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lot 27

ESTAMPES

3

Huguette ARTHUR BERTRAND

[Sans titre].
Lithographie. 118 x 320. [163 x 376]. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin, signée au pinceau et à l’encre. Quelques petits plis. Auréole
d’humidité au bord droit. Toutes marges.
50 / 60 €

4

Albert BESNARD

L’accueil (Étude pour « L’île heureuse »). 1899.
Eau-forte. 267 x 200. [370 x 277]. Godefroy 118. Très belle épreuve sur simili
japon, signée à la mine de plomb. L’épreuve est collée par les angles supérieurs
sur un montage. Infime oxydation marginale. Belles marges. Publication de la
Société des Amis du Louvre (timbre sec – Lugt 2300).
120 / 150 €

5

Lars BO

[Femme aux oiseaux].
Eau-forte et aquatinte. 200 x 148. [304 x 235]. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin, annotée : « Épreuve d’artiste » et signée. Toutes
marges. Timbre sec : « Galerie des / Peintres-Graveurs / J. Frapier / Paris »
(Lugt nd).
Joint : REINHOUD. Verso. Métal découpé. 210 x 158. Impression en brun
orangé. Très belle épreuve sur vélin, signée, titrée et numérotée. Pli vertical
médian.
Joint : Louis CHAVIGNIER. [Sans titre]. Pointe sèche. 119 x 90. [280 x 188]. Très
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée. Toutes marges.
Ensemble 3 pièces.
200 / 250 €

6

1

7
1

8

Paul AÏZPIRI

8
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Massimo CAMPIGLI

La collana II. 1952.
Lithographie. 338 x 495. [383 x 563]. Meloni et Tavola 142. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, signée, datée et numérotée. Menues
salissures marginales. Petites rousseurs au bord droit. Au verso : infime
oxydation, deux épidermures aux angles supérieurs et un tampon italien.
Toutes marges.
400 / 500 €

Corbeille à l’ananas. 1974.
Lithographie. 555 x 500. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin,
numérotée et signée. Éditeur Vision Nouvelle. Cadre.
80 / 120 €

4

Georges BRAQUE (d’après)

Oiseau
Lithographie. 106 x 142. Vallier page 298. Impression en couleurs. Très belle
épreuve, non signée comme à l’ordinaire. Cadre.
120 / 150 €

Hans ARP

Formes symétriques aux flocons du hasard. 1955.
Lithographie. 422 x 334. [647 x 495]. Arntz 332b. Impression en couleurs. Très
belle épreuve, signée et numérotée. Légère oxydation générale de la feuille.
Deux trous d’épingle aux angles supérieurs. Toutes marges. Cadre.
300 / 400 €

2

Pierre BONNARD

La coupe et le compotier. 1925.
Lithographie. 185 x 253. [330 x 495]. Roger-Marx 80 - Bouvet 93 - Verney
et Lemaresquier 12c. Belle épreuve de l’état définitif, après réduction de la
planche et du monogramme, sur vélin, numérotée et signée à la mine de
plomb. Empoussièrage et forte oxydation générale de la feuille. Rousseurs
éparses. Toutes marges. Cachet d’identification d’état (cachet noir - Lugt
2921e). Edmond Frapier éditeur (timbre sec - Lugt 1057b).
100 / 150 €
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André DIGNIMONT (d’après)

La Trinité sur Mer.
Pochoir. 307 x 464. Cadre.

10

Ladislas KIJNO

[Composition abstraite].
Collage. 295 x 402. Signé au crayon blanc en bas à droite.
Joint : Même sujet. Sérigraphie. 269 x 373. [660 x 503]. Impression en violet.
Très belle épreuve sur vélin, annotée : « EA » et signée. Toutes marges.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €

16

Peter KLASEN

Sans titre.
Sérigraphie. 475 x 620. Impression en couleurs. Très belle épreuve, numérotée
et signée. Cadre.
150 / 200 €
50 / 60 €

André DIGNIMONT (d’après)

[Bouquet de fleurs].
Pochoir. 315 x 235. Cadre.

13

50 / 60 €

André DIGNIMONT (d’après)

[Bouquet de fleurs aux jumelles].
Pochoir. 365 x 285. Cadre.

12

60 / 80 €

André DIGNIMONT (d’après)

[Bouquet de fleurs aux pinceaux].
Pochoir. 318 x 235. Cadre.

11

15

50 / 60 €

Pierre FICHET

[Sans titre]. 1979.
Sérigraphie. 660 x 502. Impression en couleurs. Très belle épreuve tirée sans
marges sur vélin, signée, datée et numérotée. Tirage à 60 épreuves.
40 / 50 €

14

Léonard Tsuguharu FOUJITA

Femme au chat. 1927.
Eau-forte. 351 x 451. Buisson 27-78. Très belle épreuve sur japon, numérotée
et signée. Forte insolation à l’ouverture du montage. Léger empoussièrage
marginal. L’épreuve est collée par les bords au verso. Belles marges. Cadre.
1 500 / 1 800 €

15
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Jean Émile LABOUREUR

18

Autoportrait au chapeau melon. 1922.
Plume et encre brune. 168 x 200 (sujet). Laboureur 234bis. Signée du
monogramme et datée en bas à gauche.
Joint : Autoportrait au chapeau melon. 1922. Burin. 177 x 208. Laboureur
234bis. Très belle et unique épreuve du premier état.
Joint : Autoportrait au chapeau melon. 1922. Burin. 177 x 209. Laboureur
234bis. Très belle et rare épreuve du deuxième état.
Ensemble 3 pièces montées dans le même cadre.
1 200 / 1 500 €

Victor LAKS

[Sans titre]. 1977.
Sérigraphie. 500 x 400. [650 x 500]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin glacé, numérotée, signée et datée. Pli cassé vertical dans la marge de
droite. Toutes marges.
80 / 100 €

19

Bengt LINDSTRÖM

[Tête]
Lithographie. 746 x 548. Impression en couleurs. Très belle épreuve tirée sans
marges sur vélin, annotée : « EA » et signée.
150 / 200 €

20

Bengt LINDSTRÖM

[Composition abstraite]
Lithographie. 309 x 414. [567 x 763]. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin, annotée : « EA », numérotée et signée. Infime oxydation et
petits plis cassés aux bords de la feuille. Toutes marges.
100 / 150 €

21

Aristide MAILLOL

Femme nue de dos, bras droit relevé au-dessus de la tête. 1926.
Lithographie. 297 x 115. [490 x 320]. Guérin 271 – Verney et Lemaresquier
45b. Impression en sanguine. Très belle épreuve du deuxième état sur trois,
avec le monogramme inversé, sur vergé de Montval, signée du monogramme
à la mine de plomb. Infime empoussiérage. Restes de papier gommé au bord
supérieur au verso. Belles marges. Édition Frapier.
500 / 600 €

22

André MARFAING

Sans titre
1974. Sérigraphie. 368 x 490. [645 x 490]. Marfaing et Rosset Culleron
110. Impression en noir. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée.
Timbre sec : « Editions Del Arco Paris » en bas à droite. Cachet en rouge :
« Sérigraphie Del Arco Paris » au verso. Légère salissures au verso. Deux
déchirures consolidées aux bords de la feuille, dont une atteignant le sujet.
Petits plis cassés. Toutes marges. Édition Del Arco.
100 / 150 €

23

Pablo PALAZUELO

Sans titre. 1955.
Lithographie. 562 x 765. [580 x 775]. Impression en couleurs. Très belle
épreuve, numérotée, signée et datée. Légère oxydation générale de la feuille.
Petites auréoles au bord gauche. Toutes marges. Cadre.
800 / 1 000 €

19
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24

Aristide PATSOGLOU

[Deux personnages]
Lithographie. 310 x 220. Impression en couleurs. Très belle épreuve tirée sans
marges sur vélin, numérotée et signée au crayon brun. Tache claire au verso.
30 / 40 €

25

POUGNY (d’après)

Arlequin. 1968.
Lithographie. 221 x 280. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin,
numérotée, porte le cachet d’atelier. Éditeur Vision Nouvelle. Cadre. Joint : La
copie d’un certificat d’authenticité par Madame Pougny.
60 / 80 €

26

Paul REVEL

[Composition]
Encre sur vélin fort. 405 x 503. Signée en bas à droite. Taches d’encre au verso.
Joint : Même sujet. Lithographie. 302 x 382. [660 x 503]. Impression en noir,
gris et bleu. Très belle épreuve sur vélin, signée. Toutes marges.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €

27

Saül STEINBERG

Steinberg records. 1966.
Lithographie. 170 x 210. [327 x 392]. Impression en couleurs. Très belle
épreuve contrecollée sur un disque en acier émaillé, numérotée, signée et
datée au crayon bleu.
2 000 / 2 500 €

28

Antoni TAPIES

La porte. 1969.
Eau-forte et gaufrage. 500 x 350. [765 x 575]. Galfetti 190. Impression en
noir et brun mauve. Très belle épreuve, numérotée et signée. Cadre. Tirage à
75 épreuves.
500 / 600 €

28

8
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38
29

31

Alexis MOSSA (1844-1926)

Nice et le mont Boron, vue du mur et du portail sur le mont Alban
Aquarelle sur papier.
Numéro 3491 en haut à droite, cachet de l’atelier numéroté 3491 en bas à
gauche.
19 x 25 cm
80 / 120 €

30

Alexis MOSSA (1844-1926)

Passage sous la sacristie de Saint Pierre de Rome
Mine de plomb et gouache sur papier bistre, cachet de l’atelier numéroté 265,
située à la mine de plomb et située et datée 1875 à l’encre sur le montage.
26,2 x 21 cm
80 / 120 €

Gustave Adolphe MOSSA (1883-1971)

Trois études d’après les Maîtres italien et une vue de Vérone
Réunion de quatre gouaches sur papier, deux portant le cachet de l’atelier.
80 / 120 €

32

Alfred GRÉVIN (1827-1892)

Le chasseur
Mine de plomb signée en bas à gauche.
22,5 x 15 cm
Personnage costumé
Aquarelle signée en bas.
22,5 x 15 cm

33

80 / 120 €

Alfred GRÉVIN (1827-1892)

Réunion de neuf études à la mine de plomb monogrammées ou signées.
Sur papier et papier calque.
La plus grande : 9 x 15 cm
La plus petite : 3,5 x 3 cm
150 / 200 €

34

Alfred GRÉVIN (1827-1892)

La visite à la malade
Mine de plomb sur papier.
(Pièce rapportée par l’artiste.)

Signée en bas à droite.
23 x 18,5 cm

35

Alfred GRÉVIN (1827-1892)

Femme à la cage
Mine de plomb sur papier, signée en bas à gauche.
18,5 x 10,5 cm

36

80 / 120 €

Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934)

Vue de village
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche.
27,5 x 42,5 cm

37

80 / 120 €

100 / 200 €

Charles SAUVAGEOT (1826-1883)

Cour de ferme
Fusain et rehauts de blanc sur papier bistre, signé en bas à gauche et daté
26 juin 1854 en bas à droite.
29 x 43 cm
100 / 150 €

38

Fernand TRUFFAUT (1866-1955)

La porte Saint Martin.
Aquarelle signée, titrée et datée 27 en bas à droite.
37 x 51,5 cm

35
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45
39

Fernand TRUFFAUT (1866-1955)

Une Paysanne
Aquarelle et fusain sur papier, signé en bas à droite.
22 x 14,5 cm

40

30 / 50 €

Fernand TRUFFAUT (1866-1955)

Gisors (pluie)
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite.
Au verso, annotation à l’encre : Truffaut/Gisors(pluie)/acq on galerie Vivien, mars 1914.
36 x 26 cm
60 / 80 €

41

Adolphe WILLETTE (1867-1926)

Dans le brouillard, qu’on est bien à 20 ans
Encre et crayon bleu sur papier, signé en bas à gauche.
27,5 x 23,5 cm

42

150 / 200 €

Maurice de LAMBERT (né en 1873)

Repas du soir
Fusain et crayon de couleurs sur papier, signé en bas à droite. (Griffures)
28,5 x 23 cm

43

46
300 / 400 €

MICH (1881-1923)

Caricatures
Réunion de 16 caricatures et études.
Encre et mine de plomb, réhaussée de crayon gras sur papier et papier calque.
dim. max : 32,4 x 25 cm
dim. min : 14,5 x 9,5 cm
300 / 500 €

44

Émile NOIROT (1853-1924)

Soir d’hiver
Huile sur toile, signée et datée 1904 en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
27 x 46 cm

45

Lucien SIMON (1861-1945)

La chapelle de Tréguennec
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Au verso, étude.
35 x 45 cm

46

800 / 1 200 €

Henri de BRACKELEER (1840-1888)

Nature morte sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite.
87 x 57 cm

47

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

Paul LEROY (1860-1942)

Portrait d’homme au chapeau noir
Huile sur toile, signée et datée 1915.
73 x 60 cm

600 / 800 €

47
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48

48

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Bateaux sur une mer agitée
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
19 x 23,5 cm

49

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Bateaux au port de Rouen
Huile sur carton.
18,5 x 24 cm

50

51
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Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Lavandière
Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche.
19 x 23,5 cm

OGER - BLANCHET

200 / 300 €

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Vue de la grève animée
Huile sur carton, signée en bas à droite.
23,5 x 32,5 cm

54

200 / 300 €

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Lavandière
Huile sur carton signée en bas à gauche.
24 x 32,5 cm

53

200 / 300 €

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Bateaux à quai
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
23 x 18 cm

52

200 / 300 €

Jean-Étienne KARNEC (1865-1934)

Lavandière à Oissel sur Seine
Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche.
15,5 x 22 cm

51

300 / 500 €

200 / 300 €
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55

55

Léon SUZANNE (1870-1923)

Maison près d’une pièce d’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm

55bis Émile NOIROT
1 000 / 1 500 €

Paysage
Huile sur panneau, signée et datée 1897 en bas à gauche.
22,5 x 32 cm
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59
56

60

Charles GOSSELIN (1834-1892)

Bateaux au port
Huile sur toile, signée et datée 78 en bas à droite.
35 x 54 cm

59
200 / 300 €

Émile GODCHAUX (1860-1938)

Vapeurs traversant le lac
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm
600 / 800 €

(Restaurations.)

57

Paire de portes en bois laqué, chaque panneau décoré à l’huile par

plusieurs artistes de l’école française du XIXème siècle.
Porte de gauche :
Coq et poule dans un paysage. 70,5 x 39 cm
Vue de lac. 8 x 40,5 cm
Ferme en montagne (vue ovale). 39,5 x 48,5 cm
Porte de droite :
Pêcheur dans une barque. 70,5 x 39 cm
Falaise en bord de mer. 8 x 40,5 cm
Vue de village (vue ovale). 39,5 x 48,5 cm

60

2 000 / 3 000 €

Ces portes proviennent d’une maison de VETHEUIL, une tradition orale attribuait certains de
ces panneaux à d’importants peintres dont Claude MONET.
Il sera remis à l’acquéreur un ensemble de photocopies d’articles de presse rapportant
cette tradition.

58

Henri ALLOUARD (1844-1929)

L’étang
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
36,5 x 53 cm

61

62
150 / 200 €
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600 / 800 €

Yves DIEY (1892-1984)

Orientale les bras derrière la tête
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
24 x 20 cm

62
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300 / 500 €

Frédéric BORGELLA (1833-1901)

Danseuse orientale et ses musiciennes
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
55 x 45,5 cm

61

14

École française, début du XIXème, début du XXème siècle

Vue de Constantinople et du Bosphore
Huile sur toile, signée Petitjean en bas à droite.
21,5 x 41 cm

150 / 200 €
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57

OGER - BLANCHET

Mercredi 11 juin 2014

15

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

69

63

Luis E. de la ROCHA (1888-1942)

67

Autour du cirque
Mine de plomb rehaussé au pastel ou à l’aquarelle.
Ensemble de dix-sept études sur papier.
Quinze portant le cachet « Luis E. de la Rocha » et deux signées en bas à
droite.
Dim. min. : 21 x 12 cm
Dim max. : 25 x 16,5 cm
80 / 120 €

64

Luis E. de la ROCHA (1888-1942)

Danseuses
Mine de plomb rehaussé au pastel ou à l’aquarelle.
Ensemble de douze études sur papier, onze portant le cachet « Luis E. de la
Rocha ».
Dim. min. : 12.8 x 9 cm
Dim. max. : 25 x 16,5 cm
80 / 120 €

65

Luis E. de la ROCHA (1888-1942)

Études de chevaux
Ensemble de vingt-deux études sur papier à la mine de plomb certaines
rehaussées au pastel ou à l’aquarelle.
Dix-neuf portant le cachet « Luis E. de la Rocha », deux signées et portant le
cachet « Luis E. de la Rocha » et une signée en bas à droite.
Dim. min. : 24 x 16 cm
Dim. max. : 27 x 18,5 cm
80 / 120 €

66

16

Pas de lot
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George ROCHEGROSSE (1859-1938)

Un souvenir de Marathon
Huile sur toile, signée et datée 1911 avec envoi, en bas à droite.
42 x 27,5 cm
300 / 400 €

68

Edouard RICHARD (1883-?)

Départ pour la pêche à Camaret, 1927
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Titrée au dos et étiquettes de l’atelier.
27 x 19 cm

69

Axel PETER (1863-1942)

Rue de Paris
Huile sur toile, signée et datée 1893 en bas à droite.
89 x 116 cm

70

80 / 120 €

François MARTIN-KAVEL (1861-1931)

La marchande de fruits et légumes
Huile sur toile, signée et datée en bas 85.
46,5 x 55,5 cm

OGER - BLANCHET

100 / 200 €

André MALTERRE (1889-?)

Le pont des Arts
Encre et aquarelle, signée et datée 1929 en bas à droite.
32 x 49 cm

72

800 / 1 200 €

André MALTERRE (1889-?)

Personnage accoudé à une rambarde
Huile sur carton, signée et datée 1924 au dos.
50 x 60,5 cm

71

150 / 200 €

2 500 / 3 000 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

72
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74
73

Émile BERNARD (1868-1941)

Le lavoir
Aquarelle, signée en bas à droite.
30 x 22,5 cm

74

75
300 / 500 €

Rosette CHICOTOT (circa 1885-?)

Cueillette de fruits
Huile sur toile.
50 x 61,5 cm

76
300 / 500 €

Mercredi 11 juin 2014
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400 / 600 €

Victor CHARRETON (1864-1936)

Chemin aux arbres en fleur
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

75

18

Paul-Émile PISSARO (1884-1972)

Arbres en fleurs
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite.
23 x 30 cm

3 000 / 4 000 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

76
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78

77

85

78

Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)

Vue de fleuve
Vue nocturne de fleuve
Deux huiles sur panneau, signées au dos avec cachets de l’atelier.
18,5 x 27 cm
100 / 150 €

Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)

Le champ de blé
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos, cachet de l’atelier.
38 x 46 cm

79

Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
26,5 x 40,5 cm

80

20
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80 / 120 €

Casimir RAYMOND (1870-1955)

Gondoles à Venise
Aquarelle signée en bas à gauche.
37 x 56 cm

81

80 / 120 €

René THOMSEN (1897-1976)

Porte de ferme à Vauhallan
Huile sur toile, signée et datée 1934 en bas à droite.
45,5 x 38 cm

85

80 / 120 €

René THOMSEN (1897-1976)

Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm

84

100 / 150 €

René THOMSEN (1897-1976)

Paysage du Calvados
Huile sur toile, signée et datée 31 en bas à gauche.
50 x 73,5 cm

83

200 / 300 €

René THOMSEN (1897-1976)

Bouquet d’arbres, Oise
Huile sur toile, signée et datée 36 en bas à droite.
92 x 65 cm

82

100 / 150 €

Émile AUBRY (1880-1964)

La Baie d’Agay
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
31,5 x 40 cm

81

100 / 150 €

80 / 120 €

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

87
86

Casimir RAYMOND (1870-1955)

Palais à Venise
Aquarelle signée en bas à gauche.
37 x 56 cm

87

88

Lucien BOULIER (1882-1963)

Jeune fille les mains sur la joue
Huile et aquarelle sur toile, signée en bas à gauche.
100 / 150 €

Lucien BOULIER (1882-1963)

36,5 x 45 cm

89

Jeune fille assise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Enfoncements et déchirures.)
80,5 x 100 cm

(Craquelures.)

400 / 600 €

200 / 300 €

Lucien BOULIER (1882-1963)

Jeune fille en buste la main sur l’épaule
Huile et aquarelle sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 41 cm

88

200 / 300 €

89

OGER - BLANCHET
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90

90

Pedro RIBERA (1867-1949)

93

Jeune femme dans les nuées
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50,5 x 65 cm

91

600 / 800 €

100 / 150 €

Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)

Sous bois à Capon
Aquarelle sur papier, signée et datée 34 en bas à droite.
25 x 35 cm

Mercredi 11 juin 2014

100 / 150 €

ZOUM VALTER (1902-1974)

Montagne au bord du Leman
Pastel sur papier, monogrammé et daté 55 en bas à gauche.
Cachet de la vente d’atelier, et cachet de l’association des amis Zoum Valter
au dos de l’encadrement.
29,5 x 33 cm
100 / 150 €

94bis Attribué à Charles KVAPIL (1884-1957)
150 / 200 €

Femme nue de dos
Huile sur toile
60 x 46 cm

98

22

Octave LINET (1870-1962)

Bord de mer
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
26,5 x 34,5 cm

94

Émile COLINUS (1884-1966)

Le mas provençal
Huile sur toile, signée et située en bas à droite.
Située et datée au dos.
39 x 46,5 cm

92

94bis

GBL 1 500 / 2 000 €

99
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101

95

André DIGNIMONT (1891-1965)

99

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Jeune femme caressant un chat
Encre brune sur papier fort, signé et dédicacé « Pour Noël Howard, son ami »,
en bas à droite. (Empoussiérage, plis et déchirures marginales.)
50 x 67 cm
80 / 120 €

Deux jeunes femmes dénudées
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
45 x 59 cm

96

Bergère et ses moutons
Feutre sur papier, signé en bas à droite.
37 x 27,5 cm

André DIGNIMONT (1891-1965)

Jeune femme au coquillage et au papillon
Gouache, signée en bas vers la gauche.
50 x 36,5 cm

97

300 / 500 €

André DIGNIMONT (1891-1965)

80 / 120 €

101 Georges LAVROFF (1895-1991)

Bois de Loguivy
Plume et lavis d’encre de Chine sur papier fort, signé, situé, daté 1939 et
dédicacé « Pour Noël Howard ... ». (Déchirures marginales.)
50,5 x 66 cm
80 / 120 €

98

100 / 200 €

100 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Tigre à l’affut
Épreuve en bronze de patine brune et socle de marbre noir, signée sur le
bronze.
21 x 61,5 x 14,5 cm
3 000 / 4 000 €

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
47,5 x 57,5 cm

200 / 300 €

OGER - BLANCHET
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102 Lucienne HEUVELMANS (1885-1944)
Vierge à l’Enfant
Épreuve chryséléphantine, signée sur le côté gauche de la terrasse.
Haut. : 47,5 cm

800 / 1 200 €

24
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103 Maurice GUIRAUD RIVIÈRE (1881-1947)
La Comète
Épreuve en bronze argenté, signée dans le bas, au dos inscription ETLING Paris.
Sur une base en marbre noir.
47,5 x 55 x 8 cm
6 000 / 8 000 €

OGER - BLANCHET
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104
104 Pierre LE FAGUAYS (1892-?)

105 Alexandre KELETTY (1918-1940)

Le Chasseur
Épreuve en bronze de patine verte, signée sur la terrasse. Manque la lance.
33,5 x 55 x 10 cm
300 / 500 €

Mermoz en buste
Épreuve en bronze de patine verte, signée sur le revers de l’écharpe.
17 x 35 x 14 cm
600 / 800 €

105

26
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106 Pablo PICASSO (1881-1973)
Taureau
Encre de Chine signé en bas au milieu.
Papier insolé et trace de scotch.
10,5 x 13,7 cm à vue
21,3 x 13,7 cm 

6 000 / 8 000 €

Un certificat de Monsieur Claude Picasso en date du 11 avril 2014 sera remis à l’acquéreur.

OGER - BLANCHET
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107 Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Composition cubiste
Huile sur panneau/carton.
Monogrammée en bas au centre « LR ».
41 x 32 cm

28
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GBL 3 000 / 5 000 €
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109

110

108 Jules PASCIN (1885-1930)

109 Jean COCTEAU (1889-1963)

Étude de nu féminin
Crayon sur papier.
1917.
Annoté « Unsigned Pascin, Penguin club1917 Gaylor » en bas à droite /
Cachet collection Wood
25,5 x 17 cm
GBL 300 / 400 €

Orphée
Crayon bleu sur papier.
1961.
Signé “Jean” en bas à gauche et daté « 1961 ».
27 x 21 cm

Provenance :
- Collection Gaylor Wood, New York
- Collection particulière

GBL 800 / 1 200 €

110 Jean COCTEAU (1889 - 1963)

Ce dessin a été réalisé lors du voyage de Jules Pascin à New York (États-Unis) au Penguin
Club où l’artiste Samuel Wood Gaylor se rendait également.
Le dessin porte le cachet de sa collection en bas à gauche.

Profil Orphée
Crayon bleu sur papier.
Cap Ferret, 1961.
Signé et daté « Jean *1961 » en bas à droite.
27 x 21 cm

OGER - BLANCHET

GBL 800 / 1 200 €
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112bis

110bis Eugène CADEL
Derniers rayons sur la Lande...
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
21 x 26,5 cm

80 / 120 €

111 Frédéric LUCE (1896-1974)
Portrait de Maximilien Luce
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
45 x 31 cm

60 / 80 €

111bis Frédéric LUCE (1896-1974)
Bord de mer
Réunion de trois pastels sur papier, signés en bas.
14,5 x 11 cm

60 / 80 €

112 Frédéric LUCE (1896-1974)
Vase de coquelicots et assiette de cerises
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
46,5 x 32,5 cm

80 / 120 €

112bis André HAMBOURG (1909-1999)
Le violoniste
Stylo et crayons, signé en bas vers la droite.
14,5 x 18 cm

100 / 150 €

113 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Élégante au foulard jaune à petits pois
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
24 x 29 cm

GBL 800 / 1 200 €

113bis Armand MESTRAL (1917-2000)
Autoportrait en clown
Huile sur panneau de sapin parqueté, signée et datée 66 en bas à droite.
66 x 38 cm
Joint, un disque microsillon d’Armand Mestral.

113bis

30
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114
114 Louis VALDO-BARBEY (1883-1965)

120 Meline KOTCHAR (1899-?)

L’arsenal de Brest
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

Portrait de femme tenant une branche
Huile sur papier.
65 x 50 cm
Cachet de l’atelier en bas à gauche.

300 / 500 €

115 Roger FORISSIER (1924-2003)
Port en Bretagne
Aquarelle, signée en bas à droite.
25,5 x 36 cm

80 / 120 €

121 Meline KOTCHAR (1899-?)
100 / 200 €

Portraits de femmes sur fonds bleus
Deux huiles sur papier.
Signés « MÉLINE » et datés 57.
65 x 50 cm

100 / 150 €

116 André FAVORY (1888-1937)
Paysage
Huile sur toile, signée en haut à droite.
55,5 x 47 cm

200 / 300 €

117 Charles KVAPIL (1884-1957)
Buste de jeune femme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 26,5 cm

200 / 300 €

118 Meline KOTCHAR (1899-?)
Portrait de femme
Mine de plomb sur papier.
Inscriptions « Meliné » et « Collette » en haut à gauche.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
65.5 x 60 cm

80 / 120 €

119 Meline KOTCHAR (1899-?)
Portrait de femme à l’oiseau
Fusain et pastel.
Cachet de l’atelier en bas à gauche.
65 x 60 cm

80 / 120 €

115

OGER - BLANCHET

Mercredi 11 juin 2014

31

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

122 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

126 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

Étude de costume pour une danseuse orientale
Gouache et rehauts en dorure sur papier, signé en bas à droite.
Au verso, tampon de l’artiste, composition originale, Théâtre du Chatelet,
Myra costume 1936.
33 x 23,5 cm
600 / 800 €

Étude de costume pour les idoles : une vestale
Gouache et rehauts en dorure, signé en bas à droite
Au verso, tampon de l’artiste, composition originale, titrée à l’encre, datée
février 1924.
37 x 27 cm
600 / 800 €

123 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

127 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

Étude de costume pour les idoles : Vestale
Gouache et rehauts en dorure, signé en bas à droite.
Au verso, tampon de l’artiste, composition originale, titrée à l’encre, datée
février 1924.
37,5 x 27,5 cm
600 / 800 €

Pyjama de danse
Deux gouaches sur papier.
Au verso, tampon de l’artiste, composition originale, titrée et datée 1939.

124 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

128 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)

Étude de costume pour les Fleurs, les Légendes
Gouache et rehauts en dorure, signé en bas à droite.
Au verso, tampon de l’artiste, composition originale, titrée à l’encre, datée
février 1923.
37,5 x 27,5 cm
600 / 800 €

125 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)
Étude de costume pour les fourrures, les mélanges, danseuse
Gouache et mine de plomb, signé en bas à droite.
Au verso, tampon de l’artiste 124 rue de Brancas Sèvres, titrée à l’encre, datée
janvier 1925.
39 x 28,5 cm
600 / 800 €

32
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(Importantes déchirures.)

35,5 x 27 cm

200 / 300 €

Étude de costume pour l’opérette Manhattan Mary, tableau stage door :
Tailleur, Rake du vair
Deux gouaches sur papier, l’une avec rehauts de dorure.
Portant le tampon en bas à droite : reproduction par Erté de son œuvre
originale.
Au dos tampons de l’artiste, titrés, datés juin 1927.
35 x 28,5 cm – 38 x 28 cm
300 / 500 €

129 Romain de TIRTOFF dit ERTÉ (1892-1990)
Jeune femme habillée de fleurs
Pochoir en couleurs, numéroté et signé à la mine de plomb.
40 x 27 cm

OGER - BLANCHET

200 / 300 €
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123

126

124
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130

131

130 François GRAVES (né en 1934)

131 François GRAVES (né en 1934)

Paravent sur la plage
Gouache, signée en bas à droite.
27 x 27 cm

Port de Dieppe
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
22 x 27 cm

350 / 400 €

450 / 500 €

132 Marc NUBLAT (né en 1948)
Totem
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
30 x 8,5 cm

300 / 400 €

133 Marc NUBLAT (né en 1948)
Asnières, 1970
Aquarelle, signée et datée 71 en bas à droite.

250 / 300 €

134 Georges DUMULHER
Masure
Huile sur panneau.
38 x 46 cm

132

34
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136
135 Pierre PENKOAT (né en 1945)

137 Serge PONOMAREW (1911-1984)

Nature morte au damier
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à gauche.
21,5 x 27,5 cm

Bassin de nénuphars
Huile sur toile, signée et datée février 62 en bas à gauche.
61,5 x 50 cm

500 / 700 €

136 Franz PRIKING (1929-1979)
Nature morte
Huile, signée en bas à gauche.
32,5 x 45 cm

300 / 500 €

138 Serge PONOMAREW (1911-1984)
Effets de rouge, parc de Bagatelle
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

135

OGER - BLANCHET

Mercredi 11 juin 2014

35

DESSINS - TABLEAUX - SCULPTURES

142
139 Guy VIGNOHT (né en 1932)

143 Raymond TRAMEAU (1897-1985)

Composition au soleil
Huile sur toile, signée en haut à droite.
72,5 x 93 cm

Composition
Huile sur toile.
90 x 110 cm

150 / 200 €

144 Raymond TRAMEAU (1897-1985)

140 Guy VIGNOHT (né en 1932)
Composition aux arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm

Composition abstraite
Huile sur toile.
116 x 89 cm

150 / 200 €

Composition
Huile sur toile.
100 x 100 cm

150 / 200 €

Composition
Huile sur toile, signée et datée 90 en bas à droite.
(Restaurations.)

60,5 x 73 cm

200 / 300 €

146

36

Mercredi 11 juin 2014

100 / 200 €

146 Pierre de BERROETA (1914-2004)

142 Raymond TRAMEAU (1897-1985)
Femme alanguie
Huile sur toile, signée et datée 47 en haut à gauche.
65 x 91,5 cm

80 / 120 €

145 Raymond TRAMEAU (1897-1985)

141 Dang LEBADANG (né en 1921)
Cavalier indigène
Huile sur toile, signée et datée 55 en bas à droite.
23 x 27 cm

80 / 120 €

OGER - BLANCHET
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148

149

147 Antonio BANDEIRA (1922-1967, brésilien)

148 Antonio BANDEIRA (1922-1967, brésilien)

Paysage
Gouache, encre et aquarelle sur papier, signé et daté 56 en bas à droite.
23,5 x 30,5 cm
800 / 1 200 €

Composition
Huile et aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
26,5 x 17,5 cm

800 / 1 200 €

149 Camille BRYEN (1907-1977)
Gouache et aquarelle sur carton signée en bas à gauche.
32 x 23,5 cm

600 / 800 €

147

OGER - BLANCHET
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150

150 Manuel CARGALEIRO (né en 1927, portugais)
Composition abstraite
Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée 61 en bas à droite.
16 x 23 cm
800 / 1 200 €

151 Manuel CARGALEIRO (né en 1927, portugais)
Composition
Crayon gras et aquarelle, signé et daté 1960 en bas à droite.
21,5 x 36,5 cm
600 / 800 €

152 Manuel CARGALEIRO (né en 1927, portugais)
Composition
Crayon gras, signé et daté 1960, et dédicacé « pour mon ami P.
Girard con… ».
21,5 x 36 cm
600 / 800 €

152

153 Alexander ORLOFF (1899-1979)
Composition en bleu et gris
Huile sur panneau, signée en bas au milieu.
59,5 x 14,5 cm

300 / 500 €

154 Albert FÉRAUD
[Composition abstraite]
Encre sur vélin fort, signée en bas à droite.
30,2 x 40,1 cm

155 Pas de lot

151

38
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157
JENS JOHANNSEN
Né en Arizona Jens JOHANNSEN s’installe à Paris en 1978 où il poursuit son œuvre marquée par
une gamme de couleurs économe et subtile, qui par le choix des plans et des sujets oscille entre
figuration et abstraction. Il est particulièrement bien représenté dans les collections publiques et
privées américaines, notamment aux musées de Los Angeles, Phoenix, Tucson, San Diego, San Jose.

156 JENS
Fleur de cactus
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
91,5 x 91,5 cm

300 / 500 €

157 JENS
Composition au fruits
Huile sur toile, signée en bas à droite.
91 x 76 cm

200 / 300 €

158 JENS
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
112 x 123,5 cm

300 / 500 €

156
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ŒUVRES PROVENANT DE LA TUTUELLE DE MADAME E. WOLFOWICZ

Née à Buenos Aires, Eugénia Wolfowitz vit et travaille en France et
en Italie, près de Carrare, où elle sculpte le marbre. Ses œuvres à
la fois monumentales et miniaturisées tendent à une abstraction
brute tandis que la sculpture et le poli maintiennent dans une
figuration épurée et particulièrement poétique.
Bibliographie : SERAFINI Giuliano : WOLFOWICZ. Ed. Parcours. S. D.

*159 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Holocauste
Sculpture en marbre blanc.
53,4 x 20 x 11,5 cm

200 / 300 €

*160 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Sculpture en marbre blanc.
42 x 17,8 x 18 cm

200 / 300 €

*161 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Forme libre
Sculpture en bronze à patine noire (usure sur un bout).
25 x 32 x 23 cm

150 / 200 €

*162 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Porte
Sculpture en granit, monogrammée.
40 x 19 x 10,2 cm

150 / 200 €

*163 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Desaparecidos, 1995
Sculpture en marbre blanc.
58 x 45,5 x 19 cm

400 / 500 €

Bibliographie : Op. Cit. p. 43.

160
*164 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Voyage intérieur, 1983
Sculpture en marbre blanc.
70 x 38 x 79,7 cm

300 / 400 €

Bibliographie : Op. Cit. p. 15.

*165 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Forme libre avec trous
Sculpture en granit (petit accident).
62 x 19 x 13 cm
Montée sur vis, sans socle.

200 / 300 €

*166 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Énigme, 2001
Sculpture en marbre blanc, signée.
52 x 43 x 14,5 cm

250 / 300 €

Bibliographie : Op. Cit. p. 57.

*167 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Trone
Sculpture en marbre blanc.
58 x 34 x 13,7 cm

250 / 300 €

*168 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Escalier
Sculpture en granit.
24,5 x 11,5 x 11,7 cm

100 / 150 €

*169 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Ouverture
Sculpture en granit.
36 x 13,5 x 11,8 cm

161
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*170 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
La porte de l’improbable
Sculpture en marbre blanc, signée.
52 x 39,5 x 23 cm

300 / 400 €

Bibliographie : Op. Cit. p. 33.

*171 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Porte
Sculpture en marbre blanc.
43 x 20 x 5 cm

150 / 200 €

*172 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Sculpture avec escaliers
Sculpture avec escaliers, en granit.
47,5 x 27,2 x 24,5 cm

200 / 300 €

*173 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Escalier
Sculpture en marbre blanc.
26,5 x 7 x 4,5 cm

120 / 150 €

*174 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Parcours-Path, 1984
69,5 x 31 x 37 cm

400 / 500 €

Bibliographie : Op. Cit. pp. 20-21.

*175 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Sculpture en marbre blanc
55 x 20,5 x 9,8 cm

200 / 300 €

164
*176 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Escalier
Petite sculpture en granit.
21 x 9,5 x 5,3 cm

80 / 120 €

*177 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Visage
Sculpture en composition.
40,2 x 20 x 22,5 cm

60 / 80 €

*178 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Escalier
Sculpture en granit.
34 x 16,5 x 11 cm

120 / 150 €

Bibliographie : Op. Cit. p. 39.

*179 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Porte
Sculpture en marbre blanc.
49,6 x 18,3 x 11,3 cm

200 / 300 €

*180 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Aleph, 2000
Sculpture en granit, éclatée et restaurée.
28,5 x 13,1 x 8 cm

60 / 80 €

*181 Eugénia WOLFOWICZ (née en 1932)
Composition violette
Huile sur toile.
80 x 180 cm

40 / 60 €

172
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182
182 Juhana BLOMSTEDT (1937-2010)

184 Michel GUERANGER (né en 1941)

Composition abstraite : Projets
Acrylique sur toile, signée et datée 78 en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
145,5 x 114 cm

Mouvement éternel sans origine
Acrylique sur toile, titrée, signée et datée 14/10/76 au dos.
99,5 x 100 cm
600 / 800 €

183 Jean ALLEMAND (né en 1948)

*185 Alexander ORLOFF (1899-1979)

Composition à la croix
Acrylique sur toile, signée et datée 79 au dos.
98,5 x 97,5 cm

Composition abstraite
Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée 61 en bas à gauche.
Sujet : 8,4 x 4,5 cm
60 / 80 €

300 / 500 €

183

42

200 / 300 €
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PHOTOGRAPHIES

186 Charles-François BOSSU, dit MARVILLE (1813-1879)
Paris, 1873-1874
Colonne Vendôme détruite en 1871 par l’insurrection, reconstruite en 18731874
Épreuve sur papier albuminé, contrecollée sur carton d’éditeur. Crédit du
photographe et des architectes, légendes imprimées sur le support. Dédicace
au marquis de Trévise à l’encre en bas à droite du montage.
36,2 x 26 cm
200 / 300 €

187 Auteur non identifié
9e régiment de hussards, c. 1890
Cavalerie. Voltige. Sauts d’obstacles. Chevaux. Maréchal des logis de Foulques.
Maréchal des logis Lorens. Lieutenant de Gombert. Le brigadier Tuyaa.
Portfolio contenant 49 épreuves sur papier albuminé et deux aristotypes,
contrecollés sur cartons non reliés. Légendes manuscrites à l’encre sur les
montages.
Formats : de 12 x 6,5 à 12,5 x 17,5 cm
200 / 300 €

188 Louis SAUVAGER (actif c. 1865-1900)
Forêt de Fontainebleau. Effet du verglas de l’hiver 1879
Rocher Bouligny. Mont Morillon. Mont Chauvet. Gorge aux loups
Dix épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons avec crédit du
photographe et légendes imprimées.
Formats : 12 x 17 et 17 x 23 cm
200 / 300 €

189 LEHNERT & LANDROCK
Déserts. Portraits. Tunisie, c. 1910
Cinq épreuves argentiques d’époque et une héliogravure.
Quelques accidents (déchirures et pliures).

186

Formats : de 24 x 18 à 40 x 30 cm

500 / 700 €

190 Léopold Émile REUTLINGER
La femme et le chevalier, c. 1920
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe dans le négatif en
bas à gauche.
33,4 x 45 cm
200 / 300 €

191 Henri MANUEL (1874-1947)
Marcelle Weyl, future épouse de l’affichiste Jean Carlu. Paris, c. 1920
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton.
Signature du photographe sur le montage. Annotations manuscrites au verso.
13,3 x 9,4 cm
80 / 100 €

192 Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962)
Portrait de femme, c. 1930-1940
Épreuve argentique d’époque.
30 x 29 cm avec marges.

600 / 800 €

193 Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962)
Portrait post-mortem, c. 1930-1940
Épreuve argentique d’époque, préparé à la feuille d’or.
12 x 17 cm

200 / 300 €

194 Laure ALBIN-GUILLOT – Jean COCTEAU
L’éternel retour
Nouvelles Éditions Françaises, 1947. In-4 (34,5 x 27 cm). Édition originale,
limitée à 625 ex. numérotés, accompagnée de 21 photographies de Laure
Albin Guillot, hors-texte, reproduites en noir et blanc. 147 pp. Chemise
cartonnée et emboîtage d’éditeur (usures et déchirures) avec titre sur étiquette.
1 000 / 1 500 €

194
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197

198

195 H. GOLDSTEIN - C. LAMOTTE - H. ROSY - DANDOY - G. de BOE

198 RENÉ-JACQUES (René GITON, dit) (1908-2003)

Congo, 1930-1950
Indigènes Mangbetu, Ekonda et Makere. Danseur guerrier des Bakuoa.
Guerrier Bundu. Clochettes Basala Mpasu.
Sept épreuves argentiques (c. 1950). Légendes tapuscrites sur étiquettes,
dates et noms de photographes aux versos.
Format moyen : 24 x 18 cm
600 / 800 €
Reproduit page 43

Marché d’Aix en Provence, 1953
Épreuve argentique (c. 1980).
Légende, signature et tampon du photographe au verso.
40 x 30 cm

Grenades, c. 1940-1950
Épreuve argentique d’époque.
Légende et tampon du photographe au verso.
26,5 x 26 cm

199 RENÉ-JACQUES (René GITON, dit) (1908-2003)
L’usine, c. 1960
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton.
Signature du photographe en bas à droite.
Titre et annotations au verso du support.
40 x 50 cm

196 Pierre AURADON (1900-1988)

600 / 800 €

400 / 600 €

100 / 150 €

200 René-Jacques (René Giton, dit) (1908-2003)
197 Emmanuel SOUGEZ (1889-1972)
Série Autour d’une porte, 1947
Épreuve argentique, virée au sélénium, tirée par George Fèvre (c. 1969).
Tampon du photographe et annotations de Georges Fèvre au verso.
50 x 40 cm avec marges
600 / 800 €

Marine, c. 1960
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton.
Signature du photographe en bas à gauche.
Annotations au verso du support.
40 x 50 cm

OGER - BLANCHET
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201

208

201 Robert Doisneau (1912-1994)

202 Robert Doisneau (1912-1994)

Présentation de la sculpture de Maurice Savin en présence d’Alberto
Giacometti, c. 1950
Épreuve argentique d’époque, sur papier Agfa Brovira.
Légende et tampon du photographe au verso.
17,8 x 22 cm
400 / 600 €

Gabriel Zendel dans son atelier, c. 1960
Épreuve argentique d’époque.
Légende et tampon du photographe au verso.
24 x 18,2 cm

300 / 400 €

203 Claude IVERNÉ (né en 1963)
César, c. 1997
Épreuve argentique d’époque. Légende à l’encre au verso.
40,5 x 30,5 cm

400 / 600 €

204 Photographe non identifié
Publicité Guerlain « Sous le vent », c. 1935
Épreuve argentique d’époque, contrecollée sur carton.
Signature illisible du photographe sur le montage.
29,7 x 21,5 cm

300 / 400 €

205 Suzanne FARAGO
Publicité pour un parfum Christian Dior, c. 1960
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe au verso.
39,3 x 27,5 cm
200 / 300 €

206 Sam LÉVIN (1904-1992)
Martine Carol pour le parfum « My love » d’Elisabeth Arden, c. 1949
Épreuve argentique d’époque.
Signature du photographe et dédicace de Martine Carol sur l’épreuve.
39 x 29 cm
400 / 600 €

207 Jean-Jacques BUGAT (né en 1948)
Burt Lancaster et Jeanne Moreau pendant le tournage de The Train à Acquigny,
1963
Épreuve argentique. Légende, date et signature du photographe au verso.
50 x 40 cm avec marges
300 / 400 €

208 Jean-Jacques BUGAT (né en 1948)
Mannequins pour Vogue, 1963
Épreuve argentique. Légende, date et signature du photographe au verso.
50 x 40 cm avec marges
300 / 400 €

202
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211

219

209 André de DIENES (1913-1985)

217 Christophe MOURTHÉ (né en 1959)

Marilyn Monroe, 1949
Épreuve argentique (2008), numérotée à 200 ex.
Tampon Estate André de Dienes, date de tirage et justification au verso.
50,5 x 40,5 cm avec les marges
500 / 700 €

SAS. La liste Hariri, 2011. Panique à Bamako, 2012
Deux épreuves numériques. Timbre sec du photographe en bas de l’image.
Date et signature aux versos.
20,8 x 20,8 cm avec marges
200 / 300 €

210 Serge JACQUES

218 Alain BUJAK (né en 1965)

Miles Davis, c. 1950
Épreuve argentique (c. 1990). Timbre sec du photographe en bas à droite.
30 x 30,5 cm avec marges
200 / 300 €

L’envol. Saint Malo, 1994
Épreuve argentique (2006). Timbre sec du photographe en bas de l’image.
Légende, date et signature du photographe au verso.
40 x 50 cm
300 / 400 €

211 Serge JACQUES
Duke Ellington au piano, c. 1958
Épreuve argentique (c. 1990). Timbre sec du photographe en bas à droite.
30,5 x 30,5 cm avec marges
200 / 300 €

212 Serge JACQUES
Pigall’s. La prostituée, c. 1960
Épreuve argentique (c. 1990). Timbre sec du photographe en bas de l’image.
30 x 30 cm avec marges
200 / 300 €

213 Serge JACQUES
Hôtel tout confort. La prostituée, c. 1960
Épreuve argentique (c. 1990). Timbre sec du photographe en bas à droite.
30 x 30 cm avec marges
200 / 300 €

214 Nasa
Lancement d’Apollo XIV. 31 janvier 1971
Épreuve argentique d’époque. Légende au verso.
35 x 28 cm

150 / 200 €

215 Renée FALCKE
Jacques Brel, 1973
Épreuve argentique (1981), tirée par Georges Fèvre. Signature du photographe,
légende et annotations au verso.
40,5 x 30 cm
150 / 200 €

216 Christophe MOURTHÉ (né en 1959)
Arielle Dombasle, 1986
Mylène Farmer, 1987
Trois épreuves argentiques couleurs. Timbre sec du photographe en bas de
l’image.
Formats : 23 x 16,4 et 22,4 x 15,3 cm
200 / 300 €

219 Jan SAUDEK (né en 1935)
The Booze, 1991
Épreuve argentique d’époque, colorisée, contrecollée sur panneau
d’exposition, signée, limitée à 15 ex. et numérotée au feutre doré dans la
marge à droite. Annotations manuscrites de Jan Saudek sur la marge en papier
kraft (titre, date, justification).
29,7 x 40 cm avec les marges
AR 1 000 / 1 500 €

220 Harold WATSON
Série Wayfaring stranger. c. 2000
Épreuve argentique, tirée par Jean-Marc Hanon. Légende et signature du
photographe au verso.
Épreuve numérotée à 10 ex.
40 x 50 cm avec marges
300 / 400 €

221 Harold WATSON
Série The ship. 2006
Épreuve argentique, tirée par Jean-Marc Hanon. Légende et signature du
photographe au verso. Épreuve numérotée à 10 ex.
40 x 50 cm avec marges
300 / 400 €

222 Sébastien BARTUSSIO
Chiang Mai. Thaïland, 2007
Épreuve argentique.
Timbre sec du photographe en bas de l’image. Légende et initiales du
photographe au verso.
Tirage numéroté à 5 ex.
40 x 30 cm
300 / 400 €
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228

224
226

223

225

227

223 Collier en argent à maillons entrecroisés ronds et oblongs, orné de
trois motifs de feuilles de capucines, centrées de perles baroques de culture.
Chaîne de sécurité postérieure.
Trace de signature « ...Mon », et poinçons au charançon.
Années 1915-1920.
Long. : 43 cm - Long. utile : 21 cm
Poids brut : 11,3 g
200 / 300 €

228 Clément MÈRE (1861-1940)
Petit pot couvert ovoïde en ivoire avec son couvercle sculpté en gradin.
Entièrement décoré de filets, volutes et cercles à applications de cabochons de
verre rosé en partie haute rehaussé de dorure.
Signé C. Mère.
Haut. : 6 cm (totale)
3 000 / 5 000 €

229 Clément MÈRE (attribué à)
224 Broche trembleuse en argent figurant une fleur de jasmin de Virginie
émaillée, sertie de marcassites (manques).
Années 1930-1940.
Haut. : 5 cm - larg. : 5,5 cm

60 / 80 €

Pendentif en ivoire à corps circulaire entièrement sculpté de volutes,
applications de cabochons turquoise, de morceau de laiton et de perles
(manque une) dans une monture en laiton sculptée avec sa chaîne.
Non signé.
Diam. : 5,4 cm
800 / 1 000 €

225 Bracelet articulé en argent, à maillons carrés ajourés ornés de
pommes de pins et feuillages.
Fin des années 1940.
Long. : 17 cm - Larg. : 2,3 cm
(Transformations.)

Poids : 36,7 g

100 / 150 €

226 Collier en argent à maillons forçat, et maillons de forme ogivale
articulés, sertis de marcassites, retenant un pendentif à motif géométrique
serti d’une calcédoine teintée verte, sur fond d’onyx et pavage de marcassites.
Dans le goût de Fahrner.
Fin des années 1920 - Début des années 1930.
Long. : 41 cm - long. utile : 22 cm
Dimensions du motif : Haut. : 3 cm - larg. : 2,5 cm
200 / 300 €

227 Broche en argent figurant un œillet pavé de marcassites, et de deux
saphirs synthétiques verneuil.
Années 1920.
Haut. : 4,5 cm - larg. : 2 cm
Poids brut : 6,8 g

60 / 80 €

229
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231

230

232

50

230 Jean DESPRES (1889-1980)

233 LANCEL

Vase conique en métal argenté à corps en gradin et bague perlée sur socle
circulaire.
Trace de signature.
Haut. : 12 cm
400 / 600 €

Poudrier carré en métal laqué noir et attache de fermeture à incrustations de
coquille d’œuf ouvrant sur un poudrier à fond de miroir.
Signé Lancel Paris.
7,8 x 7,8 cm
200 / 300 €

231 Jean DESPRES (1889-1980)

234 HERMÈS PARIS

Boîte en métal argenté à corps rectangulaire estampé à large facette et
couvercle sur charnière à prise de tirage en pièce de monnaie à l’effigie de
Marianne.
Signée à la pointe.
Haut. : 3 cm - long. : 18 cm - prof. : 8,5 cm
1 200 / 1 500 €

Boîte à cigarettes en métal argenté à corps cylindrique gainé de cuir noir
(talon légèrement cabossé) et couvercle à décor en application d’une corne
d’abondance en métal doré. Intérieur compartimenté.
Signée du cachet Hermès Paris.
Haut. : 9,5 cm
120 / 150 €

232 Jean DESPRES (1889-1980)

235 Théodore DECK

Salière et poivrière en métal argenté à deux coupelles fixes et une colonne
centrale crantée sur base rectangulaire estampée à larges facettes.
Signée et datée 15 août 1972 à la pointe.
Haut. : 8 cm - long. : 15 cm - prof. : 7,5 cm
800 / 1 000 €

Deux vases rouleau en céramique rehaussé d’émaux polychromes à décor
d’oiseaux dans des branchages (éclats).
Signé sur chaque pièce.
Haut. : 37 cm
400 / 600 €
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236 Théodore DECK & E. GLUCK (dessinateur)
Assiette creuse sur talon en céramique à décor de deux cavaliers sur leur
monture, émaux polychromes.
Signée dans le décor E. Gluck et datée 1872, marquée au dos Deck.
Haut. : 4,5 cm - diam. : 30 cm
1 000 / 1 500 €

237 L. CASTEL - (CANNES)
Vase ovoïde à col légèrement ourlé en céramique flammée irisée.
Décor floral stylisé, bleu sur fond rouge.
Signé et situé Cannes.
Haut. : 9,5 cm

60 / 80 €

238 André METTHEY
Vase en grès à corps conique épaulé et col ouvert légèrement ourlé, deux au
modèle.
Émail blanc, bleu clair et bleu foncé rehaussé de dorure.
Décor de frises verticales de grappe de raisin stylisé.
Signé du cachet habituel au trèfle.
Haut. : 9,5 cm
600 / 800 €

239 Jean PUIFORÇAT & SÈVRES
Vase en porcelaine corps ovoïde et talon annulaire.
Décor de fleurs en argent et métal argenté en application. Émail violet.
Signé du cachet d’orfèvre sur la monture Sèvres.
Haut. : 14 cm
80 / 120 €

240 A. PLANTARD & SÈVRES (Manufacture Nationale de)
Vase en faïence à corps toupie et petit col ourlé.
Émaux beige, rose, violacé et blanc.
Décor de pastilles et de demi-lunes stylisées.
Signé du nom de l’artiste et cachet de la manufacture.
Haut. : 10 cm

200 / 300 €

241 Jérôme MASSIER – (VALLAURIS)

236

Pichet en céramique irisée à corps ovoïde cabossé, bec verseur en découpe et
anse latérale détachée en application.
Signé et situé.
Haut. : 16 cm
80 / 120 €

238

240

241
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244
243

242

242 Clément MASSIER

244 VAN DE VELDE

Vase en céramique à corps ovoïde et col polylobé.
Décor d’iris en application, émaux bleus rehaussés de dorure.
Signé et situé Golf Juan, marqué AM.
Haut. : 35 cm
800 / 1 000 €

Vase en bronze à corps ovoïde sur socle sculpté et pétales d’iris en partie haute
en ronde bosse.
Fonte d’édition sans cachet de fondeur, marquée fabrication française, made
in France, Paris.
Signé Van de Velde.
Haut. : 38 cm
300 / 400 €

243 Blanche POCCARD
Vase en bronze à corps ovoïde et deux anses latérales détachées.
Décor d’iris en haut-relief.
Signé et marqué Salon 1902.
Haut. : 32,5 cm
120 / 150 €

52
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246

247

246 MASSIER – Jean VIBERT (sculpteur)
Vase en céramique irisé à corps ovoïde et col cylindrique à petit bec verseur.
Décor en haut relief d’un satyre formant anse et d’un couple de personnages
nus.
Signé et situé Golf Juan.
Haut. : 32 cm
2 000 / 2 500 €

247 Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à base sphérique et col renflé à bords polylobés en verre légèrement fumé
à application de cabochons de verre.
Décor de chrysanthème à émaux polychromes rehaussé de dorure.
Signé sous la base et marqué modèle et décor déposé.
Haut. : 21 cm
1 600 / 1 800 €

248 Émile GALLÉ (1846-1904)
Grand vase cornet sur piédouche. Épreuve en verre doublé rouge rosé sur
fond jaune.
Décor de clématite simple gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 50 cm
1 000 / 1 200 €

249 Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase toupie à col ouvert. Épreuve en verre violet.
Décor de fleurs gravé en réserve à l’acide (légère déformation au col).
Signé.
Haut. : 6 cm
120 / 150 €

250 Pas de lot

248
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255
253

251

254

251 CHARDER

256 TRAVAIL FRANÇAIS

Vase sphérique légèrement conique à col annulaire sur petit talon ourlé.
Épreuve en verre doublé orange et violet sur fond blanchâtre. Décor de
papillons gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

Grand vase soliflore à base sphérique épaulée et long col tubulaire conique.
Épreuve en verre marmoréen jaune orangé.
Haut. : 79 cm
80 / 100 €

257 SCHNEIDER

252 CHARDER
Vase à corps ovoïde et col droit sur piédouche. Épreuve en verre opacifié
orange. Décor de fleurs stylisées, gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Haut. : 25 cm
80 / 100 €

253 CHARDER

258 TRAVAIL FRANÇAIS 1900

Vase sphérique à col ouvert. Épreuve en verre doublé marmoréen rouge violet
sur fond orangé. Décor de fleurs stylisées gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 15 cm
400 / 600 €

Lustre à trois bras de lumières et caches ampoules coniques en verre blanc
peint à froid d‘émaux bleu et jaune, monture et cache bélière en métal doré
ajouré.
Haut. : 60 cm
300 / 500 €

254 LE VERRE FRANÇAIS
Vase à corps balustre sur piédouche. Épreuve en verre doublé rouge foncé
violet sur fond marmoréen rouge et blanc. Décor de fleurs grimpantes gravé
en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 44,5 cm
300 / 400 €

255 LE VERRE FRANÇAIS
Vase à corps conique sur piédouche et col annulaire légèrement ourlé à
deux anses latérales détachées. Épreuve en verre doublé violet à inclusion de
pastilles bleues sur fond marmoréen jaune. Décor de vol de canard gravé en
réserve à l’acide.
Signé.
Haut. : 15 cm
200 / 300 €

54

Pichet à corps sphérique et bec verseur étiré à chaud à anse détachée en
application. Épreuve en verre fumé.
Signé.
Haut. : 14,5 cm
100 / 120 €
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259 MULLER FRÈRES – LUNEVILLE
Deux pots couvert à corps cylindrique et couvercle en métal argenté de Berthe
& Peret. Épreuve en verre marmoréen jaune orange et bleu.
Signé sur chaque pièce.
Haut. : 4 cm
120 / 150 €

260 MULLER FRÈRES – LUNEVILLE
Suspension à une lumière à structure en fer forgé martelé noirci à décor de
pampres et de vignes stylisées. Cache ampoule sphérique en verre légèrement
fumé en verre moulé pressé à décor d’oiseaux dans des vignes.
Signée.
Haut. : 74 cm (totale)
600 / 800 €
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264

261 MULLER FRÈRES – LUNEVILLE
Vase balustre à corps renflée et col à bord plat. Épreuve
en verre multicouche bleu marron sur fond orangé.
Décor de paysage lacustre gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 34 cm
600 / 800 €

262 DAUM
Vase tronconique à base bulbeuse sur talon débordant.
Épreuve en verre doublé marron sur fond marmoréen
jaune orangé. Décor de baies et de feuillage gravé en
camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 48 cm
800 / 1 200 €

263 DAUM
Grand vase soliflore à base bulbeuse et long col galbé.
Épreuve en verre marmoréen jaune rosé.
Signé.
Haut. : 61 cm
200 / 300 €

264 DAUM
Suspension à vasque hémisphérique. Épreuve en verre
doublé marron sur fond marmoréen jaune orangé.
Décor de feuillage gravé en camée à l’acide.
Signée.
Haut. : 16 cm
800 / 1 000 €

263
262
261
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265 DAUM
Grand vase sphérique en verre doublé vert kaki sur fond blanc granité à l’acide.
Décor de perroquets branchés gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Haut. : 29 cm

1 200 / 1 500 €

266 DAUM
Vase à corps cylindrique épaulé sur talon débordant.
Épreuve en verre bleu à décor de pastilles circulaires gravé en réserve à l’acide sur fond granité.
Signé.
Haut. : 35 cm

200 / 300 €

267 DAUM
Grand vase ovoïde épaulé et col ouvert.
Épreuve en verre doublé orange sur fond jaune tacheté noir.
Décor de feuilles et de baies stylisées gravé en camée à l’acide sur fond granité.
Signé.
Haut. : 31 cm

1 200 / 1 400 €

267
266

265

56
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271

273

270

268 DAUM

270 DAUM

Vase soliflore à base renflée et col cylindrique galbé.
Épreuve en verre marmoréen orangé et jaune.
Signé.
Haut. : 15 cm

Coupe à corps conique sur talon. Épreuve en verre jaune à décor de
personnages stylisés gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Haut. : 9 cm - diam. : 16,5 cm
200 / 300 €

120 / 150 €

269 DAUM

271 DAUM

Lampe de table à piètement balustre sur piédouche et abat jour hémisphérique
galbé à partie haute renflée (accidenté recollé). Épreuves en verre vert sur fond
marmoréen jaune orangé. Décor d’algues en partie basse et de bateaux sur
un lac en partie haute.
Signés sur chaque pièce.
Haut. : 60 cm (totale)
800 / 1 000 €

Vase ovoïde épaulé sur talon annulaire. Épreuve en verre fumé à décor de
rectangles gravés en réserve à l’acide sur fond granité.
Signé.
Haut. : 28 cm
1 200 / 1 500 €

273 DAUM
Coupe sur talon annulaire en verre fumé. Décor de volutes entrelacées gravé
en réserve à l’acide.
Signée.
Haut. : 8 cm - diam. : 36 cm
300 / 400 €
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274

275

276

274 DAUM

277 DAUM

Lampe à corps cylindrique de section hexagonale. Épreuve en cristal blanc
gravé en réserve à l’acide d’un serpentin rehaussé d’émail marron.
Signée et porte l’étiquette cristal Daum.
Haut. : 32 cm
300 / 400 €

Jardinière à corps ovalisé renflé et col rectangulaire. Épreuve en verre
marmoréen bleu et vert (choc au col).
Signée.
Haut. : 12 cm - long. : 18 cm
80 / 120 €

278 DAUM

275 DAUM
Vase à corps cylindrique de section hexagonale. Épreuve en cristal blanc gravé
en réserve à l’acide d’un serpentin rehaussé d’émail marron.
Signé et porte l’étiquette cristal Daum.
Haut. : 21 cm
200 / 300 €

Escargot sur sa feuille
Sujet en pâte de verre verdâtre et marron.
Signé.
Haut. : 4 cm - long. : 9 cm

60 / 80 €

279 DAUM
276 DAUM
Vase à corps en pans coupés. Épreuve en cristal blanc gravé en réserve à l’acide
et rehaussé d’émail bleu.
Signé.
Haut. : 25 cm
300 / 400 €

277 DAUM
Vase conique à deux anses pleines en application modelées à chaud. Épreuve
en verre vert clair à inclusions de bulles intercalaires.
Signé.
Haut. : 17,5 cm
200 / 300 €
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Coupe en verre blanc à col polylobé étiré à chaud.
Signée.
Haut. : 9 cm - diam. : 30 cm

200 / 250 €

280 DAUM
Coupe conique en verre blanc à inclusions de bulles intercalaires.
Signée.
Haut. : 11 cm - diam. : 11,5 cm
200 / 250 €

281 DAUM
Jardinière à corps sphérique et col ouvert sur talon. Épreuve en verre
marmoréen vert et marron.
Signée.
Haut. : 7 cm - diam. : 15 cm
80 / 120 €
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282 Jean COCTEAU (1889-1963) & DAUM (éditeur)
Le roi Athamas
Coupe en pâte de verre bleue nuit rehaussée de dorure.
Signée du nom des deux artistes et justificatif de tirage 1/EA.
Haut. : 24 cm
1 000 / 1 500 €

282

283 Salvador DALI (1904-1989) & DAUM (éditeur)
L’anti fleur
Épreuve en pâte de verre jaune et verte.
Signée du nom des deux artistes, justificatif de tirage n° 140/150.
Haut. : 38,5 cm
1 000 / 1 500 €

283
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283bis
284

286

293

283bis André DELUOL (1909-2003) & DAUM (éditeur)

289 Gamy LYGG & DAUM (éditeur)

Nymphe
Epreuve en pâte de verre bleu ciel.
Signée du nom des deux artistes et justifiée.
Haut. : 41 cm

Oiseau
Épreuve en pâte de verre bleu évidée.
Signée au dos du nom des deux artistes et justificatif n°142/200.
Haut. : 22 cm - long. : 23 cm
200 / 250 €

200 / 300 €

284 Olivier BRICE & DAUM (éditeur)
Femme drapée
Épreuve en pâte de verre violet.
Signée du nom des deux artistes et justificatif n°67/150.
Haut. : 35 cm

290 Guy PETITFILS & DAUM (éditeur)
600 / 800 €

Cheval marchant
Épreuve en pâte de verre violacé en haut relief.
Signée au dos du nom des deux artistes et justificatif n°44/50.
Haut. : 40 cm - diam. : 43 cm

285 André DELUOL (1909-2003) & DAUM (éditeur)
Nymphe
Épreuve en pâte de verre blanchâtre violacée.
Signée du nom des deux artistes, justificatif de tirage n° 49/250.
Haut. : 32 cm
200 / 300 €

286 Pierre ROULOT (1917-2007) & DAUM (éditeur)
Couple enlacé
Sujet en pâte de verre violacé et bleu vert.
Signé au dos du nom des deux artistes.
Haut. : 21 cm

120 / 150 €

287 DMITRIENKO & DAUM (éditeur)
Abstraction
Épreuve en pâte de verre vert et jaune.
Signée au dos du nom des deux artistes et justificatif n°37/150.
Haut. : 14 cm
200 / 250 €

288 DEMARCHE & DAUM (éditeur)
Composition abstraite
Épreuve en pâte de verre verte taillée au burin.
Signée du nom des deux artistes, sans justificatif de tirage apparent.
Haut. : 31 cm
120 / 150 €
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400 / 500 €

291 Maurice LEGENDRE & DAUM (éditeur)
Torse masculin
Épreuve en pâte de verre verte.
Signée du nom des deux artistes et justificatif n°16/150.
Haut. : 37 cm

200 / 300 €

292 Maurice LEGENDRE & DAUM (éditeur)
Torses masculins
Épreuve en pâte de verre marron à décor de trois torses masculins.
Signée du nom des deux artistes et justificatif n°60/200.
Haut. : 20 cm - long. : 19 cm
120 / 150 €

293 Alexis HINBERGER (1905-1996) & DAUM
Colombes
Épreuve en pâte de verre à bulles intercalaires rose bleuté (une aile accidentée
et recollée).
Signée du nom des deux artistes.
Haut. : 26,5 cm
120 / 150 €
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288
289
292

287

294 René LALIQUE (1860-1945)
Lot de six bols à mains « Raisins, six pans » (1923).
Épreuve en verre moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé sur chaque pièce.
Haut. : 5,5 cm

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Presse-papiers », modèle référencé sous le
n°1193 p. 391.

200 / 300 €

298 René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Bols », modèle référencé sous le n°3102
p. 727.

Jardinière « Chêne » (1943).
Épreuve en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé R. Lalique. (Éclat)
Haut. : 6 cm - long. : 47 cm - prof. : 29 cm

295 René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Jardinière », modèle référencé sous le n°3467
p. 774.

Lot de trois verres à madère modèle « Logelbach » (1925).
Épreuves en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signés sur chaque pièce.
Haut. : 12 cm

80 / 120 €

150 / 200 €

299 René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Service de verres », modèle référencé sous le
n°5029ter p. 829.

Boite ronde « Primevères » (1927) sans son couvercle.
Épreuve en verre blanc opalescent moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé R. Lalique dans la masse.
Haut. : 7 cm - diam. : 15 cm
200 / 300 €

296 René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Boite », modèle référencé sous le n°77 p. 237.

Cachet « Lapin » (1925).
Épreuve en verre opalescent moulé pressé (éclats au pied).
Signé R. Lalique.
Haut. : 5,7 cm

40 / 60 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Cachet », modèle référencé sous le n°214
p. 254.

Reproduit page 64

Lot de onze verres à bordeaux « Phalsbourg » » (1924).
Épreuve en cristal soufflé moulé et moulé pressé pour el piètement satiné mat
et brillant.
Signé sur chaque pièce.
Haut. : 16 cm
200 / 300 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Service de verres », modèle référencé sous
le n°5060 p. 832.

297 René LALIQUE (1860-1945)
Cachet « Chouette » (1931).
Épreuve en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signée R. Lalique.
Haut. : 8 cm

300 CRISTAL LALIQUE

200 / 300 €
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301 CRISTAL LALIQUE
Vase « Bacchantes » (1927).
Épreuve en cristal noir moulé pressé satiné mat et brillant. Série limitée à 999
exemplaires
Signé Lalique France et numéroté 877/999.
Haut. : 24 cm
2 500 / 3 000 €
Historique : on y joint le certificat de la maison Cristal Lalique.
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions
de l’Amateur, Paris, 2011, section « Vases », modèle référencé sous le n°997 p. 438.
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304

303
305

302 CRISTAL LALIQUE
Vase à corps ovoïde.
Épreuve en cristal blanc à application en façade de cristal ambré à forme de
blé entrelacé.
Signé Lalique France.
Haut. : 33 cm
600 / 800 €

303 CRISTAL LALIQUE
Surtout de table « Luxembourg ».
Épreuves en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé sur chaque pièce.
Haut. : 20 cm

200 / 300

304 CRISTAL LALIQUE
Vase « Bacchantes » (1927).
Épreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé Lalique France.
Haut. : 24 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, section « Vases », modèle référencé sous le n°997
p. 438.

305 CRISTAL LALIQUE
Vase « Luxembourg ».
Épreuve en cristal blanc moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé.
Haut. : 21 cm

400 / 600 €

Bibliographie : catalogue commercial de la maison Cristal Lalique, Paris, 1977, modèle
référencé sous le n°12.227, pl. N5.

306 ETLING
Coupe en verre blanc légèrement opalescent moulé pressé.
Décor de fleurs de chardons stylisées.
Signée.
Haut. : 5 cm - diam. : 23 cm

60 / 80 €

302
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314

312

309

315

310

296

311

307 HUNEBELLE

313 SABINO

Coupe en verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant. Décor de fleurs
stylisées.
Signée.
Haut. : 8 cm - diam. : 29 cm
60 / 80 €

Femme à longue chevelure
Deux sujets au modèle en verre opalescent moulé pressé.
Signés.
Haut. : 17 cm

308 SABINO

314 SABINO (attribué à)

Coupe en verre blanc légèrement opalescent moulé pressé. Décor de fleurs
stylisées dans des médaillons.
Signée.
Haut. : 3 cm - diam. : 30 cm
100 / 120 €

Éléphants
Sujet en verre opalescent moulé pressé.
Non signé.
Haut. : 18 cm - terrasse : 24 x 8 cm

309 SABINO

315 TRAVAIL FRANÇAIS

Lot de quatre sujets en verre opalescent moulé pressé figurant des femmes
nues.
Signé sur chaque pièce.
Hauteurs diverses.
100 / 120 €

Femme à la guirlande de fleurs
Sujet en verre opalescent moulé pressé (éclats à la terrasse).
Signé.
Haut. : 40 cm

100 / 120 €

311 SABINO
Trois poissons
Sujet en verre opalescent moulé pressé (éclats à la terrasse).
Signé.
Haut. : 14 cm - terrasse : 17 x 8 cm
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60 / 80 €

60 / 80 €

Élément de garniture de toilette en verre blanc de section carré à application
d’un bandeau de verre rouge à trois pastilles blanches. Couvercle d’origine en
métal argenté.
Porte l’étiquette de la manufacture sous la base.
Haut. : 15,5 cm
80 / 120 €

317 VAL SAINT LAMBERT (attribué à)

100 / 120 €

312 SABINO
Femme au tambourin
Sujet en verre opalescent moulé pressé.
Signé.
Haut. : 28 cm

Couple de panthères
Sujet en verre opalescent moulé pressé satiné brillant.
Sans signature apparente.
Haut. : 14 cm - terrasse : 20,5 x 7,5 cm

120 / 150 €

316 VAL SAINT LAMBERT

310 SABINO

64

309

Service de verres de table se composant d’une carafe avec son bouchon
d’origine et six verres en verre blanc partiellement mat à application de verre
rouge à filets gravés en réserve à l’acide.
Haut. : 25 cm
250 / 300 €

318 VAL SAINT LAMBERT (attribué à)

100 / 120 €

Service de verres de table se composant d’un pichet et son bouchon d’origine
(éclat au col) et huit verres en verre blanc partiellement mat à application de
verre rouge à filets gravés en réserve à l’acide.
Haut. : 22 cm - 4,5 cm
250 / 300 €
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320

319 VAL SAINT LAMBERT (attribué à)
Service de verres de table se composant d’un pichet et son bouchon d’origine
(léger choc au col) et huit verres en verre blanc partiellement mat à application
de verre noire à filets gravés en réserve à l’acide.
Haut. : 25,5 cm - 8 cm
300 / 400 €

320 ROBJ
Service à café en céramique émaillé beige rehaussé de dorure à prises pleines
crantées se composant d’une cafetière, un pot à sucre, un pot à lait et six
tasses avec leurs sous-tasses.
Signé sous chaque pièce du cachet Robj Paris, importé du Luxembourg.
Hauteurs diverses.
600 / 800 €

321 Jeanne JARRY – (LIMOGES)
Vase ovoïde épaulé à col conique cerclé. Émaux polychromes à décor de fleurs
en relief.
Signé et situé Limoges.
Haut. : 16 cm
200 / 300 €

322 SARLADIE – LIMOGES
Vase conique à col ouvert sur socle circulaire gradin en bois sculpté. Émaux
polychromes à décor d’ailettes et de baies en relief.
Signé.
Haut. : 11 cm (totale)
300 / 400 €

323 Pas de lot
324 Roger CAPRON – (VALLAURIS)
Vase en céramique à corps cylindrique épaulé et col conique à deux anses
latérales détachées. Émail bleu cerné noir sur fond blanc (petit éclat au col).
Signé et situé.
Haut. : 27 cm
800 / 1 200 €

324
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328 LONGWY
Vase cornet en céramique sur piédouche à col polylobé. Décor de frise de
fleurs stylisées, émaux bleu et blanc craquelé rehaussé de dorure.
Signé du cachet de la manufacture, marqué 3105 et D5408.
Haut. : 24 cm
150 / 200 €

329 LONGWY
Deux plats creux en céramique sur petit talon. Décor de fleurs stylisées à
émaux polychromes sur fond bleu ciel.
Signé du cachet de la manufacture.
Haut. : 3 cm - diam. : 32 cm
200 / 300 €

330 LE BOZEC & HB QUIMPER
La ramasseuse de pommes de terre
Sujet en faïence. Émaux polychromes.
Signé et marque de fabrique.
Haut. : 44 cm

325
325 HAJDU & SÈVRES (Manufacture Nationale de)
Coupe en biscuit à corps cylindrique sur talon en retrait, en biscuit. Décor sur
la face extérieure de motifs abstraits dans la masse.
Signé du nom de l’artiste et cachet de la manufacture.
Haut. : 8 cm - diam. : 16 cm
400 / 600 €

326 Nadia FINCO & LONGWY (céramiste)
Plat creux à bords légèrement crantés. Décor d’un oiseau branché, émaux
polychromes sur fond bleu ciel et bleu foncé.
Signé du cachet de la manufacture et des initiales de l’artiste.
Haut. : 3 cm – diam. : 29 cm
120 / 150 €

800 / 1 000 €

330bis LE BOZEC & HB QUIMPER
Sainte Anne faisant l’éducation de la Vierge
Sujet en faïence émaillée polychrome et dorée.
Signé en creux et marque de fabrique.
Haut. : 31,5 cm

150 / 200 €

331 Jean MARAIS
Lot de trois ustensiles en céramique se composant d’un pichet, une coupe sur
talon et un bougeoir à couvert canon de fusil.
Signé sur chaque pièce.
Hauteurs diverses.
200 / 300 €

327 LONGWY

332 CUNNINGUET

Coupe sur large talon annulaire en céramique émaillée orange, bleu et crème
craquelé. Décor en partie intérieure de fleurs stylisées.
Signée du cachet de la manufacture, marqué 3020 et D5231.
Haut. : 6,5 cm – diam. : 20 cm
120 / 150 €

Lot de trois vases en céramique à corps libre et col en découpe polylobée.
Émail jaune en partie intérieure et canon de fusil en partie extérieure.
Signé sur deux des trois pièces.
Haut. : 30 - 25 - 13 cm
300 / 400 €

333 TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Pendule de bureau à corps pyramidal en métal
argenté ciselé à décor de feuilles stylisées, cadran
rond à chiffres arabes (sans garantie de marche).
Haut. : 22 cm - long. : 44 cm
60 / 80 €

334 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de lampes à poser formant surtout de table
à cinq bras de lumières en métal tubulaire doré
ornementées de tiges de métal noirci et feuilles de
verre blanc en découpe sur base quadrangulaire
galbée et piètement d’angle en sabots de biche.
Abats jours coniques de tailles différentes en
plastique beige cerné de dorure.
Haut. : 73 cm - long. : 32 cm - prof. : 16 cm
800 / 1 200 €

334
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337
336

335
336

336

336

335 TRAVAIL FRANÇAIS 1940

337 Jacques ADNET (1900-1984), attribué à

Veilleuse à structure en métal argenté et cache ampoule ovoïde en verre blanc
moulé pressé à décor de fleurs stylisées.
Signé RV (non identifié) France sur la verrerie.
Haut. : 19 cm
120 / 150 €

Lampe de table en gradin à fut central composé de trois épais carré de verre
blanc dont le dernier en pans coupés sur socle carré en métal doré.
Haut. : 29,5 cm
1 200 / 1 500 €

338 Paul Étienne SAÏN (1904-1995)

336 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970

Composition géométrique
Panneau décoratif en laque de Chine verte à décor géométrique rehaussé de
laque rouge, jaune. Entablement rectangulaire en laque arrachée, rehaussé
de dorure.
Signé en bas à gauche et titré Matériam Superalat à Paris.
80 x 100 cm
600 / 800 €

Suite de quatre lampes – veilleuses de table à corps en dalles de verre
superposées, deux en verre ambré, une en verre bleue et la dernière en verre
blanc. Base carrée agrémentée d’une dalle de verre à la forme et octogonale
pour la lampe en verre blanc.
Haut. : 13,5 cm
200 / 300 €

338
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343
340

344

339

339 JUMO

345 TÉLÉ AMBIANCE

Lampe « bolide » (1945).
Épreuve en bakélite marron à bras articulé rétractable. Signée.
Haut. : 12 cm (fermée) - long. : 28 cm - prof. : 19 cm

Lampe de table à une lumière en métal laqué noir, tôle dorée perforée et
papier canson orange sur piètement tripode en bakélite noire. Cache ampoule
cylindrique en découpe.
Marqué Télé Ambiance sous la base.
Haut. : 26,5 cm
120 / 150 €

400 / 600 €

340 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970
Lampe de table en métal chromé à cache ampoule cylindrique orientable et
fût à deux sphères superposées dont une en verre et une en métal chromé sur
base circulaire en bois laqué noir.
Haut. : 24 cm
120 / 150 €

346 DEYHLE
Vase à six compartiments cylindriques de hauteurs différentes en métal argenté.
Signé.
Haut. : 15,5 cm
40 / 60 €

347 GALLIA & CHRISTOFLE

341 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970
Lampe de table à un bras de lumière fixe à structure en métal tubulaire doré
sur base quadrangulaire et cache ampoule orientable en métal laqué vert.
Haut. : 36 cm
120 / 150 €

Vase soliflore en métal argenté à corps biconique et col en découpe.
Marqué Gallia sous la base et Christofle.
Haut. : 21 cm
300 / 400 €

348 TRAVAIL ITALIEN
342 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970
Lampe de table à un bras de lumière à structure en métal tubulaire doré et
métal laqué rouge à cache ampoule conique.
Haut. 36 cm
120 / 150 €

Suite de onze éléments empilables sur un socle circulaire en métal argenté à
corps triangulaire et trois réceptacles formant bougeoirs.
Haut. : 6,5 cm (par pièce) - côté : 11 cm
200 / 300 €

349 TRAVAIL ITALIEN
343 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970
Lampe de table à un bras de lumière à structure en laiton et métal laqué rouge
à cache ampoule biconique sur base rectangulaire à bouton poussoir.
Haut. : 32 cm
120 / 150 €

344 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampe de table à une lumière à corps biconique en métal tubulaire.
Haut. : 24 cm
120 / 150 €
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Suite de neuf éléments empilables sur un socle circulaire en métal argenté à
corps triangulaire et trois réceptacles formant bougeoirs.
Haut. : 6 cm (par pièce) - côté : 9 cm
150 / 200 €

350 TRAVAIL ITALIEN
Suite de cinq éléments empilables en métal argenté à corps triangulaire et trois
réceptacles formant bougeoirs. On y joint un élément de même modèle à fut
cylindrique en partie centrale.
Haut. : 8 cm (par pièce) - côté : 11 cm
Haut. : 13 cm (pièce jointe)
120 / 150 €

OGER - BLANCHET
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lot 360

MOBILIER

356
Console en métal doré brossé formant un arc, le plateau de verre rectangulaire.
Vers 1990.
300 / 500 €

357
Lampe Uovo par Ben Swildens, en verre opalin.
Édition Fontana Arte.

80 / 120 €

358
Étagère en verre et plexiglas présentant trois plateaux.

150 / 200 €

359
Table basse et deux tables bout de canapé en verre
Modèle Trittico.

100 / 200 €

360 ASTUGVIELLE
Console en châtaignier massif à plateau rectangulaire.
Tampon Bois & Foret.
Haut. : 90,5 cm - plateau : 152 x 35 cm

354

600 / 800 €

361 Paire de chaises en teck, le dossier à trois barrettes, assises gainées de
simili cuir et pieds ronds fuselés.
Travail danois vers 1960.
82 x 47 x 50 cm
100 / 150 €

351 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970
Lampadaire en métal tubulaire laqué noir à trois bras de lumières fixes et
caches ampoules orientables en métal laqué corail, bleu clair et blanc sur
piètement circulaire ornementé d’une large dalle de laiton en son centre.
Haut. : 154 cm
250 / 300 €

362 Enfilade en teck légèrement cintrée ouvrant à trois tiroirs et deux
vantaux, pieds gaine à traverses.
Travail scandinave des années 1960.
77 x 184 x 43 cm
450 / 500 €

352 TRAVAIL FRANÇAIS 1960-1970

363 Suite de quatre chaises en teck à dossier brisé, assise formée de cordes
tressées et pieds galbés.
Travail scandinave des années 1960-1970.
83 x 45 x 50 cm
(Petits accidents au cordage.)
400 / 500 €

Lampadaire en métal tubulaire laqué noir à un bras de lumière fixe et caches
ampoules coniques, orientables, en métal laqué vert et triangulaire laqué
jaune sur piètement à trois jambes tubulaires.
Haut. : 154 cm
250 / 300 €

353 Sigurd RESSEL (né en 1920)
Paire de fauteuils Falcon (modèle crée en 1974)
La structure en bois stratifié teinté, piétinement à quatre patins, assise de tissu
suspendue par des anneaux et garniture de cuir brun amovible. Sur chaque,
étiquette de l’éditeur: Vatne Möbler / Made in Norway.
(Usures et accidents.)

Haut. : 81,5 cm - larg. : 69 cm - prof. : 71 cm

Encoignure en bois laqué noir ouvrant par deux portes pleines sur des étagères
fixes à prise de tirage en cercle évidé.
Haut. : 90 cm - long. : 71 cm
600 / 800 €

355 Eero SAARINEN
Petit guéridon Tulip par Eero Saarinen, en fonte d’aluminium, plateau en
marbre.
Édition Knoll.
150 / 200 €
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(Traces d’usures.)

Vers 1950.
20 x 27 x 19 cm

60 / 80 €

500 / 700 €

354 Pierre CARDIN (attribué à)
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364 Applique en tôle peinte, l’abat jour formé de la réunion de deux
éléments tronconiques, l’un rose et l’autre jaune ajourés de points et d’étoiles.

365 Trois tables gigognes en teck.
Pieds reliés par des traverses.
Travail scandinave vers 1960.
51 x 56 x 41 cm
(Traces d’usures.)

200 / 300 €

366 Paire de fauteuils en bois laqué noir, le dossier en T rejoignant
l’entretoise, accotoirs formés par des panneaux de forme carrée évidés en
leurs centres, assise recouverte de tissu, piètement relié par une entretoise.
Travail des années 1980.
73 x 48 x 41 cm
300 / 500 €
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TAPISSERIE

367 Bernard CATHELIN (1919-2004)
Rose d’Inde et Zinnia au vase hongrois sur fond rouge
Tapisserie en laine tissée par l’Atelier3 à Paris, signée de l’artiste et de l’atelier.
Signée par l’artiste, titrée, justifiée 1/6 sur le bolduc.
280 x 184 cm
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4 000 / 6 000 €
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