’attachera le portrait de
GIDE par J.-E. BLANCHE
premier témoin d’une tumultueuse amitié ?
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121 Jacques Émile BLANCHE (1861 - 1942)
Portrait d’André Gide ou André Gide à 21 ans, vers 1890
Huile sur toile, signée en bas à droite
107 x 73 cm

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

40 000 / 50 000 €

Provenance :
- Ancienne collection André Gide
- Vente André Gide, Me Lieury, Cuverville en Caux, 12 octobre 1963
- Ancienne collection André Bercowitz (achetée à la vente précitée)
Bibliographie :
- Mes modèles. Souvenirs Littéraires par Jacques-Emile Blanche, Paris, Stock, 1928, reproduit page 184
- Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Jacques-Émile Blanche actuellement en préparation par Jane Roberts sous le n° 1219
Blanche rencontra vers 1890 l’écrivain André Gide (1869 - 1951), le plus romantique des mystérieux, peut-être chez Robert de Bonnières mais plus
probablement à un dîner chez la princesse Ouroussof, boulevard Haussmann. Blanche décrivit dans son livre Mes Modèles, publié en 1928, son
premier portrait de Gide : « mon modèle maigre mais de construction robuste… sur un fauteuil de paille anglais, le visage un peu chinois du jeune
évangéliste, un grain de beauté volumineux le marque ; ses yeux d’hématite, bridés étincelants, vous fixent avec le regard d’un prédicateur ».
Blanche fut tout de suite subjugué par son raffinement et surtout son sens aigu de l’observation, avec André Gide, du moins, vous aurez une vérité :
la plus brutale écrivit-il. Leur amitié fut toujours fort houleuse mais de très longue durée puisque leur correspondance débutée en 1891, ne
s’achèvera qu’en 1939. Gide, reçu fréquemment à Offranville, livrait tous ses manuscrits à Blanche avant de les envoyer à son éditeur. Blanche
peignit son ami une deuxième fois en 1901, cinq ans après la publication des Nourritures Terrestres qui lui avait déjà valu une certaine consécration
littéraire, entouré de ses amis Eugène Rouart, Henri Ghéon , Charles Chanvin et le jeune poète tunisien Athman ben Salah, au café Maure de
l’Exposition Universelle (Musée de Rouen, inv. 925.1.8), et une troisième et dernière fois en 1912 quand Gide élaborait Les caves du Vatican son
roman publié en 1914 (Musée de Rouen. Inv. 923.1.1). Jeune homme imberbe dans le complet de cheviote, Gaulois à la moustache de Vercingétorix,
voyageur sous le chapeau de velours noir, vos yeux sont les mêmes ; je me suis accoutumé à ce qu’ils me scrutent, comme je persisterai à les
interroger résuma Blanche. (Voir Jacques-Emile Blanche par Jane Roberts, Éditions Gourcuff-Gradenigo 2012, pages 124-125)
Dans l’ouvrage : André Gide - Jacques Émile Blanche Correspondance 1892 – 1932 établie par Georges-Paul Collet, NRF, Gallimard 2010, nous
retrouvons dans certaines lettres des passages qui doivent concerner notre tableau :
Pages 220 & 221, dans une lettre de Blanche à Gide en date du 18 octobre 1917 : je viens de relire les Nourritures terrestres que j’avais complètement
vague dans ma mémoire…. Combien il existe de liens entre nos deux esprits, cher André ! Et qu’il est donc amusant d’avoir si longtemps marché
parallèlement sur deux routes pareilles ! le jeune homme vêtu de gris, dans le portrait aux hortensias roses et le peintre qui le regardait… Une note
nous fait nous reporter à la page 338 ou il est indiqué : Allusion au premier portrait de son ami que Blanche intitula André Gide à 21 ans.
Ou bien encore, page 358 nous trouvons dans un texte inédit de Jacques Émile Blanche sur André Gide (que l’on peut dater de 1922) : Je revois
André, vêtu de gris, posant pour son premier portrait, comme aplati contre la muraille de nattes japonaises. L’armoire à glace en pitchpin, de Maple,
assis dans fauteuil de bois noir anglais ; derrière lui, la reproduction en photographie de Saraste de Whistler*, pauvre image que nous admirions
alors. Des hortensias roses à côté de ce garçon presque imberbe, une verrue sur la joue, le nez large et long, des yeux terrifiants, sous un vaste front
déjà dégarni. Il appui de sa lourde main de pianiste sa tête aux traits taillés brutalement, et je ne sais pourquoi, malgré ce nez si européen, d’aspect
japonais ; un masque d’acteur tragique que j’avais chez moi lui ressemblait, comme Sada Yakko ressemblait à Sarah Bernhardt.
* Pablo de Sarasate, de son nom complet Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués était un violoniste et compositeur espagnol peint par
Whistler en 1884 (Carnegie Institute , USA)
Nous remercions Jane Roberts pour les informations qu'elle nous a aimablement communiquées
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122 Jacques Émile BLANCHE (1861 - 1942)
Portrait de Georges Porto-Riche, 1889 (?)
Huile sur toile, signée, datée, située Dieppe et dédicacée à mon ami Rodin en bas à droite
100 x 65 cm
Voir la reproduction

20 000 / 30 000 €

Provenance :
- Ancienne collection André Gide
- Vente André Gide, Me Lieury, Cuverville en Caux, 12 octobre 1963
- Ancienne collection André Bercowitz (achetée à la vente précitée)
Bibliographie :
- Figurera dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Jacques-Émile Blanche actuellement en préparation par Jane Roberts sous le n° 1290
Georges Porto-Riche (1849-1930) écrivain
L’inventaire de Haute-Normandie nous apprend qu’il est enterré à Varengeville et il est étonnamment noté après le descriptif de son tombeau :
Commentaire sur l'intérêt de l'œuvre : « Pendant l'été 1889, Jacques-Emile Blanche a réalisé plusieurs portraits de Porto-Riche »
« Varengeville, Varengeville ! Le bel endroit pour réciter de beaux vers, pour entendre de la musique...pour aimer » écrit Blanche en octobre 1930
dans un article qu’il écrit sur Georges de Porto Riche et le cimetière marin où il repose
Il existe un pastel de Georges de Porto-Riche exécuté vers 1889 dans l’album de photos des tableaux de Jacques-Émile Blanche, (fabriqué par
Blanche lui-même) volume I folio 48

Georges de Porto-Riche, vers 1889
Pastel

42
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123

123 Georges LEMMEN (1865 - 1916)
Modèle s’habillant, 1904
Huile sur carton, signée du monogramme et datée en bas vers la gauche. 23,5 x 31 cm
Voir la reproduction

4 500 / 5 000 €

Provenance :
- Galerie Druet, Paris (n° 3426)
- Vente Hôtel George V, Paris, 21 avril 1974
Exposition :
Rétrospective Georges Lemmen 1865 - 1916, Galerie André Maurice, Paris, avril - mai 1959

124 Jules Joseph LEFEBVRE (1836 - 1911)
Nu alangui, 1875
Huile sur papier marouflé sur panneau, signée, datée et
dédicacée à Coppée dans le haut
18,5 x 16 cm
500 / 700 €
125 Clémence ROTH (1858 - 1908)
Jeune fille à ses pensées, 1890
Huile sur toile, signée et datée 90 en bas à gauche
92 x 60 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Exposition :
« Femmes artistes, passion, muses et modèles », Grande Halle du château de
Chamerolles, 16 juin - 19 août 2012

125
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126

126 Raoul DUFY (1877 - 1953)
Portrait de femme de profil, vers 1897 - 1898
Huile sur toile, signée et dédicacée à ma cousine Angèle Caillot en bas à gauche
46 x 38 cm (Réentoilée)
Voir la reproduction

8 000 / 12 000 €

Provenance :
- Vente Versailles, 15 décembre 1968, n° 48 du catalogue
- Vente Versailles, 6 juin 1972
Bibliographie :
Raoul Dufy, catalogue raisonné de l'œuvre peint par Maurice Laffaille, Éditions Motte Genève, 1972, décrit et reproduit page 20 sous le n° 11,
tome I

45
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127 Constantin TÉRECHKOVITCH (1902 - 1978)
Buste de danseuse
Huile sur carton, signée en haut à droite
23 x 16,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
- Galerie Berri Raspail, Paris (n° 1845)
- Vente Palais Galliera, Paris 27 mars 1974

128 Robert NOIR (1864 - 1931)
L'homme à la cigarette
Huile sur carton, signée en bas à droite
40 x 32 cm

200 / 300 €

129 Antal BERKÉS (1874 - 1938) Hongrois
Scène de rue
Huile sur carton, signée en bas à droite
25 x 35 cm
300 / 400 €

127

130 Élisée MACLET (1881 - 1962)
La Ciotat
Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche
32 x 41 cm
500 / 600 €
131 Pierre BOMPARD (1890 - 1962)
La route menant à la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm

500 / 600 €

132 André DERAIN (1880 - 1954)
Buste de femme vue de dos, vers 1934 - 1939
Huile sur toile, signée en bas à droite
25,5 x 20,5 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Palais Galliera, Paris, 27 mars 1974 n° 26 du catalogue
Bibliographie :
André Derain, catalogue raisonné de l'œuvre peint par Michel
Kellermann, décrit et reproduit page 98 sous le n° 1731, tome III

132
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133

133 Maurice ASSELIN (1882 - 1947)
Jeune fille endormie, le buste découvert
Huile sur toile, signée en haut à droite
60 x 73 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
Vente Brest, 15 mai 1994

134 André THOMAS (Né vers 1890)
Femme à la perruche, 1930
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
97 x 122 cm
2 000 / 2 500 €

134

Voir la reproduction

135 Jean PUY (1876 - 1960)
Petite nature morte avec Vénus, vers 1930
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
17 x 29,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

135
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136

136 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
La faunesse, 1925
Huile sur carton, signée et datée 25 en bas à droite
60 x 50 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 11 mai 1993

137 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Carole
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos
24 x 19 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Paris, 28 juin 1969

137
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138

138 Marie LAURENCIN (1883 - 1956)
Portrait de Mademoiselle…, 1953
Huile sur panneau, signée et datée en bas au milieu
27 x 22 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente Palais Galliera, Paris, 27 mars 1974, n° 42 du catalogue
Bibliographie :
Marie Laurencin 1883 - 1886, Catalogue Raisonné de l'Œuvre Peint
par Daniel Marchesseau, Éditions du musée Marie Laurencin, Japon,
1986, décrit et reproduit page 364 sous le n° 915

139 Maurice MENDJISKY (1889 - 1951)
Portrait d'enfant aux yeux bleus, 1925
Huile sur toile, signée et datée septembre 1925 en haut à
droite
73 x 60 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

139
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140

140 Bernard BUFFET (1928 - 1999)
Nature morte au compotier, 1954
Huile sur toile, signée et datée 54 en haut vers la droite et numérotée L 8 au dos
65 x 54 cm
Voir la reproduction et page 110
Un certificat de Maurice Garnier, en date du 28 mars 1991, sera remis à l’acquéreur
Provenance :
Galerie Drouant - David, Paris, puis restée dans la famille

50

40 000 / 45 000 €
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141

141 Bernard BUFFET (1928 - 1999)
Nature morte au melon, 1953
Huile sur toile, signée et datée 53 en haut vers la gauche et numérotée I 98 au dos
50 x 68 cm
Voir la reproduction
Un certificat de Maurice Garnier, en date du 12 mars 1991, sera remis à l’acquéreur
Provenance :
Galerie Drouant - David, Paris, puis restée dans la famille
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142 Roland CHANCO (Né en 1914)
Le fou, 1963
Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée et
datée 21 3 1963 au dos
92 x 72 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

143 Roland CHANCO (Né en 1914)
Femme à l’oie, 1969
Huile sur toile, signée en bas à gauche, résignée et
datée 3 VI 69 au dos
130 x 97 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

142

144 Sine MACKINNON (1901 - 1997) Anglais
Vite ! Le train arrive
Huile sur carton, signée en bas à droite et titrée au dos
33 x 41 cm
120 / 150 €
145 Sine MACKINNON (1901 - 1997) Anglais
La gardienne de cochons
Huile sur carton, signée en bas à droite
33 x 41 cm
120 / 150 €

143
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146

151

146 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
Jour de pluie
Huile sur carton, signée en bas à droite
29 x 31 cm
300 / 400 €

152 ECOLE MODERNE dans le Goût d'Alix AYMÉ
La jeune musicienne
Peinture sur panneau
66,5 x 58,5 cm (Accidents)
500 / 600 €

Voir la reproduction

153 Jean DREVON (1899 - 1978)
Paysage sous la neige
Huile sur panneau, signée en bas à droite
33 x 46 cm
200 / 300 €

147 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
La répétition
Huile sur carton, signée en bas à gauche
26,5 x 31,5 cm
250 / 300 €
148 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
La promenade
Aquarelle vernissée, signée en bas à droite
21 x 23 cm
120 / 150 €
149 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
La caravane
Huile sur carton, signée en bas à gauche
26,5 x 31,5 cm
250 / 300 €

154 Maëlys ICHON (Née en 1964)
Sans titre
Collage, signé au dos
69 x 98 cm

500 / 600 €

155 Maëlys ICHON (Née en 1964)
Visage
Pastel
64 x 49 cm

500 / 600 €

150 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
Automne
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
gauche
27 x 35 cm
180 / 220 €

156 Guillaume FALQUE (Né en 1973)
Femme assise devant la mer, 2002
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche, titrée
et datée au dos
50 x 60 cm
500 / 600 €

151 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1908 - 1992) Polonais
La place du marché
Huile sur carton, signée en bas à gauche
26 x 34 cm
300 / 400 €

157 Guillaume FALQUE (Né en 1973)
Balzac, 2010
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, resignée,
datée et titrée au dos
73 x 54 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

53
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158

160

158 Claude VÉNARD (1913 - 1999)
Dans l'atelier
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche
81 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

160 Jules LEFRANC (1887 - 1972)
Morlaix, brume matinale, vers 1943
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche, resignée,
titrée et numérotée 288 au dos
46 x 33 cm
1 200 / 1 500 €

159 Raymond THIBESART (1874 - 1968)
Printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et titrée
au dos
50 x 61 cm
500 / 600 €

161 Raymond THIBESART (1874 - 1968)
Cannes
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et
titrée au dos
65 x 81 cm
600 / 800 €

159

161

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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162 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)
Zamora (Espagne), 1960
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
resignée, datée et située au dos
200 / 300 €

33 x 46 cm
Voir la reproduction

162

165 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

163 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)
La carrière, 1962

La Tremblade, 1963

Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée

Huile sur toile, signée en bas à droite, résignée,

et titrée au dos

datée 63 et titrée au dos
200 / 300 €

33 x 46 cm
164 Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007)

166 Jacques HARA (Né en 1933)

Aureille, Provence, 1962

Village sous la neige, 1969

Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée

Huile sur toile, signée et datée 69 en bas vers la

et située au dos

droite

200 / 300 €

27 x 41 cm

200 / 300 €

33 x 46 cm

200 / 300 €

24 x 33 cm (Accident)

167 LAOYENAN
Marine, 1962
Huile sur toile double face, signée en bas à gauche
et datée en bas à droite
200 / 300 €

116 x 81 cm

168 Maurice BOUVIOLLE (1893 - 1971)
Darih (mausolée) de Sidi Slimane Bnou Abi
Samahaza à Beni Ounif (Algérie)
Huile sur carton, signée et située en bas à droite
800 / 1 000 €

38 x 46 cm
Voir la reproduction
168
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TABLEAUX

169

170

171 JOUVE Paul (1880 - 1973)

169 JOUVE Paul (1880 - 1973)
« Panthère noire debout ». Lithographie originale au
noir, épreuve d’artiste sur Chine.
Signée et justifiée « épreuve d’artiste » en bas à droite,
cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Dimensions : 40 x 26 cm
3 000 / 4 000 €

« Couple de tigres ». Eau forte contre collée sur
carton.
Signée en bas au milieu, justificatif de tirage n° 47/100.
(Pliures, mouillures).

Voir la reproduction

Dimensions : 36,5 x 49 cm

Bibliographie :
- Charles Terrase « Paul Jouve », Éditions du Livre du Plantin,
Paris 1948, rep. p. 11
- Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris
2005, reproduit dans le catalogue des principales gravures,
p. 376

150 / 200 €

172 JOUVE Paul (1880 - 1973)
« Éléphant et son petit ». Gravure sur bois.
Signature imprimée.

170 JOUVE Paul (1880 - 1973)
« Jeune panthère assise ». Lithographie au noir,
épreuve d’artiste sur Chine.
Signée et justifiée « épreuve d’artiste » en bas à droite,
cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Dimensions : 37 x 26 cm
2 500 / 3 000 €

Dimensions : 29,5 x 24,5 cm (à vue).

300 / 400 €

Il s’agit d’une page issue d’un livre illustré par Jouve

Voir la reproduction

173 ANONYME

Bibliographie :
- Charles Terrase « Paul Jouve », Éditions du Livre du Plantin,
Paris 1948, rep. p. 109
- Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris
2005, reproduit dans le catalogue des principales gravures, p. 376

« Panthère ». Eau forte contre collée sur carton.
Non signée.
Dimensions : 45,5 x 53,5 cm

57

100 / 150 €
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174

174 YENCESSE Hubert (1900 - 1987)
Paire d’appliques « Femme tenant une torchère ».
Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
ancienne à cire perdue d’Alexis Rudier, cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 64,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 4 et 58

59

TDM_ART DECO_int_Art deco 26/02/13 12:22 Page60

175

175 GORY Affortunato (1895 - 1925)
« Jeune femme à la balustrade ». Chryséléphantine,
épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur ; visage,
buste, bras et mains en ivoire ; socle formant des
marches en marbre blanc (petite fente dans le cou et au
visage).
Signée.
Hauteur totale : 40,5 cm - Socle : 7 x 23 x 18,5 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

176 MAGROU Jean-Marie (1869 - 1945)
« Amour et chevreau ». Sculpture en marbre blanc,
taille directe (éclats aux angles).
Haut. 60 cm - Base : 24 x 34 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

176

60
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177

177 KELETY Alexandre (1868 - 1940)
« Chat debout ». Épreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition ancienne du vivant de l’artiste sans marque ni cachet
de fondeur.
Signée.
Haut. 33 cm - Base : 10,5 x 34 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

61
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251

178

179

178 CHIPARUS Demeter (1886 - 1947)
« Deux petites filles assises ». Sujet en régule, socle en
onyx.
Signé.
Haut. 20 cm
600 / 800 €

180

181

180 DUSSOUCHEL L.
Bougeoir en forme d’un nénuphar et d’une libellule.
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur.
Signé.
Diam. 14 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

181 BEHR Olga
Pied de lampe. Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Décor de deux femmes adossées contre un
arbre.
Signé.
Haut. 23 cm
1 500 / 2 000 €

179 VILLANIS Emmanuel (1858 - c.1920)
« Bohémienne ». Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 14,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

184
183
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182

182 SOLEAU E.
« Femme nue tirant à l’arc ». Épreuve en bronze à
patine noire nuancée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur (accidents au marbre).
Signée. Haut. : 27,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

183 BERTONI Flaminio (1903 - 1964)
« Chiot ». Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition ancienne à cire perdue de Giannini - Paris,
cachet de fondeur.
Signée, justificatif de tirage n° III et datée 1943.
Haut. 17 cm - Base : 22 x 14 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 62

187

188 CHAUMET & BACCARAT
"Oiseau de Paradis". Sculpture en vermeil et bloc de
cristal brut transparent. Présentée dans son coffret
d'origine en cuir rouge.
Signée Chaumet Paris et cachet de la Maison Baccarat
et Chaumet , marquée « Pièce unique » et titrée.
Haut. 30 cm - Long. 41,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
- Circa 1975
- Pièce unique
- Le certificat de Baccarat et Chaumet sera remis à L'acquéreur

184 ANONYME
« Pingouin ». Épreuve en bronze à patine noire, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
Non signée. Haut. 43,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 62

185 GOLDSCHEIDER Friedrich
« Buste de femme » en terre cuite à patine polychrome.
Signé. (Accidents et réparations).
Haut. 50,5 cm
300 / 400 €
186 PELLETIER R.
« Léda ». Plaque décorative en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 10 x 6 cm
200 / 250 €
187 VARNIER
« Tigre attaquant un aigle ». Épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre. Signée.
Haut. 34,5 cm - Socle : 2,5 x 12 x 30 cm 900 / 1 000 €
Voir la reproduction

188
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189 PARPAN Ferdinand (1902 - 2004)
« Violoncelliste ». Sculpture en plâtre.
Signée et monogramme.
Haut. 41,5 cm - Base : 18 x 16,5 cm
1 000 / 1 800 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
- Jean - Jacques Lévêque « Ferdinand Parpan Sculpteur »,
éditions de l’Amateur, Paris, 1989, modèle en bronze rep. p. 66

189

190 ZIGOR (Né en 1948)
« Olerki ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition moderne de Gonzalez Fundicion Artistica,
cachet de fondeur, justificatif de tirage n° 2/8.
Signée.
Haut. 25 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

190
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191

193 ROUSSEAU (d’après)
« Adam et Eve ». Plat décoratif, épreuve en bronze
embouti à patine brune, fonte d’édition des « Bronzes
garantis au titre Paris », cachet d’éditeur.
Signé.
Dimensions : 39 x 31,5 cm
300 / 400 €

191 VISEUX Claude (1927 - 2008)
Sculpture « Les instables » en acier brossé.
Signée et datée (19)83.
Long. 41 cm - Haut. 21 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

192 VISEUX Claude (1927 - 2008)
Sculpture abstraite. Épreuve en bronze, fonte
d’édition moderne à patine mordorée, sans marque ni
cachet de fondeur, base cylindrique.
Signée.
Haut. 21 cm
300 / 400 €

194 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Serre-livres « Escargots », en fer forgé et acier tourné.
Non signés.
Haut. 18,5 cm - Long. 18 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

194

192

193

65

TDM_ART DECO_int_Art deco 26/02/13 12:26 Page66

OBJETS d’ART

195

196 MONIN ( ?)

195 FEURE Georges de (1868 - 1943)
Paire de flambeaux « Fleur » à trois bras de lumières.
Epreuve 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 €

Service à café en métal argenté et anse en ébène se
composant : une cafetière, un pot à lait, un sucrier et
un plateau.
500 / 600 €

Signé.

Voir la reproduction

197 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Bibliographie :
- Ian Millman « Georges de Feure Maître du Symbolisme et de
l’Art Nouveau », éditions ACR, Paris 1992, modèle similaire 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

Corbeille à papier de forme conique en noyer et angles
en cuivre.
200 / 300 €

Haut. 30 cm
198 VAUTRIN Line (1913 - 1997)

Quatre boutons en métal à décor stylisé en creux.
Deux monogrammés et deux signés.

300 / 400 €

199 ATO
Pendule borne en acajou sculpté. Décor de fleur,
piètement rectangulaire en marbre (petits éclats au
marbre).
Signée et numérotée sur le mouvement 40377.
Haut. 30 cm - Long. 70 cm
Voir la reproduction

199

66

500 / 600 €
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200 ROUSSEAU Clément (1872 - 1950)
Grande pendule d’applique en forme d’étoile filante en
placage de palmier et en grande partie gainée de
galuchat d’origine, beige et légèrement rosé, cadran
représentant la planisphère en galuchat teinté vert
d’origine à chiffres arabes, entourage circulaire à motif
de vagues.
Signée, datée 1928 et porte un monogramme non
identifié et le chiffre « 5 » gravé. (Mécanisme et
chiffres manquants).
Haut. 165 cm - Larg. 69 cm
15 000 / 25 000 €
Voir la reproduction et les détails
en 4ème de couverture et page 66

- Pièce unique
Provenance :
Restée dans la famille de l’artiste

200

TDM_ART DECO_int_Art deco 26/02/13 12:27 Page70

201

202 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Boîte en ébène et métal nickelé, couvercle bombé,
cotés latéraux en ébène de macassar.
Dimensions : 6 x 12,5 cm
300 / 500 €

201 ERCUIS
Ménagère en métal argenté se composant : 12 grandes
fourchettes ; 12 grands couteaux ; 12 cuillères à soupe ;
24 fourchettes à dessert ; 12 couteaux à dessert ; 12
couteaux à poisson ; 12 fourchettes à huîtres ; 12
cuillères à café ; 12 cuillères à moka ; 12 fourchettes à
gâteaux ; une pince à sucre ; une fourchette et un
couteau à servir le poisson ; une cuillère à sauce ; une
fourchette et un couteau à découper ; un couvert à
salade ; une louche ; une fourchette à servir ; une pelle
à tarte et un couvert à servir. Présentée dans son coffret
d’origine.
Signée et poinçon du Maître Orfèvre. 1 500 / 2 500 €

203 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Boîte en ébène et métal nickelé, couvercle bombé,
cotés latéraux en ébène de macassar.
Dimensions : 6 x 12,5 cm
300 / 500 €
204 FORNASSETTI Piero (attribué à)
Quatre dessous de bouteilles en formica.
Diam. 15 cm

50 / 60 €

205 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933)
Paire de poignées de portes. Épreuves en bronze à
patine argentée, fonte d’édition ancienne sans marque
ni cachet d’éditeur. Décor perlé sur le manche de la
poignée.
Long. 13,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

206 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Porte parapluies en métal laqué blanc, corps à sections
carrées, ouvertures sur les angles saillants.
Haut. 48 cm
100 / 150 €
207 ANONYME
Suite de quatre petites consoles de forme conique
côtelée en bois laqué jaune et vert.
Haut. 20,5 cm
200 / 300 €
208 COSTALONGA Franco (Né en 1933)
Deux pyramides, boules en méthacrylate métallisé et
plexiglas à motif d’une tige rouge et verte.
Signées et n° TM 13 et TG 13.
Haut. 24 cm - Sections : 29,5 x 29,5 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

208
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VERRERIE

209

209 DAUM
Vase conique sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé marron et vert sur fond marmoréen
blanc. Décor d’œillets de Dieu, gravé en camée à l'acide. Quatre anses appliquées et modelées à chaud d’origine.
Signé.
Haut. 17,5 cm - Diam. 16 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail page 2

71
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210

298

297

210 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
1 000 / 1 500 €

215 DAUM
Vase à sections carrées. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre givré rouge. Décor d’iris, gravé à
l’acide à rehauts d’or.
Signé. Haut. 12 cm
200 / 300 €

211 DAUM
Service à punch. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre fumé transparent à corps côtelé à chaud se
composant d’un bol à punch et de six verres.
Signé.
500 / 600 €

216 DAUM
Vase boule à col étranglé. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen rouge à feuilles d’argent
intercalaires.
Signé. Haut. 11 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 73

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 73

212 DAUM
Coupe. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
bullé intercalaire, crantée en ceinture.
Signée. Diam. 25 cm
200 / 300 €

217 DAUM
Coupe conique. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre givré transparent.
Signée. Diam. 24 cm - Haut. 10,5 cm
100 / 150 €

213 DAUM
Vase conique sur piédouche à col évasé. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc transparent à
bullage intercalaire, application à chaud de serpentins
de verre blanc.
Signé. Haut. 9,5 cm - Diam. 12,5 cm
400 / 600 €

218 GALLE Émile (1846 - 1904)
Coupe trilobée. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé violine sur fond blanc nuancé rose.
Décor de fleurs d’hortensias, gravé en camée à l'acide.
Signée. Diam. 25 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 73

Voir la reproduction page 73

214 DAUM
Pichet. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
marmoréen bleu. Décor de fleurs, gravé à l’acide et
émaillé, anse appliquée et modelée à chaud (fêle à
l’anse, bouchon collé).
Signé. Haut. 15,5 cm
200 / 300 €

219 GALLE Émile (1846 - 1904)
Vase. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron sur fond blanc nuancé. Décor de fleurs,
gravé en camée à l'acide (bulle intercalaire au col).
Signé. Haut. 5,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 73

Voir la reproduction page 73
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214
213
216

218

223

215

219

220

220 GALLE Émile (1846 - 1904)
Petit vase à corps cylindrique sur base sphérique.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
bleu ciel et vert sur fond blanc. Décor d’hortensias,
gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 14,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

221 GALLE Émile (1846 -1 904)
Grand vase de forme balustre sur piédouche. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé vert sur
fond jaune nuancé vert. Décor de capillaires, gravé en
camée à l'acide.
Signé. Haut. 52 cm
1 900 / 2 200 €
Voir la reproduction

222 RICHARD
Grand vase balustre sur base débordante. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron foncé
sur fond bleu. Décor de vigne vierge, gravé en camée à
l'acide.
Signé. Haut. 71 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

223 D’ARGENTAL
Vase ovoïde. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé bleu sur fond jaune. Décor de chardons,
gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 7,5 cm
180 / 200 €

222

Voir la reproduction
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231

229

224

233

227

234

228

226
225

230

232

229 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase « Diaspora » de forme ovoïde à corps et col
modelés à chaud en verre irisé et flammé brun ambré
nuancé. Décor d’écaille en creux.
Non signé. Haut. 16 cm
500 / 600 €

224 PALME KOENING
Paire de vases cylindriques en verre ambré, irisé et
flammé bleu.
Non signée. Haut. 40 cm
750 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

225 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase « Créta » de forme ovoïde, entièrement modelé à
chaud, col évasé en verre irisé vert nuancé (infime éclat
en dessous en bordure de la loupe).
Non signé. Haut. 10 cm
500 / 600 €

230 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase soliflore à épaulement débordant en verre irisé et
flammé vert nuancé brun.
Non signé. Haut. 26 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

231 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase balustre sur piédouche à col renversé modelé à
chaud en verre irisé et flammé ambre nuancé bleu
métallisé.
Non signé. Haut. 19,5 cm
850 / 900 €

226 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase dit « Diaspora » de forme ovoïde à col
entièrement modelé à chaud en verre irisé vert à décor
en creux de cercles stylisés.
Non signé. Haut. 12,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

232 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase soliflore à base bulbeuse en verre vert irisé et
flammé.
Non signé. Haut. 27 cm
500 / 600 €

227 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase « Cobalt » de forme piriforme à col modelé à
chaud en verre vert et bleu dit « aile de papillon ».
Non signé. Haut. 20,5 cm
600 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

228 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase sphérique à corps et col modelés à chaud en verre
vert irisé et flammé.
Non signé. Haut. 9,5 cm
200 / 300 €

233 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase balustre sur base débordante et renflée, col
trilobé modelé à chaud en verre vert irisé. Décor de
filets de verre en bas relief.
Non signé. Haut. 26 cm
850 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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242
239

244

240

236
237

241
243

235
238

234 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Petit vase piriforme en verre irisé vert nuancé mauve,
monture au col en cuivre découpé.
Non signé. Haut. 10,3 cm
50 / 60 €

240 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Paire de vases soliflores à base sphérique en verre bleu
nuancé mauve. Décor de fleurs émaillées or.
Haut. 21,5 cm
550 / 600 €

Voir la reproduction page 74

Voir la reproduction

235 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase soliflore à col et base modelés à chaud, base
piriforme en verre vert et violet nuancé, irisé et
flammé.
Non signé. Haut. 22,5 cm
300 / 400 €

241 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase en forme d’une corne d’abondance en verre
ambré transparent et vert, reposant sur une base
pétiolée et entourant le vase d’une tige appliquée et
modelée à chaud.
Non signé. Haut. 20,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

236 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Grand vase conique à col renflé en verre irisé et
flammé vert, ambre, nuancé violet. Décor
d’ondulations modelées à chaud. Monture d’origine en
métal doré à motif de fleurs et de tiges arborescentes.
Non signé. Haut. 35,5 cm
900 / 1 000 €

242 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Grand vase dit « Coppelia » de forme ovoïde allongée
à col modelé à chaud en verre irisé vert clair nuancé.
Décor d’ondulations, monture d’origine en métal
argenté.
Non signé, numéroté sous la base 1878 et poinçon du
maitre orfèvre. Haut. 28 cm
950 / 1 000 €

Voir la reproduction

237 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase « Nénuphar » en verre irisé et flammé vert.
Non signé. Haut. 17 cm
950 / 1 000 €

Voir la reproduction

243 KRALIK
Coupe circulaire sur piédouche à col entièrement
polylobé en verre opalin à décor de fils de verre violet
nuancé mauve appliqués et modelés à chaud.
Piédouche en métal doré d’origine.
Haut. 10 cm - Diam. 16 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

238 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase soliflore à base évasée en verre vert nuancé, irisé
et flammé. Décor d’un serpentin vert appliqué et
modelé à chaud.
Non signé. Haut. 20 cm
350 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

244 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase dit « Crête rusticana » de forme ovoïde à col
légèrement évasé en verre vert métallisé nuancé. Décor
de boutons modelés à chaud.
Non signé. Haut. 18,5 cm
350 / 400 €

239 LŒTZ Johann (1880 - 1940)
Vase de forme ovoïde à corps entièrement modelé à
chaud en verre irisé et flammé vert nuancé.
Non signé. Haut. 14 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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245

246

247

248

248 LALIQUE René (1860 - 1945)
Boîte « Clos Saint Odile ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre ambré moulé-pressé.
Non signée.
Diam. 13 cm
300 / 400 €

245 LALIQUE René (1860 - 1945)
Seau à glace « Clos Sainte-Odile ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre opalescent moulé-pressé
(éclat).
Signé Lalique France du cachet à l’acide.
Haut. 23 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

249 LALIQUE René (1860 - 1945)
Coupe « Coquille n° 2 ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre opalescent, moulé-pressé.
Signée R. Lalique France en intaille et n° 3201.
Diam. 21 cm
100 / 150 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, " Catalogue raisonné " ref. A, rep. p. 801

246 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
1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
Félix Marcilhac, " Catalogue raisonné " ref. n° 3200, rep. p. 748

250 LALIQUE René (1860 - 1945)
Coupe carrée « Pâquerettes ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé (éclats).
Signée R. Lalique du cachet à l'acide.
Dimensions : 26 x 25,5 cm
100 /150 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
Félix Marcilhac, " Catalogue raisonné " ref. n° 154, rep. p. 245

Bibliographie :
Félix Marcilhac, " Catalogue raisonné " ref. n° 3286, rep. p. 761

247 LALIQUE René (1860 - 1945)
Sujet religieux « Croix de berceau aux Anges » en
verre blanc moulé-pressé.
Signé Lalique France.
Dimensions : 12,5 x 10 cm
50 / 60 €

251 W. M. F. (Wüttembergische Metallwarenfabrik)
Aiguière en verre blanc transparent, monture en métal
argenté à décor d’une femme figurant l’anse.
Monogramme.
Haut. 30,5 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
Félix Marcilhac, " Catalogue raisonné " ref. n° 1237, rep. p. 523

Voir la reproduction page 62
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254

253

255

256

257

258

259

252 THURET André (1898 - 1965)
Grand vase cylindrique en épais verre bleu
transparent. Décor d’un serpentin collé et modelé à
chaud.
Signé.
Haut. 28 cm
300 / 400 €

256 KRALIC
Grande coupe sur piédouche en verre fumé
transparent, décor de pastilles intercalaires.
Non signée.
Haut. 31 cm
450 / 500 €

253 VALLIEN Bertil & COSTA BODA
Coupe hémisphérique à base modelée à chaud en verre
mauve violacé.
Signée et porte la marque « Atelje 455 ».
Haut. 12 cm - Diamètre au col : 15,5 cm 250 / 300 €

257 SCHNEIDER
Vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen jaune orangé et
brun.
Signé.
Haut. 22 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

254 SCHNEIDER
Grande coupe sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen orange violacé
et noir à filigrane de verre intercalaire sur le piédouche.
Signée.
Haut. 30,5 cm - Diam. 35 cm
850 / 900 €

258 SCHNEIDER
Pichet. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
ambré à surface entièrement gravée à l’acide, anse
appliquée et modelée à chaud.
Signé.
Haut. 22,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

255 SCHNEIDER
Coupe circulaire à pointes étirées à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc givré et gravé à
l’acide, piètement boules appliquées à chaud.
Signée.
Diam. 25 cm - Haut. 6 cm
200 / 300 €

259 SCHNEIDER
Vase balustre sur piédouche. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen rose violacé.
Signée.
Haut. 39 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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260

260 CAZAUX Édouard (1889 - 1974)
Grande coupe circulaire sur talon tronconique en grès. Décor de femmes nues assises, émaillé bleu vert et or.
Signée.
Haut. 21,5 cm - Diam. 23,8 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction et le détail page 78
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261

261 CAZAUX Édouard (1889 - 1974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor de cercles et de carrés, émaillé vert, bleu nuit sur fond blanc nuancé.
Signé.
Haut. 40 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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262

262 CAZAUX Édouard (1889 - 1 974)
Grand vase piriforme allongé en grès. Décor d’antilopes, émaillé vert sur fond beige craquelé.
Signé.
Haut. 32 cm
Voir la reproduction

6 000 / 7 000 €

Bibliographie :
Mireille Cazaux-Charon ; Yvonne Brunhammer ; Armand Amann et Marie-Laure Perrin « Édouard Cazaux céramiste - sculpteur Art Déco »,
Éditions Monelle Hayot, 1994, modèle similaire rep. p. 113
- Le musée des Arts Décoratifs de Bordeaux possède une version en grès vert céladon aux biches croisées en relief
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263

263 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933) & SÈVRES (Manufacture Nationale de)
Vase couvert “Ruhlmann” Epreuve en pâte dure (PN 1929) à corps conique galbé et col fermé, bouchon d'origine
hémisphérique, base sur talon circulaire. Décor d’arcatures, émaillé bleu, noir et blanc à rehauts d’or.
Double cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres, porte une étiquette manuscrite d’origine marquée « 136-22 A 50 »,
signée TL d'apr. A. Jouin et marqué sous couverte du cachet au noir “S - Sèvres - Manufacture Nationale - France b”.
Haut. 16,5 cm - Diamètre au col : 10 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 108 et 109

- Forme créée par Emile Jacques Ruhlmann pour la Manufacture Nationale de Sèvres, modèle n° 4. Décor de Mlle A.M. Fontaine, de 1927, exécuté
en 1929 par Mlle A.M. Fontaine
Bibliographie :
Georges Lechevallier-Chevignard, “ Les Œuvres de la Manufacture Nationale de Sèvres ”, tome III, l « Ses vases et pièces décorées, Paris, 1932 »,
référence n° 2277 du répertoire général, modèle rep. pl. 25
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264

265

266

267

268

268 LAEUGER Max (1864 - 1952)
Grand vase cylindrique en céramique à épaulement
légèrement renflé. Décor de tulipes, émaux
polychromes sur fond bleu. Signé du cachet et n° B 32.
Haut. 27,5 cm
1 000 / 1 200 €

264 QUIMPER - signé ODETTA. Période Art Déco,
vers 1930.
Grand vase boule en céramique à col évasé, décor
géométrique en brun et beige à motifs de losanges non
émaillés. Porte au revers le n° 1087 et marqué HB
Quimper Odetta - Erisson.
Haut. 31 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

269 GUEDEN Colette (Née en 1905)
Applique « Tête de femme » en terre cuite émaillée
noir, blanc et ocre jaune (petit manque au bout du
foulard). Non signée et porte l’étiquette « Au
Printemps R 135 11500 F ».
Haut. 31 cm - Prof. 23 cm
900 / 1 000 €

Voir la reproduction

Ce lot est décrit par Vincent L’HERROU, expert.
Tél . 01 40 15 93 89

265 JOURDAIN Francis (1876 - 1958)
Grand vase ovoïde à col ourlé en terre cuite, décor de
cercles à motifs de pointillés, émaillé brun sur fond
bleu.
Monogramme. Haut. 21,5 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibliographie :
« Francis Jourdain un parcours moderne 1876-1958 », Éditions
Somogy, Paris, 2000, modèle, rep. p. 56, n° 30 du catalogue
d’époque de Francis Jourdain.

266 LAEUGER Max (1864 - 1952)
Vase en céramique de forme ovoïde à décor de fleurs
stylisées, émaillé vert sur fond bleu.
Monogramme et marqué « V » et n° 737.
Haut. 20,5 cm
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

267 MASSIER Clément (1857 - 1933) & LEVYDHURMER Lucien (1865 - 1953)
Plat décoratif en faïence. Décor de lune se réfléchissant
sur la mer, émaux polychromes flammés et irisés.
Signé du nom des deux artistes et situé Golfe Juan.
Diam. 33 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

269
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274
271
276
273

270

277
272
275

270 GALLE Émile (1846 - 1904)
Quatre petits vases diabolo en faïence. Décor de fleurs,
émaux polychromes.
Signés.
Haut. 10 cm
200 / 300 €

274 MADOURA
Pichet « Taureau » en terre cuite, émaillé marron sur
fond noir.
Situé du cachet en creux et marqué Made in France.
Haut. 19,5 cm
1 800 / 2 000 €

271 GALLE Émile (1846 - 1904)
Pique fleurs « Lapin » en faïence, émaux polychromes
(petits éclats).
Signé et situé Saint Clément.
Haut. 20 cm
500 / 600 €

275 DECŒUR Émile (1876 - 1953)
Petit vase sphérique en céramique. Décor de perles sur
le haut du col et à la base, émaillé brun clair.
Non signé.
Haut. 9 cm
500 / 600 €

272 GALLE Émile (1846 - 1904)
Poule couchée en céramique, décor de fleurs, émaux
polychromes.
Signée.
Haut. 21,5 cm - Long. 26 cm
600 / 800 €

276 POINTU Jean-Marie (1843 - 1925)
Vase en forme d’une coloquinte en céramique à
coulées d’émaux marron sur fond bleu.
Signé.
Haut. 16,5 cm
200 / 300 €

273 BESNARD Jean (1889 - 1958)
Vase sphérique à col étranglé. Décor de cercles
émaillés vieil or sur fond vert craquelé.
Signé.
Haut. 10 cm
500 / 600 €

277 LENOBLE Emile (1902 - 1967)
Vase piriforme en grès à coulées d’émaux brun à
surface brillante.
Monogramme.
Haut. 13 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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278 DECK Théodore-Joseph (1823 - 1891)
Grand plat circulaire en céramique. Décor d’un coq
sur fond de ruisseau et d’un serpent, émaux
polychromes.
Signé et cachet circulaire.
1 200 / 1 500 €

Diam. 60,5 cm
Voir la reproduction

279 CHAMBOST Pol (1906 - 1983)
Pichet en céramique émaillée noir, intérieur vert.

278

600 / 800 €

Haut. 24 cm
280 ROBJ

« Docteur - thermomètre ». Sujet en porcelaine, émaux
polychromes (sautes d’émail sur le chapeau).
300 / 400 €

Signé. Haut. 25 cm
281 MASSIER Clément (1857 - 1933)

Grand vase en céramique. Décor de gentianes, émaux
polychromes à rehauts d’or.
Signé et situé Golfe Juan. Haut. 61,5 cm 800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 73

282 KISS Z. & SÈVRES (Manufacture Nationale de)
« L’orchestre ». Sujet en pâte dure, émaillé brun
(restauration).
Signé et cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres.
2 500 / 3 000 €

Haut. 18,5 cm
283 Émile MULLER (1823-1889)

Importante console d'applique formant jardinière en
grès à coulées d’émaux polychromes. Décor de palmes
et de rinceaux stylisés, glace à fond de miroir biseauté.
(Fêle et accident à la vasque).
Signée du cachet et signature manuscrite.
Haut. 184 cm - Larg. 80 cm

2 000 / 3 000 €

283

Voir la reproduction
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284

284 SÈVRES (Manufacture Nationale de) & CORNET
Paul (1892 - 1977)
« Jeune fille à la balle ». Sculpture en grès fin.
Porte le cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres
et signée.
Haut. 31 cm - Base : 42 x 30 cm.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
- Porte une étiquette d’exposition numérotée « 158 »

285 HIRLET André et Michel (Né en 1936)
Vase variation « Dièdres » en terre cuite, émaillé blanc
à surface granitée en partie.
Signé et daté 2011.
Haut. 37 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

285
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286

286 CHAMPY Claude (Né en 1944)
Vase dit « Cratère » en terre cuite à coulées d’émaux
blanc craquelé et brun.
Signé.
Haut. 27 cm - Base diamètre : 47 cm
900 / 1 000 €
Voir la reproduction

- Reproduit sur le carton d’invitation de la Galerie Capazza, lors
d'une exposition sur les cratères en 20

287 BEDIN Martine (Née en 1957) & SUPEREGO
(édité par)
Important vase « Ostia » en céramique de forme
ovoïde, émaillée blanc. Décor de jetons superposés.
Signé et justificatif de tirage n° 18/20 et porte la
marque de l’éditeur.
Haut. 32 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction et le détail page 56

287
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290
292

291

288

293

289

291 MASSON
Vase à base ovoïde et col cylindrique en céramique,
émaux polychromes.
Signé.
Haut. 25,5 cm
300 / 400 €

288 ACCOLAY (1945 - 1992)
Vase en céramique à corps évasé. Décor d’animaux et
d’un vase fleuri, émaux polychromes.
Signé. (Égrenure).
Haut. 32 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

289 CORMIER Joseph (1869 - 1950) (dit Joé Descomps)
& LOURIOUX Louis (1874 - 1930)
Paire de serre-livres « Femmes nues assises » en
céramique, émaux polychromes.
Signés du nom des deux artistes.
Haut. 17,5 cm
400 / 500 €

292 BLIN Jacques (1920 - 1995)
Pichet en céramique à décor d’oiseaux, émaillé vert sur
fond blanc nuancé.
Signé.
Haut. 21cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

290 LUCE Jean (1895 - 1964)
Vase couvert en céramique à décor géométrique
argent.
Monogramme.
Haut. 29 cm
100 / 150 €

293 BEŸERLAND & BOSCH Frères & KERAMIS
Plaque décorative en céramique. Décor d’une tête de
femme, émaux polychromes.
Signée, monogramme et numérotée 8 et 75.
Dimensions : 31 x 27,5 cm
600 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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LUMINAIRES

294

295

296 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampadaire en fer forgé martelé, fut ornementé de
quatre lames ajourées reposant sur une base carrée à
décrochements.
Haut. 157,5 cm
800 / 1 200 €

294 DUPRÉ-LAFON Paul (1900 - 1971) & HERMES
Lampe de bureau à fut cylindrique ornementé de
rondelles de cuir superposées reposant sur une base
circulaire à bordure piqures sellier.
Signée.
Haut. 56,5 cm
500 / 700 €

297 SCHNEIDER
Lampe en fer forgé à fut balustre reposant sur une base
circulaire, cache ampoule en verre marmoréen.
Signée sur l’abat-jour.
Haut. 46 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction
- Nous remercions l'ayant droit de nous avoir aimablement
confirmé l'authenticité de cette œuvre

Voir la reproduction page 72

295 TRAVAIL ALLEMAND
Lampe de bureau, épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Haut. 44 cm
500 / 600 €

298 ANONYME
Lampe en fer forgé, fût ajouré reposant sur une base
hexagonale, cache ampoule en verre marmoréen (cache
ampoule non d’origine).
Haut. 47 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 72
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299

299 TRAVAIL FRANÇAIS
Très important lustre cage à armature en métal nickelé,
entièrement orné de perles de verre de forme
cylindrique, ovoïde et facettée sur plusieurs étages.
Haut. 118 cm - Long. 82 cm - Larg. 55 cm
8 000 / 10 000 €

301 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Lampe en bois vernissé noir, cache ampoule central en
verre blanc granité.
Haut. 77,5 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

302 ANONYME

300 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampe de bureau en fer forgé, cache ampoule
rectangulaire à plaques de verre blanc satiné, décor
géométrique gravé au jet de sable, fut ajouré à motif de
guirlande perles reposant sur une base carrée (manque
une plaque en verre). Haut. 33,5 cm
300 / 500 €

Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumière, cache ampoule cylindrique en verre blanc
satiné à motifs d’ondulations.
Haut. 43 cm

90

400 / 500 €
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MOBILIER

303

303 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Meuble de rangement entièrement peint en blanc façon parchemin. Décor peint de personnages asiatiques. Intérieur à
tablettes intercalaires, piètement légèrement cambré.
Haut. 160 cm - Larg. 116 cm - Prof. 42,5 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction
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304

304 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Meuble de rangement en placage d’acajou et filets de tortue teintés à
deux portes, cinq tiroirs en façade à poignée de tirage en bronze
argenté façon Monnaie du Pape, piètement colonne se terminant par
des sabots en marbre vert (quelques sautes de placage).
Haut. 167 cm - Larg. 133 cm - Prof. 46,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

305 TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Psyché en placage d’acajou teinté, miroir de forme ovale à entourage
en écaille de tortue teintée vert, soutenu par deux colonnes
éclairantes dans sa partie haute en marbre vert. Décor d’un bouquet
de la Monnaie du Pape en nacre sur le haut du miroir, piètement
cranté en marbre vert réuni par une entretoise.
Haut. 170 cm - Larg. 70 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

305
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306

306 GAVEAU & DUFRENE Maurice-Elysée (1876 - 1955)
Piano crapaud en placage de thuya, pieds en acajou sculpté.
Porte la marque Gaveau, n° 77679, modèle de Maurice Dufrene, vers 1925. (Petits
éclats).
Haut. 101 cm - Long. 145 cm - Prof. 142 cm
6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

93
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307 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Meuble de rangement en chêne à deux portes pleines
en façade, décor sculpté dans sa partie haute de cercles,
poignées de tirage demi lune.
Haut. 133 cm - Larg. 116 cm - Prof. 45 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

308 TRAVAIL DANOIS
Bar sur roulettes en placage de ronce d’acajou à
caissons latéraux coulissants, piètement à sections
carrées.
Haut. 80 cm - Larg. 75 cm - Prof. 50 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

307

308

94
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309 DOMIN André (1883 - 1962) &
GENÈVRIÈRE Marcel (1885 - 1967)
Table de salle à manger des officiers du
Clémenceau en bois laqué noir à ceinture gainée
de skaï rouge, piètement en tôle pliée soudée dit
« aile d’avion ».
Haut. 74 cm - Plateau : 138 x 85 cm 700 / 800 €
Voir la reproduction

- Circa 1960
Provenance : Porte-avions le Clémenceau.
Bibliographie :
- Félix Marcilhac « Dominique », Éditions de L’Amateur,
Paris, 2008, modèle rep. p. 301
- « Mobilier Décoration, janvier 1961 », C. Prague,
« Naissance d'un bateau : « Le Clemenceau », installation
reproduite en plusieurs photos, pp. 29/30
Mobilier conçu spécialement en feuille d'aluminium, pour
la salle à manger de l'amiral du bâtiment de marine de
guerre, Le Clemenceau, afin d'être résistant et
ininflammable.

309

310 DOMIN André (1883 - 1962) &
GENÈVRIÈRE Marcel (1885 - 1967)
Quatre fauteuils et quatre chaises de la salle à
manger des officiers du Clémenceau à armature
en métal, dossier et assise recouverts de skaï
bordeaux, dossier enveloppant, accotoirs
détachés, piètement en tôle pliée soudée et
parkerisée noir dit « aile d’avion ».
Fauteuil et chaise hauteur : 80 cm
2 500 / 2 800 €
Voir la reproduction

- Circa 1960
Provenance : Porte-avions le Clémenceau.
Bibliographie :
- Félix Marcilhac « Dominique », Éditions de L’Amateur ,
Paris, 2008, modèle rep. p. 301
- « Mobilier Décoration, janvier 1961 », C. Prague,
« Naissance d'un bateau : « Le Clemenceau », installation
reproduite en plusieurs photos, pp. 29/30
Mobilier conçu spécialement en feuille d'aluminium, pour
la salle à manger de l'amiral du bâtiment de marine de
guerre, Le Clemenceau, afin d'être résistant et
ininflammable.

310 (suite de huit sièges)

311 DOMIN André (1883 - 1962) &
GENÈVRIÈRE Marcel (1885 - 1967)
Petite table basse à armature, plateau
rectangulaire en opaline noire, piètement en tôle
pliée soudée dit « aile d’avion ».
Haut. 36 cm - Plateau : 80 x 46 cm 200 / 300 €
Voir la reproduction

- Circa 1960
Provenance : Porte-avions le Clémenceau.
Bibliographie :
« Mobilier Décoration, janvier 1961 », C. Prague,
« Naissance d'un bateau : « Le Clemenceau », installation
reproduite en plusieurs photos, pp. 29/30
Mobilier conçu spécialement en feuille d'aluminium, pour
la salle à manger de l'amiral du bâtiment de marine de
guerre, Le Clemenceau, afin d'être résistant et
ininflammable.

311
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312

312 NOLL Alexandre (1890 - 1970)
Table roulante en noyer ciré à double plateau rectangulaire, ceinture entièrement taillée à la gouge et poli, barre de soutient
et poignée réalisés en pied de vigne.
Signée A. Noll sous le plateau.
Haut. 67,5 cm - Plateau : 60 x 40 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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313

313 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table à allonge à l’italienne en chêne à plateau
rectangulaire façon parquet, piètement colonnes
rainurées reposant sur une base réunie par une
entretoise et six chaises à dossier droit, piètement
colonnes rainurées, dossier et assise recouverts de tissu
à impression léopard.
Table hauteur : 73 cm - Plateau : 179 x 97 cm
Chaise hauteur : 77 cm
500 / 600 €

313

Voir les reproductions

314 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Quatre grilles formant cache radiateur en fer forgé, un
avec retour et trois droits.
Hauteur environ : 105 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction partielle

314 (suite de quatre grilles)
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315

315 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bureau en placage de loupe d’Amboine à deux
caissons latéraux à quatre tiroirs de forme convexe.
Haut. 75 cm - Plateau : 80 x 160 cm 1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

316

316 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table à jeux et ses quatre bridges en sycomore.
Table à plateau fixe garni de feutrine bordeau,
entourage du plateau rainuré, piètement en bronze
nickelé se terminant par des patins boules.
Bridges, dossier légèrement incliné à décor d’un
losange et de barres tubulaires en métal doré à
médaillon central représentant la couleur des cartes,
piètement fuseau à pans coupés se terminant par des
sabots en métal doré. Assises recouvertes de tissu
rouge.
Table hauteur : 66 cm - Plateau : 82 x 82 cm
Bridge hauteur : 81 cm.
4 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

316
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317

317 RUHLMANN Jacques-Émile (1879 - 1933)
Paire de fauteuils modèle « Ledroua 1924 » en acajou,
dossier légèrement concave, accotoirs détachés à
manchettes débordantes et légèrement concave en
dessous, piètement légèrement cambré, dossier et
assise recouverts de cuir vert (accident au cuir).
Non estampillée et estampillée au fer à froid 1605 et
7238.
Haut. 87,5 cm - Larg. 65 cm - Prof. 53,5 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie :
Florence Camard "Ruhlmann", Éditions du Regard, Paris, 1983,
modèle rep. p. 266 sous la référence n° 101 NR
- Mis au point pour le restaurant Drouant et repris pour la
Chambre de Commerce (salle des délibérations)

318

318 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de fauteuils confortables en noyer et placage de
noyer à dossier droit légèrement concave, accotoirs
détachés à crosse, piètement fuseau à angles saillants,
assise et dossier recouverts d’un tissu jaune.
Haut. 83 cm - Prof. 63 cm - Larg. 73 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

319 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Suite de quatre fauteuils en noyer à haut dossier
légèrement incliné, accotoirs détachés à barreaux
ajourés et manchettes débordantes, piètement à angles
saillants, dossier et assise recouverts d’un tissu à
fleurs.
Haut. 84 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

319
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320

320 FOLLOT Paul-Frédéric (1877 - 1941) (attribué à)
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor
de fleurs sur le haut du dossier de forme arrondie,
accotoirs pleins à manchettes « boudin » débordantes,
haut des montants à motifs de pompons, piètement
fuseau rainuré sur toute la hauteur. Dossier et assise
recouverts de tissu beige.
Haut. 80 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

321 TRAVAIL MODERNE
Secrétaire en placage d’ébène de macassar à un abattant
central, intérieur à cinq niches ouvertes, plateau et
intérieur entièrement gainés de cuir rouge, un tiroir en
ceinture. Décor sur la ceinture du plateau de bâtonnets
d’ivoire, entrée de serrure, poignées de tirages et
montants du piètement en ivoire. Piétement
légèrement cambré.
Haut. 112 cm - Larg. 58,5 cm - Prof. 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

321
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322

322 DROUET René (1899 - 1993) (attribué à)
Guéridon circulaire en fer martelé et métal doré,
piètement tripode en forme d’arc réuni dans sa partie
centrale, plateau en verre blanc transparent.
Haut. 66,5 cm - Plateau : 70 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

323 TRAVAIL FRANÇAIS
Glace en placage d’ébène de macassar.
Dimensions : 135 x 103 cm

100 / 150 €

324 TRAVAIL FRANÇAIS
Console à armature en fer forgé à lames plates, décor
en son centre de pointes ajourées, piètement à
enroulement réuni par une entretoise à pointe de lance,
plateau en chêne, ceinture en métal cranté ornementé
de pastilles dorées.
Haut. 36 cm - Plateau : 100 x 32 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

324
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325

327

325 BÉWÉ & THONET (édité par)
Chaise « B.257 » à armature en métal chromé d’un seul
tenant, dossier manchette de forme concave, dossier et
assise en bois légèrement peint en noir sur les tranches.
Non signée. Haut. 78 cm
200 / 300 €

327 DAY Robin (Né en 1915) & AIRBORNE (édité par)
Fauteuil modèle « H1 » à armature en métal parkerisé
noir, dossier en contre-plaqué moulé de forme
concave se prolongeant par des manchettes
débordantes, dossier et assise recouverts de tweed
bleu.
Porte son étiquette d’origine Airborne.
Haut. 80 cm - Larg. 64 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
Catalogue d’époque des « Meubles Métal Thonet Paris 9ème tarif
n° 32», modèle similaire rep. pl.10

Voir la reproduction

- Circa : 1956

326 BAUDOIN & LOETS
Paire de chaises longues à structure en aluminium
tourné, assise en toile tendue par des tiges en bois non
d’origine.
Long. 150 cm - Larg. 60 cm
1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
- Pierre Deligny « Airborne », octobre 2012, modèle similaire
rep. pp. 70
- Patrick Favardin « Les décorateurs des années 50 », Edition
Norma, 2002, rep. p.301

Voir la reproduction

326 (Paire de chaises longues)
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328

329

328 STAMM Mart. (attribué à) & TUBAUTO (édité
par)
Paire de tabourets à armature tubulaire patinée, assise
recouverte d’un tissu orange.
Porte son étiquette de Tubauto.
Haut. 45 cm
700 / 800 €

330 SOGNOT Louis (1892 - 1969) & RINCK (édité par)
Chaise longue en rotin à dossier concave, piètement et
accotoir en arc de cercle.
Long. 173 cm - Larg. 78 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

- Circa : 1959
Bibliographie :
« Arts Ménagers1959 », Stand Rinck, Foyer d’Aujourd’hui et
d’un polaroïd d’époque pris sur le stand

329 CAILLETTE Jean René (1919 - 2005)
Fauteuil à armature en métal tubulaire peint en noir,
dossier et assise recouverts de rotin tressé.
Haut. 82 cm
250 / 300 €

Provenance :
Famille Rinck

Voir la reproduction

330
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331 MOURGUE Olivier (Né en 1939) & AIRBORNE
(édité par)
Fauteuil « cubique » à armature chromée, dossier et
assise enveloppantes en skaï turquoise.
Haut. 55 cm - Larg. 80 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

331
- Circa : 1969

332 PININFARINA
Bureau en placage de noyer clair à une niche ouverte
dans sa partie centrale à compartiments à tablettes
intercalaires sur fond grillagé, rideau à enrouleur,
plateau coulissant sous le plateau principal, piètement
en métal tubulaire parkerisé gris.
Signé en haut à droite.
Hauteur totale : 127,5 cm - Plateau : 64,5 x 177 cm
600 / 800 €
333 AIRBORNE
Grand fauteuil « Yoga » en résine de polyester armé de
fibre de verre blanche, dossier et assise entièrement
recouverts de tissu brun.
Daté 15.6.72 et porte la marque S.F.L.
Haut. 86 cm - Larg. 84 cm
400 / 500 €

333

Voir la reproduction
- Circa : 1960
Bibliographie :
Pierre Deligny « Airborne », octobre 2012, modèle similaire rep.
pp. 144

334 GAUTIER-DELAYE Pierre (Né en 1923) &
AIRBORNE (édité par)
Paire de fauteuils « Deauville » à armature en métal
tubulaire chromé, dossier concave, accotoirs pleins,
assise et montants des accotoirs entièrement
recouverts de tissu orange.
Haut. 78 cm - Larg. 60 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
- Circa : 1960

334
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335 BERTHIER Marc (Né en 1935) & D.A.N. (édité par)
Bureau modèle « Ozoo », en résine de polyester armé
de fibre de verre jaune en gel Coat, fabriqué en
monolithe.
Haut. 72 cm - Plateau : 72 x 110 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

335

- Circa : 1967. Cette collection a été distribuée par Roche Bobois
Bibliographie :
Philippe Decelle « L'Utopie du tout plastique 1960-1973 »,
Edition Fondation pour l'architecture Bruxelles, modèle similaire
rep. p. 70
Exposition :
1967 « Les Assises du Siège » et en 1968 à Milan pour Eurodomus

336 BERTHIER Marc (Né en 1935) & D.A.N. (édité par)
Chaise modèle « Ozoo », en résine de polyester armé
de fibre de verre rouge en gel Coat, et fabriqué en
monolithe.
Chaise hauteur : 77 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

- Circa : 1970. Cette collection a été distribuée par Roche Bobois
Bibliographie :
Philippe Decelle « L'Utopie du tout plastique 1960-1973 »,
Edition Fondation pour l'architecture Bruxelles, modèle similaire
rep. p. 70
Exposition :
1967 « Les Assises du Siège » et en 1968 à Milan pour Eurodomus

336

337 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bureau en placage de palissandre, plateau rectangulaire
à un caisson latéral à trois tiroirs dont un classeur,
plateau ajouré, montant vernissé noir. Dessus du
plateau en verre blanc transparent.
Haut. 76 cm - Plateau : 56 x 190 cm
300 / 400 €
338 QUARANTE Danielle (Née en 1938)
Fauteuil de jardin modèle « Albatros » d’époque en
résine de polyester armé de fibre de verre blanche.
Haut. 69 cm - Larg. 80 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

- Circa : 1969
Bibliographie :
- Pierre Deligny « Airborne », octobre 2012, modèle similaire rep.
pp. 109, 110, 111
- Y. Brunhamer, « Le Mobilier français 1960 - 68 » - Ed. Massia,
1998

338
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339

339 BOUCHEZ Gilles (Né en 1940) & AIRBORNE
(édité par)
Bureau à structure en acier, série "Kit", présentant
latéralement deux « U » montés sur le côté, réunis par
trois grands cylindres chromés, caisson suspendu sur
sa partie droite en bois noirci, maintenu par des pattes
de fixation chromées. Plateau d'origine rectangulaire
formé d'une dalle de verre sécurit légèrement fumée.
Haut. 74 cm - Plateau : 85 x 177 cm 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

- Circa 1970
Bibliographie :
Pierre Deligny « Airborne », octobre 2012, modèle similaire rep.
pp. 128 et 129

340 TRAVAIL FRANÇAIS
Grand paravent à sept feuilles en acajou blond.
Non signé.
Haut. 193 x 45 cm (par feuille)
800 / 1 000 €

341

341 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Chaise longue à bascule à armature en métal chromé,
dossier et assise recouverts de flanelle. Manchettes en
bois noirci. Haut. 60 cm - Long. 170 cm 600 / 800 €
Voir la reproduction

342 STEINER Hugues
Suite de quatre de fauteuils modèle « Bow-Wood » en
frêne vernissé, courbé à la vapeur. Assise et dossier
recouverts de tissu rouge. Haut. 80 cm
500 / 600 €
343 MOURGUE Olivier (Né en 1939) & AIRBORNE
(édité par)
Table basse modèle « Joker » à structure en acier plat
chromé, plateau à épaisse dalle de verre blanc
transparent, piètement lame réuni par une entretoise.
Haut. 37 cm - Plateau 83 x 84,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

343

- Circa : 1960
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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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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, 27 février 2013, salle 1
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE
Hôtel Drouot, mercredi 6 mars 2013, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 13 mars 2013, salle 7
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mercredi 20 mars 2013, salle 1
TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DECO
Hôtel Drouot, vendredi 22 mars 2013, salle 4
TABLEAUX - ORFÈVRERIE - MEUBLES et OBJETS d’ART
Succession Ambrosius
Hôtel Drouot, mercredi 27 mars 2013, salle 2
ARCHEOLOGIE - ARTS DU JAPON
Hôtel Drouot, mardi 2 avril 2013, salle 8
GRANDS VINS & SPIRITUEUX
Hôtel Drouot, mercredi 10 avril 2013, salle 1
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS - MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, vendredi 12 avril 2013, salle 2
LETTRES - AUTOGRAPHES
Hôtel Drouot, jeudi 18 et vendredi 19 avril 2013, salle 1
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 24 avril 2013, salle 5
MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, mai 2013
ARTS ASIATIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 29 mai 2013, salle 3
BIJOUX et ORFEVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 5 juin 2013, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS - MEUBLES et OBJETS d’ART
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, mercredi 19 juin 2013, salle 14
CERAMIQUES - MEUBLES et OBJETS d’ART
Hôtel Drouot, vendredi 28 juin 201, salle 10
TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DECO
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TABLEAUX et SCULPTURES
INDEX des ARTISTES

JANNIOT Alfred Auguste, 83
JANSEM Jean, 111
JOUVE Paul, 169 à 172
KELETY Alexandre, 177
KIKOINE Michel, 103
LAOYENAN, 167
LATAPIE Louis, 41
LAURENCIN Marie, 138
LEBAS Hippolyte, 34
LEBEDEV Vladimir, 7 à 21
LEFEBVRE Jules Joseph, 124
LEFEVRE Albertine, 86 - 88 - 89
LEFRANC Jules, 160
LEMMEN Georges, 123
LORJOU Bernard, 107
LUCE Maximilien, 117
LURCYNSKI Mieczyslaw, 146 à 151
MAC AVOY Edouard, 51
MACKINNON Sine, 143 - 144
MACLET Elisée, 130
MAGNI Sirio Terrabui, 42 - 43
MAGROU Jean-Marie, 176
MALFRAY Charles Alexandre, 75 à 77
MARKIANOVIC GERMANEZ Michail, 62
MARTIN Denise, 54
MENDJISKY Maurice, 139
MERIEL - BUSSY André, 37
METZINGER Jean, 99
MIRO Joan, 3
MUSIN François Etienne, 27
NAPHEGYI Cyril, 109
NOIR Robert, 128
OSTERLIND Allan, 35
PARPAN Ferdinand, 189
PETIT Jacques, 58 - 59
PUY Jean, 135
REAL Charles, 50
REPINE Ikya, 22 - 23
ROCHE Odilon, 94
ROTH Clémence, 125
SALMON Françoise, 90
SANDOZ Edouard Marcel, 67
SCHWABE Carlos, 56
SCOTT Georges, 97
SINGIER Gustave, 110
SOLEAU E., 182
SURVAGE Léopold, 100
TERECHKOVITCH Constantin, 127
THIOLLIER Eliane, 60
THIBESART Raymond, 159 - 161
THOMAS Antoine, 134
TOUCHAGUES Louis, 104
VENARD Claude, 158
VEYRIN Philippe, 44
VILLANIS Emmanuel, 179
VISEUX Claude, 191 - 192
VOLTI Antoniucci, 84 - 85
VUILLARD Edouard, 30
YENCESSE Hubert, 174
YOSHIDA Hiroschi, 6
ZAMOWSKI L., 87
ZIGOR, 190

ABRAM Paul, 24 - 47
ANASTASI Auguste Paul Charles, 113
ANGERS David d’, 69 - 70
ASSELIN Maurice, 133
BAIL Joseph, 98 bis
BARDONE Guy, 61
BARYE Antoine Louis, 71 - 72 - 93
BERCHERE Narcisse, 112
BERKES Antal, 129
BERTONI Flaminio, 183
BERTRAM Abel, 95
BLANCHE Jacques-Emile, 121 - 122
BOMPARD Pierre, 131
BONNARD Pierre, 91
BOUVAL Maurice, 68
BOUVIOLLE Maurice, 168
BRASILIER André, 63 - 64
BROWN John Lewis, 92
BUFFET Bernard, 140 - 141
CALBET Antoine, 25
CARPEAUX Jean-Baptiste, 79
CARPENTIER Madeleine, 36
CHABOT Jean, 45
CHANCO Roland, 143 - 143
CARPEAUX Jean-Baptiste, 79
CARRIERE Eugène, 119
CHIPARUS Demeter, 178
CIRY Michel, 55
COLLOMB Paul, 57
CORCUFF Charles, 40
CRAMOYSAN Marcel, 162 à 165
DERAIN André, 4 - 132
DESHAYES Frédéric Léon, 96
DESPIAU Charles, 80
DIAZ de la PENA Narcisse, 116
DIDERON Louis Jules, 78
DOMERGUE Jean-Gabriel, 136 - 137
DREVON Jean, 153
DUFY Raoul, 101 - 102 - 126
ESPAGNAT Georges d’, 38
FALQUE Guillaume, 156 - 157
FARGE Pierre, 48
FLEURENT Robert, 53
FLOCH Lionel, 5 - 31 à 33
FRANCISCO Pietro de, 120
GALIEN-LALOUE Eugène, 98
GALLOIS Marcelle, 108
GENIN Lucien, 52
GEN PAUL, 105 - 106
GENIS René, 39
GODARD Désiré, 81 - 82
GOLDSCHEIDER Friedrich, 185
GONZALES Julio, 29
GORY Affortunato, 175
GOTTLOB Maurice, 73
GUILLAUMET Gustave Achille, 114 - 115
GUYOT Georges Lucien, 65 - 66
HARA Jacques, 166
HELLEU Paul, 1 - 2
HOEN Alfred Georges, 26
Van HOVE, 49
ICHON Maëlys, 154 - 155
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Thierry de MAIGRET
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