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1	Otto HAGEL (1909-1973)
La pause, vers 1940
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos
27.5 x 26.5 cm


600 / 800 €

2	Bernard HOFFMAN (1913-1979)
Aux courses
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos
27 x 27 cm


1

200 / 300 €

3	Peter STACKPOLE (1913-1997)
A l’usine, vers 1940
Tirage argentique, porte le cachet du photographe au dos
34.5 x 27.5 cm


500 / 600 €

4	Henri CARTIER BRESSON (1908-2004)
Bruxelles, 1932
Tirage argentique posterieur, épreuve de laboratoire, signé en bas à droite
23.7 x 35.4 cm à vue

1000 / 1200 €

5	Horace BRISTOL (1909-1997)
Le passage du train
Tirage argentique, porte le tampon du photographe au dos
34 x 25.5 cm


600 / 800 €

2

6	Margaret BOURKE-WHITE (1904-1971)
Portrait d’un jeune garçon
Tirage argentique, porte le tampon du photographe au dos
33.5 x 25.5 cm


800 / 1000 €

7	Margaret BOURKE-WHITE (1904-1971)
Staline
Tirage argentique, porte le tampon du photographe au dos
35 x 28 cm


800 / 1000 €

8	Barbara et Michael LEISGEN (1940/44)
Sans titre, vers 1970
Quatre photographies sur panneau, n°5/10 en bas à gauche et signé en bas à
droite
94.5 x 29.3 cm à vue

1000 / 1200 €
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9	Roy SCHATT (1909-2002)
Portrait de Steve McQueen 
Tirage argentique, porte le tampon bleu du photographe au dos
47.5 x 37.5 cm à vue
Un certificat de Elaine Schatt sera remis à l’acquereur

800 / 1000 €

10	Roy SCHATT (1909-2002)
Steve McQueen contre un arbre
Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos
18.5 x 23.5 cm à vue
Un certificat des archives photographiques de Roy Schatt, signé de Elaine
Schatt sera remis à l’acquereur

400 / 500 €

11	Roy SCHATT (1909-2002)
Steve McQueen à la cigarette
9

Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos
23.5 x 18.5 cm à vue
Un certificat des archives photographiques de Roy Schatt, signé de Elaine
Schatt sera remis à l’acquereur

400 / 500 €

12	Roy SCHATT (1909-2002)
Steve McQueen 
Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos
33.5 x 25 cm à vue
Un certificat des archives photographiques de Roy Schatt, signé de Elaine
Schatt sera remis à l’acquereur

500 / 600 €

13	Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn à la coupe de champagne
10

Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite, porte le cachet noir du photographe au dos
25 x 20 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €

14	Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn au balcon
Tirage argentique, signé en bas à droite, porte le cachet rouge de la collection
Edward Weston au dos
35.5 x 27.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

500 / 600 €

15	André de DIENES (1913-1985)
Marilyn dansant sur la plage
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir du photographe au dos
35 x 27.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

350 / 450 €

11

16	André de DIENES (1913-1985)
Marilyn à la lecture
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir du photographe au dos
35 x 27.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

350 / 450 €

17	Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn les pieds dans l’eau
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite, porte le cachet noir du photographe au dos
25 x 20 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €

18	Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn Monroe dans une Chrysler blanche
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite, porte le cachet noir du photographe au dos
25 x 20 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €
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19	André de DIENES (1913-1985)
Choregraphie dans le desert
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au
dos
28.5 x 26.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

300 / 400 €

20	André de DIENES (1913-1985)
Nu s’étirant sur le rocher

19

20

Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge du photographe au dos
29.5 x 26.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

300 / 400 €

21	André de DIENES (1913-1985)
Nu allongé sur la roche
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au
dos
26 x 26.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

300 / 400 €

22	André de DIENES (1913-1985)
Nu debout dans le desert
Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge du photographe au dos
25.5 x 25 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

300 / 400 €

23	André de DIENES (1913-1985)
Sur la serviette
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au
dos
32.5 x 27 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

350 / 450 €

24	André de DIENES (1913-1985)
Nu escaladant les rochers

21

Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge et noir du photographe au
dos
31 x 25 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

350 / 450 €

25	André de DIENES (1913-1985)
Bain de soleil
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au
dos
30 x 27 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

350 / 450 €

26	André de DIENES (1913-1985)
Nu assis sur le rocher
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au
dos
31.5 x 27 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

350 / 450 €

27	André de DIENES (1913-1985)
Nu s’étirant sur le rocher, #2
Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge du photographe au dos
30.5 x 27 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

350 / 450 €

28	André de DIENES (1913-1985)
A l’abri d’un rocher
Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir du photographe au dos
26.5 x 26.5 cm
Un certificat de Chuck Murphy sera remis à l’acquereur

300 / 400 €
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29	Pablo PICASSO (1881-1973)
Exposition des poteries de Picasso à la Maison de la pensée Française 
Affiche en noire et blanc
62 x 47.5 cm à vue


200 / 300 €

41	Henri MATISSE (1869-1954)
Affiche en couleurs de l’exposition des Dessins à la Galerie Maeght, impression
Mourlot
64 x 48 cm

200 / 300 €
200 / 300 €

42	Henri MATISSE (1869-1954)

31	Pablo PICASSO (1881-1973)
Couple au cheval
Linogravure
27 x 22.5 cm
Reproduit dans le catalogue Picasso Linogravures, Editions Cercle d’Art, Paris
1962

200 / 300 €

32	Pablo PICASSO (1881-1973)
Plante aux Toritos
Linogravure en couleur
26.5 x 22 cm à vue 
Reproduit dans le catalogue Picasso Linogravures, Editions Cercle d’Art, Paris
1962

200 / 300 €

33	Pablo PICASSO (1881-1973)
Scène pastorale 
Linogravure 
26.5 x 32 cm à vue


Affiche en couleurs, Ch. Sorlier gravure, impression Mourlot
66 x 47 cm


120 / 150 €

30	Pablo PICASSO (1881-1973)
Nu au canapé 
Linogravure en couleur
26.5 x 32 cm à vue


40	Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
XVI Salon de Mai 1960

Affiche en couleurs de l’exposition des gravures à la Galerie BERGGRUEN en
1952, impression Union Paris
53 x 40 cm

200 / 300 €

43	Fernand LEGER (1881-1955)
Affiche en couleurs de l’exposition Sculptures Polychromes à la Galerie Louis
Carré, impression Mourlot, Edition Carré
59 x 44.2 cm

200 / 300 €

44	Jean DUBUFFET (1901-1985)
Affiche en couleurs de l’exposition au Musée des Arts Décoratifs, déc 1960 à
Ferv 1961, impression Mourlot
71.5 x 50 cm

200 / 300 €

45	Henri MATISSE (1869-1954)
200 / 300 €

34	Pablo PICASSO (1881-1973)
Picador et Torero
26.5 x 32 cm à vue 
Reproduit dans le catalogue Picasso Linogravures, Editions Cercle d’Art, Paris
1962

200 / 300 €

35	Pablo PICASSO (1881-1973)
Banderilles
Linogravure en couleur
16.5 x 22.5 cm à vue 
Reproduit dans le catalogue Picasso Linogravures, Editions Cercle d’Art, Paris
1962

200 / 300 €

36	Pablo PICASSO (1881-1973)
Pique
Linogravure en couleur 
16.5 x 22.5 cm à vue
Reproduit dans le catalogue Picasso Linogravures, Editions Cercle d’Art, Paris
1962

200 / 300 €

37	Jacques VILLON (1875-1963)
Affiche en couleurs de l’exposition à la Bibliothèque nationale de mai à juillet
1959
56 x 45 cm

100 / 150 €

38	BEN (né en 1935) et Pablo PICASSO (1881-1973)
Affiche en couleurs de l’exposition L’Estampe contemporaine à la Bibliothèque
nationale, Galerie Mansart d’oct à nov 1973
56 x 45 cm

200 / 300 €

39	Paul KLEE (1879-1940)
Affiche en couleurs de l’exposition Klee à la Galerie BERGGRUEN en 1961, impression Mourlot, ch.Sorlier gravure
50 x 41 cm

200 / 300 €
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Affiche en couleurs de l’exposition des lithographies à la Galerie Berggruen,
1954 impression Mourlot, Paris
65 x 47 cm

200 / 300 €

46	Henri MATISSE (1869-1954)
Affiche en couleurs de l’exposition des lithographies à la Galerie 65 de Cannes,
1955 impression Mourlot, Paris
65 x 43 cm

200 / 300 €

47	André MINAUX (1923-1986)
Affiche en couleurs de l’exposition lithographies et dessins à la Galerie SagotLe Garrec, mai 1953, impression Mourlot, Paris
63 x 47 cm

100 / 150 €

48	NIMO (XX)
Affiche en couleurs de l’exposition à la Galerie Furstenberg, impression Mourlot, Paris
64.5 x 48 cm

100 / 150 €

49	Louis JOUVET (1887-1951)
Affiche en couleurs de l’exposition Louis Jouvet à la Bibliothèque Nationale en
janvier 1962, impression Mourlot

100/150 €

52	Edouard PIGNON (1905-1993)
Personnages, 1973
Lithographie en couleur, n°42/120, signée et datée en bas à droite
41 x 59.5 cm

150 / 200 €

53	Bram VAN VELDE (1895-1981)
Composition
Lithographie en couleur, n°89/100 et signée en bas à droite
61.5 x 67 cm


500 / 600 €

54	LE CORBUSIER (1887-1965)
Nu allongé
Eau forte et aquatinte en couleur sur vélin de Rives, n°XXX/XXX et signée 
41 x 31.5 cm

1000 / 1200 €

54

56

43

55

40

42

39
60	Arnold FIEDLER (1900-1985)
Sans titre

38

44

45

41

48
55	LE CORBUSIER (1887-1965)
Composition à la tête et à la main

Eau forte et aquatinte en noir sur vélin de Rives, n°XXX/XXX
41 x 31.5 cm


1000 / 1200 €

56	LE CORBUSIER (1887-1965)
Tois taureaux
Eau forte et aquatinte en couleurs sur vélin de Rives, signée en bas à droite,
n°XXX/XXX
41.2 x 31.4 cm

1200 / 1500 €

57	Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
La pelote basque
Gouache au pochoir sur papier
29.5 x 40 cm à vue


61	Yannick BALLIF (1927-2009)
Sans titre
Estampe en couleur, n°16/70 sur papier velin, signé et daté 73 porte le tampon
Edition Galerie Lahumière au dos
76 x 56 cm

150 / 200 €

62	Guiseppe PENONE (né en 1947)
La Beauté, 2000 
200 / 300 €

58	Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
L’attelage des bœufs au Pays basque
Gouache au pochoir sur papier
29.5 x 40 cm à vue


Lithographie en couleur, épreuve d’artiste, signée en bas à gauche
78 x 64 cm

300 / 400 €

Technique mixte sur papier, signé et numéroté 16/50 
29.7 x 21cm


100 / 150 €

62 bis	Joseph BEUYS (1921-1986) 
Rose füre Direkte Demokratie, 1973 
200 / 300 €

59	Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune fille au voile

Multiple en verre, accompagné de son certificat 
H: 35.7cm (accident au pied


100 / 150 €

Lithographie en couleurs, n°46/100, signé et daté en bas à droite
26.8 x 17.8 cm à vue

200 / 300 €

L’intégralité des lots reproduite sur www.pestel-debord.com
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75	Yves KLEIN (1928-1962)
Foulard en soie à décor d’empreintes

63	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, RBN#2 In Out
Sérigraphie et plexiglas, épreuve d’artiste, n°9/25
38 x 35.5 cm



Editions Flammarion 4 et ADAGP de 1993, n°186
96.5 x 99 cm

500 / 600 €

64	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Magic rainbow 1978
Sérigraphie et plexiglas, n°15/99, signé en bas au milieu
33.5 x 39.5 cm à vue



Editions Flammarion 4 et ADAGP de 1993
Exemplaire d’essai
102 x 97 cm

500 / 600 €

65	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Festival #3
Sérigraphie et plexiglas, épreuve d’artiste, n°9/25
39.5 x 37 cm



500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 €

68	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Visual story
Sérigraphie et plexiglas, n°62/99
36.5 x 35.5 cm



78	René MAGRITTE (1998-1967)
Foulard en soie de couleur verte
Editions Flammarion 4 et ADAGP de 1993
97 x 97 cm


67	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe
Sérigraphie et plexiglas, n°11/27
36.5 x 35.6 cm



77	Raoul DUFY (1877-1953)
Tenture en coton à décor floral en noir et gris
Editions Flammarion 4 de 1991, impression par Bianchini Ferier, tirage n°
966/1000
200 x 144 cm

600 / 800 €

66	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, White star
Sérigraphie et plexiglas, épreuve d’artiste, n°3/29
36 x 35.6 cm



Editions Flammarion 4 de 1991, impression par Bianchini Ferier, tirage n°
100/1000
134 x 132 cm

600 / 800 €

80	René MAGRITTE (1998-1967)
Foulard en soie rouge
Editions Flammarion 4 et ADAGP de 1993
97 x 97 cm


500 / 600 €

500 / 600 €

70	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Good times
Sérigraphie et plexiglas, épreuve d’artiste, n°25/25
35.6 x 41 cm



500 / 600 €

71	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Silent prayer
Sérigraphie et plexiglas, n°64/99
38 x 35.5 cm



500 / 600 €

72	KOKOPELLI (né en 1954)
Viva la vida, Frieda Khan
Sculpture en résine et acrylique, numérotée 1/8 et signée
45 x 77 cm


63

800 / 1000 €

73	Jean Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Pot rouge
Plastique et plexiglas
H:16.5 cm


600 / 800 €

74	Yves KLEIN (1928-1962)
Petite Vénus Bleue
Broche en laiton et peinture pulverisée, n°127/500, atelier Jean paul Ledeur
6 x 2.4 cm

Reproduit en p.183 dans Bijoux d’artistes de Picasso à J.Koons par Diane Venet,
edition Skira Flammarion 2011

2000 / 2500 €

64
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1000 / 1200 €

79	Raoul DUFY (1877-1953)
Foulard aux perroquets

69	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe
Sérigraphie et plexiglas, n°3/25
30.5 x 41 cm



800 / 1000 €

76	Raoul DUFY (1877-1953)
Tenture en coton à décor floral rouge
Editions Flammarion 4 de 1991, impression par Bianchini Ferier, tirage n°17/1000
200 x 144 cm

600 / 800 €

65	Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Festival #3
Sérigraphie et plexiglas, épreuve d’artiste, n°9/25
39.5 x 37 cm



600 / 800 €

75 bis	Yves KLEIN (1928-1962)
Tenture en coton à décor d’empreintes 

1000 / 1200 €

68

67

69

73

71

70

74
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81

81	Salvator MEGE (XIX-XX)
New York from the Harlem River
Huile sur toile, signée en bas à droite et située en bas à gauche
29 x 43 cm
Salvator Mege, peintre et décorateur originaire de Bayonne fait son apparition au Salon de 1879. Il s’installe ensuite à New York où il participe à
la décoration du Cirque d’Hiver et du Harmonie Club vers 1890.

1000 / 1200 €

82	Zacharie NOTERMAN (1820-1890)
La lecture
Huile sur toile
53 x 43 cm


82
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4000 / 6000 €

83	Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
La clairiere
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
19 x 24 cm


2500 / 3000 €

83

84	Lauritz B.HOLST (1848-1934)
Rochers en bord de mer, 1904
Huile sur toile, signée en bas à gauche
39 x 59 cm


1000 / 1200 €

84

85	Auguste RAVIER (1814-1895)
Coucher de soleil
Huile sur carton, signé en bas à droite
18.5 x 24 cm


400 / 500 €

85
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86	Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
Jeune tunisienne jouant de la darbouka
Technique mixte sur papier, signé en bas à
gauche 
26 x 43 cm à vue

5000 / 6000 €

87	Alphonse BIRCK (1859-1942)
Ruelle dans la Casbah
Huile sur isorel, signé en bas à droite
41 x 33 cm

2500 / 3000 €

88	Louis Ferdinand ANTONI (1872-1940)
Cavalier dans la cour
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
35 x 46 cm

1500 / 1800 €

89	Eugène DESHAYES (1862-1932)
Bou Saada
Huile sur toile, signée en bas à droite
32.5 x 45.5 cm

2000 / 2500 €

90	Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
Le café Maure
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm

10000 / 12000 €

86

91	Jehan FRISON (1882-1961)
Moustapha en Algérie
Huile sur carton, signé en bas à droite
33 x 41 cm


500 / 600 €

92	Maxime NOIRE (1861-1932)
Vue d’Alger
Huile sur toile, signée en bas à droite
42.4 x 82.5 cm


4000 / 6000 €

93	Miloud BOUKERCHE (1919-1979)
Couple d’amoureux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 54 cm


3000 / 4000 €

94	Lina PAVIL (XX)
Jeune oriental
Gouache sur papier, signé en bas à droite
47.5 x 29 cm à vue


87
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500 / 600 €
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95	Joseph RAZAFINTSEHENO (XX) 
La porteuse d’eau
Peinture sur soie marouflée sur papier cartonné, signé en bas à gauche
61.5 x 48 cm à vue
(Tâches)

600 / 800 €

96

rakotomalalany (XX)
Femmes au travail 
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
18.5 x 28.5 cm


150 / 200 €

97	Joseph RAMAMANKAMONGJY (né en 1898)
Fermier malgache
Gouache sur papier, signé et daté 1943 en bas à droite
16 x 14 cm  


100 / 150 €

98	Joseph RAMAMANKAMONGJY (né en 1898)
Jeune malgache
Gouache sur papier, signé et daté 1943 en bas à droite
16 x 14 cm  


100 / 150 €

99	Joseph RAMAMANKAMONGJY (né en 1898)
Scène malgache
Gouache sur papier, signé et daté 1931 en haut à gauche
21 x 18 cm chaque 


200 / 300 €

100	LE PHO (1907-2001) 
Maternité

95

Huile sur soie marouflée sur isorel, signée en bas à droite
45 x 32 cm


6000 / 8000 €

100 bi	Sei KOYANAGUI (1896-1948)
Bouquet de tulipes
Huile sur panneau, signé en bas à droite
40.5 x 27 cm


500 / 600 €

101	Giulio VITTINI (1888-1968)
Devant les echoppes
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
23.5 x 37.5 cm à vue


300 / 400 €

102	Giulio VITTINI (1888-1968)
Femme à l’eventail
98

97

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
23.5 x 37.5 cm à vue


300 / 400 €

103	Giulio VITTINI (1888-1968)
Jour de marché
Aquarelle gouachée sur papier, signé en bas à gauche
20.5 x 30.5 cm à vue


300 / 400 €

104	Giulio VITTINI (1888-1968)
La calèche et personnages chinois
Gouache sur papier, signé en bas à droite
23.5 x 37.5 cm à vue


300 / 400 €

105	Giulio VITTINI (1888-1968)
Pousse pousse devant la pagode
99
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Gouache sur papier, signé en bas à droite
37.5 x 23.5 cm à vue


300 / 400 €

96

101

104

105

100

102
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106

106	Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940)
Marché au port de Concarneau


112	Maximilien LUCE (1858-1941)
Cour à Moisson, 1929

Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm
6000 / 8000 €

107	Josephine MARY (XIX)
Paire de marines
Huiles sur panneau, signés
11.5 x 21.5 cm chacun



113	Louis FORTUNEY (1878-1950) 
La côte rocheuse
600 / 800 €

108	Théophile DEYROLLE (1844-1923)
Retour du marché
800 / 1000 €

109	Franck WILL (1900-1951)
Le port de Concarneau
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
26 x 43 cm


1000 / 1200 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 73 cm


400 / 600 €

Huile sur panneau, signé en bas à droite
24 x 32 cm


600 / 700 €

116	Maria VOLKONSKY (1875-1960)
Le Cap d’Orto en Corse
5500 / 6000 €

111	René QUILLIVIC (1879-1969)
Douarnenez, 1928
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 72.5 cm


1000 / 1200 €

115	Jos Henri PONCHIN (1897-1981)
Petit port en méditerranée

110	Jean PUY (1876-1960) 
Vue de Benodet 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
42.5 x 81 cm


Huile sur panneau, signé en bas à gauche
54.5 x 65.5 cm


114	Gustave VIDAL (1895-1966)
Chemin sur la côte

Huile sur panneau, signée en bas à droite
23 x 32.5 cm



Huile sur carton rehaussé d’encre, signé en bas à droite, situé, contresigné et
daté au dos
21 x 27 cm 

3500 / 4000 €

4000 / 5000 €
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Huile sur panneau, signé en bas à gauche
37.5 x 50 cm


600 / 800 €
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117	Marcel CLEMENT (né en 1873)
Couple d’élegants, 1907
Fusain et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite
48.5 x 63.5 cm


600 / 800 €

118	Albert GUILLAUME (1873-1942)
Scène galante
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm
Accidents


1000 / 1200 €

119	Charley GARRY (1891-1973)
Danseuses de French Cancan
Huile sur carton, signé en bas à gauche
Huile sur isorel, signé en bas à droite
24 x 18 cm - 23.7 x 18.1 cm 



117

1600 / 1800 €

120	Charley GARRY (1891-1973)
Femme à la fleur, 1922
Huile sur carton, signé en bas à gauche
32.5 x 23.5


200 / 300 €

121	Jules PASCIN (1885-1930)
Deux jeunes filles
Crayon graphite sur papier, signé du cachet en bas à droite
25.7 x 18.5 cm à vue
Un certificat d’authenticité de Monsieur Krohg sera remis à l’acquereur

500 / 600 €

122	Dietz EDZARD (1893-1963)
Portrait d’une jeune élégante
Huile sur toile marouflée sur panneau, signé en bas à gauche 
21 x 13 cm


800 / 1000 €

123	Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait d’une élégante 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 65 cm


6000 / 8000 €

124	Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Elégante à la mouche

118

Huile sur isorel, signé en bas à droite
55.5 x 45 cm


5000 / 6000 €

125	Durando Togo RICHARD (né en 1910)
Nu au collier de perles
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 65 cm



800 / 1000 €

126	GEN PAUL (1895-1975)
Danseuses de French Cancan, 1957
Aquarelle et encre sur papier, signé en bas à droite
20 x 15 cm


119

119
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600 / 700 €
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127	école française
Femmes au repos, vers 1930
Huile sur toile
163.5 x 188 cm


4 000 / 5 000 €

128	Henri Charles MANGUIN (1874-1949)
Nature morte aux pommes
Gouache sur papier, signé en bas à droite
18.5 x 25.5 cm


3000 / 4000 €

129	André DERAIN (1880-1954)
Les baigneuses
Aquarelle sur papier, signé du cachet en bas à droite
30.5 x 43 cm à vue


2500 / 3000 €

130	Chaim SOUTINE (1894-1943)
Regard dans l’infini

127

Dessin à la mine de plomb sur toile
36.5 x 25 cm
Provenance: 
Collection Madeleine Castaing, Paris
Collection Einsild, Paris
Bibliographie:
Reproduit en p.52 du Catalogue raisonné de l’oeuvre dessinée de
J.Lanthemann, édition Le Point, 1981
Reproduit en p.107 du Catalogue Soutine de P.Courthion, édition Edita Denoel,
1972 

8 000 / 10 000 €

131	Chaim SOUTINE (1894-1943)
Portrait d’homme
Dessin à la mine de plomb sur toile
45 x 36.5 cm
Provenance: 
Collection Madeleine Castaing, Paris 
Collection Einsild, Paris
Bibliographie:
Reproduit en p.62 du Catalogue raisonné de l’oeuvre dessinée de
J.Lanthemann, édition Le Point, 1981
Reproduit en p.106 du Catalogue Soutine de P.Courthion, éditon Edita Denoel,
1972 

8 000 / 10 000 €

132	Marc CHAGALL (1887-1985)
Le couple
Crayon graphite sur isorel
18.5 x 28.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


128

2 500 / 3 000 €

133	Marc CHAGALL (1887-1985)
Le couple
Technique mixte sur papier
18 x 58.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


4 000 / 6 000 €

134	Marc CHAGALL (1887-1985)
Bouquet de fleurs
Crayon graphite sur papier
19.5 x 13.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


1200 / 1500 €

135	Marc CHAGALL (1887-1985)
Le poisson
Crayon graphite sur papier
17.5 x 20.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


1200 / 1500 €

136	Marc CHAGALL (1887-1985)
Le couple et l’ane
Crayon sur papier
19.5 x 13.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


1200 / 1500 €

137	Marc CHAGALL (1887-1985)
Nature morte au bouquet
129
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19.5 x 13.5 cm
Provenance: Ancienne collection Brodsky


1 200 / 1 500 €

131

130

133
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139

138

138	Felix DEL MARLE (1889-1952)
Sardinier à St Jean de Luz, 1931
Huile sur toile, signée et située en bas à droite, contresignée,
datée et située au dos
81 x 60 cm
Un certificat du comité del marle sera remis à l’acquéreur.
Cette oeuvre est présentée en collaboration avec Monsieur
Arthur Cavanna

8 000 / 10 000 €

139	Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Femmes à la toilette, 1922
Huile sur toile, signée en bas à droite
105 x 78.5 cm



5 000 / 6 000 €

140	Vasile POPESCU (1894-1944)
Vue de village
Huile sur panneau, signé en bas à droite
50,5 x 62 cm


3 000 / 4 000 €

141	Alexandra EXTER (1882-1949)
Projet de costume
Gouache sur papier
12.5 x 8 cm


140
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1 500 / 2 000 €

142

142	Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Port d’Espagne, vers 1913
Huile sur toile, signée en bas à droite
45.5 x 60 cm
Un certificat de M. Bernes sera remis à l’acquéreur
Cette oeuvre est présentée en collaboration avec Monsieur Arthur Cavanna



140 000 / 160 000€
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143	Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Bassin à la Bastille
Technique mixte sur papier, signé, daté et titré en bas à droite
42 x 51 cm à vue


1000 / 1500 €

144	Felix BAUDIN (1848-1909)
Le déchargement 
Huile sur toile, signée en bas à droite
54.5 x 73 cm


1000 / 1200 €

145	Maurice CAHOURS (1889-1974)
Le verger
Huile sur panneau, signé en bas à droite
38 x 46 cm


400 / 500 €

146	L. HOWELL (XX)
Mimosas en fleurs, 1916 
Aquarelle sur papier, signé et daté en bas à droite
44 x 66.5 cm à vue


143

400 / 500 €

146	L.HOWEL(XX) 
Arbres en fleurs, 1916
Aquarelle sur papier, signé et daté en bas à gauche
44 x 66.5 cm à vue


400 / 500 €

147	André LHOTE (1885-1962)
Vue de Florence
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
19 x 26.7 cm


3500 / 4000 €

148	Sigismund JEANES (1862-1952)
Les voiles rouges
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60.5 x 73 cm


800 / 1000 €

149	Sigismund JEANES (1862-1952)
L’embarcadère
Gouache sur papier cartoné, signé en bas à gauche
58 x 77 cm


144

300 / 400 €

150	GEN PAUL (1895-1975)
Conversation au jardin, 1927
Gouache et pastel sur papier, signé et daté en bas à droite
48.5 x 59.5 cm à vue


7000 / 8000 €

151	Jean POUGNY (1892-1956)
Dans l’atelier
Gouache sur papier, signé du cachet au dos
21 x 24 cm à vue


2000 / 2500 €

152	Elisée MACLET (1881-1962)
Rue Saint Vincent
Huile sur carton, signé en bas vers la droite, porte l’étiquette de la Galerie de Paris au dos
13.5 x 18.5 cm

1000 / 1500 €

153	GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Marcel LEPRIN, 1961
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signé et daté en bas à droite
33 x 24 cm 

2500 / 3000 €

147

154	LEO (XX)
Maman et bébé singe
Bronze à patine brune, n°1/8 et signé sur la terrasse
17 x 33 x 14 cm


800 / 1000 €

155	Sacha ZALIOUK (1887-1971)
Jeune femme aux perroquets
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
36.5 x 25.5 cm à vue


500 / 600 €

156	Maximilien LUCE (1858-1941)
L’ange
Encre et gouache sur papier, signé en bas à droite
31.5 x 24.5 cm à vue 


400 / 600 €

157	Roland OUDOT (1897-1981)
Maison paysanne 
148
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Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm


800 / 1000 €

150

151
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158	Claude WEISBUCH (né en 1927)
Sur la piste du cirque, 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 81 cm


4000 / 5000 €

159	Gaston BALANDE (1880-1971) 
Les grands magasins
Huile sur toile, signée en bas à gauche
96.5 x 72 cm


3000 / 4000 €

160	François BOUCHEIX (né en 1940)
La fete en mer, 1967
Huile sur toile, signée, titrée et datée en haut à droite
65 x 54 cm


500 / 600 €

161	Thérèse DEBAINS (1907-1975)
Portrait de jeune fille 

158

Huile sur toile, signée en bas à droite
62.5 x 54 cm


500 / 600 €

162	Thérèse DEBAINS (1907-1975)
Jeune fille à la chaise
Huile sur toile
81 x 60 cm


500 / 600 €

163	Elisée MACLET (1881-1962)
St Lazare, vers 1910
Huile sur panneau, signé en bas à droite
50 x 38 cm


2500 / 3000 €

164	Lucien COUTAUD (1904-1977)
Personnage
159

160

Gouache sur papier, signé en bas à gauche 
25.5 x 18 cm


500/600 €

164 bisR .DORFEANS (XX)
Scène de la vie quotidienne, 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite
124 x 185 cm
Provenance: Ancienne collection F.Reichenbach


2000 / 3000 €

165	Macario VITALIS (1898-1990) 
Port de plaisance
Huile sur toile marouflée sur carton
23.5 x 19 cm


600 / 800 €

166	Macario VITALIS (1898-1990) 
Vue de village
Huile sur toile 
41 x 24 cm


800 / 1000 €

167	Macario VITALIS (1898-1990)
Paysage breton, 1961
161

162

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
27 x 40.5 cm


800 / 1000 €

167 bis	Alfred RETH (1884-1966)
Sans titre, 1927
Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à droite, porte l’étiquette de la
galerie M.Boutin au dos
63.5 x 49 cm

1200 / 1500 €

168	Joan PONC (1927-1984)
Lampe à pétrole
Huile sur toile, signé, situé et daté en bas à droite
106.5 x 62 cm à vue


2000 / 3000 €

169	Roland CAT (né en 1942) 
Le Desespoir, 1962
Encre sur papier, signé et daté en haut à droite
29.5 x 21.5 cm


163

169
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500 / 600 €

167

166

165
170	Roland CAT (né en 1942)
Nature morte au hibou 
Lavis d’encre sur papier, signé en bas à droite 
17 x 16 cm à vue


400 / 600 €

171	Roland CAT (né en 1942)
Aveugle à la recherche de la vue, 1960
Stylo bille et crayon sur papier, signé en bas à gauche
22 x 15 cm


400 / 600 €

172	Roland CAT (né en 1942)
Personnage, 1960
Encre sur papier, signé en bas à droite et daté au dos
32 x 24.5 cm


400 / 600 €

168
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173	Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Composition aux briques, 1934
Technique mixte sur papier
26.8 x 21 cm


3000 / 4000 €

173 bis	ART ABSTRAIT
Composition abstraite à plusieurs mains
Technique mixte sur papier, signée Deyrolle, Dewasne, Schneider, Poujet et
Hartung
Portfolio de douze lithographies originales par DEL MARLE, DEWASNE, SCHNEIDER, HARTUNG, POLIAKOFF...
32.5 x 24.5 cm

3500 / 4000 €

174	Augustin CARDENAS (1927-2001)
Sans titre, 1976
Projet de partition de Paul Arma
Encre sur papier, signé, daté et dédicacé en bas à droite
29.6 x 21.9 cm à vue


800 / 1000 €

175	Jean René BAZAINE (1904-2001)
Transparences
Encre sur papier, signé et dédicacé en bas à droite
31.5 x 24 cm à vue


800 / 1000 €

176	Baltasar LOBO (1910-1993)
Visage, 1963
Encre sur papier, signé, daté et dédicacé en bas à gauche
25.8x 19.6 cm à vue


1300 / 1500 €

177	Baltasar LOBO (1910-1993)
Maternité, 1967
Dessin au crayon sur papier, signé, daté et dédicacé en bas à gauche
29 x 26.5 cm à vue

1000 / 1200 €

173

173bis
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173bis

175
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178
178	Hans REICHEL (1892-1958) 
Composition, 1953
Aquarelle et encre sur papier monogrammé et daté en bas à droite
24,5 x 25 cm
Provenance : Collection particulière, Paris
 

5000 / 6000 €

179	Louis NALLARD (né en 1918)
Composition abstraite
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
32 x 35.8 cm


1000 / 1500 €

180	Louis NALLARD (né en 1918)
Composition abstraite, vers 1975
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
32 x 35.8 cm


1000 / 1500 €

181	Georges MATHIEU (1921-2012)
Composition, vers 1946
Encre sur papier
50 x 64.5 cm


179
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2500 / 3000 €

182

183
181

182	Georges MATHIEU (1921-2012)
Composition, 1959
Encre sur papier, signé, daté et dédicacé en bas à droite
52.5 x 33.5 cm


1500 / 2000 €

183	Edgar PILLET (1912-1996)
Sillons, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
151 x 73 cm


7000 / 8000 €

184	Jean LEPPIEN (1910-1991)
Composition, 1958
Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à gauche
23.5 x 19.5 cm


700 / 800 €

185	Julio ROSADO DEL VALLE (1922-2008)
Composition, 1962
Aquarelle sur papier, signé et daté en bas à droite
44.5 x 59.5 cm à vue


185
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186	Arthur AESCHBACHER (né en 1923)
Papier collé, 1964
Signé et daté en bas à gauche
44 x 46.5 cm


1500 / 2000 €

187	André HEURTEAUX (1898-1983)
Composition
Huile sur papier, contresigné et annoté au dos
16 x 25.5 cm


1200 / 1500 €

188	Robert FONTENE (1892-1980)
Composition OC.20, 1975
Gouache sur papier, signé et daté en bas vers la gauche
22 x 21.5 cm à vue


300 / 400 €

189	Philippe HOSIASSON (1898-1978)
Composition 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 71 au dos
45.5 x 38 cm

1000 / 1500 €

190	Marie MANTON (1915-2003)
La chambre rose
Gouache sur papier, signé en bas à droite
33 x 25.5 cm à vue


1000 / 1500 €

191	Teresa PAGOWSKA (1926-2007)
Solitude, 1964
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
165 x 130 cm
Collection privée, France


186

6000 / 8000 €

191 bis	Anonyme (XX)
Bibiliotheque
Terre cuite


70 x 50 cm environ
300 / 400 €

191 terAnonyme (XX)
Bibiliotheque


Terre cuite
70 x 50 cm environ
300 / 400 €

192	Carlos CARLE (XX)
Sans titre, 2002
Sculpture en céramique, signée et datée
36 x 39 x 13 cm


1000 / 1500 €

193	Carlos CARLE (XX)
Totem, 2009
Sculpture en céramique, signée et datée
H: 154 cm


3500 / 4000 €

194	M.POPOVITCH (XX)
Sans titre
Sculpture en bois foncé
72 x 29 x 16 cm



800 / 1000 €

195	Gustave SINGIER (1909-1984)
Sans titre, 1966
Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à droite
60.5 x 40.5 cm


2500 / 3000 €

196	Gustave SINGIER (1909-1984)
Sans titre, 1966
196
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Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à droite
60.5 x 40.5 cm


2500 / 3000 €

191ter

191
193

191bis
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197	Hervé DI ROSA (né en 1959)
Sans titre, 1991
Peinture sur ceramique, pièce unique, commande speciale, signée et datée en
bas à droite
134 x 115 cm

9000 / 12000 €

197 bis	Studio MUSHI, Osamu TEZUKA (1928-1989)
Astro Boy
Celluloïde sur fond original
22 x 34 cm


600 / 800 €

198	Ladislas KIJNO (né en 1921) 
Composition, 1975 
Feutre et encre sur papier, signé et daté en bas à droite 
27.7 x 19.4 cm à vue


200 / 300 €

198 bis	Georges HUGNET (1904-1974)
Composition surréaliste 
Collage sur papier, signé et daté 1961 en bas à droite
23 x 25,5 cm



199	Aline GAGNAIRE (1911-1997)
La gauche et la droite, 1983

Huile sur toile, contresignée, titrée et datée au dos
29.7 x 29.7 cm


1200 / 1500 €

100 / 150 €

200	Aline GAGNAIRE (1911-1997)
Jardin, 1983
Huile sur toile, contresignée, titrée et datée au dos
30 x 30 cm


100 / 150 €

200 bisLuis SEOANE LOPES (1910-1979)
Personnages, 1971 
Multiple en acier vissé sur panneau, numéroté 9/150 et signé au dos 
30 x 30 cm

197ter



201	Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition abstraite

Gouache sur papier, signé du cachet en bas à droite
14.6 x 13.5 cm


1200 / 1500 €

200 / 300 €

202	Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition aux pois
Gouache sur papier, signé du cachet en bas à droite
11.6 x 12.4 cm


200 / 300 €

203	Germaine RICHIER (1904-1959)
Sans titre
Bronze doré, à patine vert brun, signé sur la terrasse
21 x 15.5 x 8 cm
Provenance: Collection particulière


6000 / 8000 €

204	Kim HEE SEOK (XX)
Composition sur fond or
Huile sur toile, signée et annotée “Passage 02/68” au dos
100 x 81 cm


1200 / 1500 €

205	Kim HEE SEOK (XX)
Composition sur fond jaune
Huile sur toile, signée et annotée “Passage 02/67” au dos
100 x 81 cm


1200 / 1500 €

206	Guy de GONTAUT (né en 1952)
Sans titre, 2008
Encre sur papier, signé du monogramme et daté en bas vers le milieu
134 x 60.5 cm

1000 / 1200 €

207	Guy de GONTAUT (né en 1952)
Sans titre, 2008
Encre sur papier, signé du monogramme et daté en bas vers le milieu
60.5 x 134 cm

1000 / 1200 €

208	Guy de GONTAUT (né en 1952)
Composition abstraite, 2006
203
PESTEL-DEBORD - 36 - Vendredi 30 novembre 2012

Encre sur papier, signé du monogramme et daté en bas vers le milieu
59.5 x 39.5

600 / 800 €

205

204

206
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209	Alain DUFO (né en 1934)
Composition au tabouret, 1970
Linoleum peint et plastique
160 x 110 cm
Provenance: Galerie Lucien Durand


300 / 400 €

209 bisBruno MUNARI (1907-1998)
Nella devia di Milano, 1968
Structure en bois à panneaux décorés coulissant, n°32/100 et signé
54.5 x 78.5 x 8 cm

1200 / 1500 €

210	Lourdes CASTRO (née en 1930)
Pause café
Sérigraphie n°33/120 et signée en bas à gauche
56 x 50 cm


600 / 800 €

211	Lourdes CASTRO (née en 1930)
Ombres couchées, 1972
Sérigraphie, épreuve d’artiste, signée, datée et dédicacée en bas à gauche
56 x 50 cm

600 / 800€

212	Chris CARPI (né en 1949)
Giallo dominante
Huile sur toile, signée et datée 1982 au dos
100.5 x 100 cm


1000 / 1200 €

212 bis	Bernard AUBERTIN (né en 1934)
Dessin de feu, 1972
Lithographie en couleur, n°36/75, signé et daté en bas à droite
96 x 66.5 cm


209

200 / 300 €

213	Jean ALLEMAND (né en 1948)
Abstraction géométrique, 1971
Huile sur toile, contresignée et datée au dos
102.5 x 101.5 cm


500 / 600 €

214	Chris CARPI (né en 1949)
Elemento libero
Huile sur toile, signée et datée 19I8 au dos
100.5 x 100 cm


1000 / 1200 €

215	Guy de ROUGEMONT (né en 1935)
Déplacement, 1972
Ensemble de cinq colonnes en pvc laqué
Haut_max: 150 cm


12000 / 15000 €

216	Panayiotis Vassiliakis TAKIS (né en 1925)
Boule électromagnétique, vers 1965
Assemblage de liège, aimants, fil de fer, plexiglas, bobine de cuivre, système
électrique
60 x 23.5 x 60 cm

35000 / 40000 €

217	Guy de ROUGEMONT (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Colonne en pvc laqué, pièce unique
Hauteur : 290 cm


4000 / 4500 €

218	Guy de ROUGEMONT (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Colonne en pvc laqué, pièce unique
Hauteur : 289 cm


212
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4000 / 4500 €

219	Guy de ROUGEMONT (né en 1935)
Colonne, vers 1970
Colonne en pvc laqué, pièce unique
Hauteur : 190 cm


4000 / 4500 €

216

215

217
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220	Mirabelle DORS (1913-1991)
Personnage féminin dans un sarcophage
Assemblage de bois
158.5 x 45 cm


3500 / 4500 €

220 bisIgor MITORAJ (né en 1944)
Persée
Buste en bronze patiné, n° 0334/1000 et signé en bas à droite
40 x 29 cm
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur

4000 / 6000 €
Olivier Brice conçoit ses sculptures à partir de moulages antiques du Musée du Louvre.
Dans les années 1970 il remporte un grand succès auprès des galeries, son travail autour
de la mort, du souvenir et du silence fascine les amateurs. "L'Art comme moyen d'interroger
le passé".
Il écrit le Complexe de Pompeï avant d'être brutalement emporté, seules ses oeuvres ont
traversées le temps pour témoigner de son passage.

221	Olivier BRICE (né en 1933)
Hommage à Pompeï, buste de femme
221

Sculpture en platre et bandelettes
58 x 45 cm


1500 / 1800 €

222	Olivier BRICE (né en 1933)
Hommage à Pompeï, grand buste féminin drapé
Sculpture en platre et bandelettes
162 x 43 x 55 cm



2000 / 2500 €

223	Olivier BRICE (né en 1933)
Hommage à Pompeï, buste de femme
Sculpture en platre et bandelettes
58 x 45 cm


220

223

220BIS
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222

1500 / 1800 €

"Autrefois, j'étais peintre, en quête d'individuation, j'utilisais des pinceaux,
des couleurs, des toiles, une palette ou des pots. Puis j'ai commencé à
introduire là dedans, des filets de pêche, des fibres, des fils de fer, des boites
de conserves, des lampes électriques, j'ai fait des sculptures d'assemblage,
que j'appelais des "percussions".
Jean kapéra, La Plastique des médias

224	Jean KAPERA (1924-1986) 
Piège
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
93 x 73 

2000 / 3000 €

224

225	Jean KAPERA (1924-1986) 
Piège
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite
93 x 73 cm

2000 / 3000 €

225
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226

228

227

226	Jean KAPERA (1924-1986) 
Pianiste à queue, 1970
Flans de presse agrafés
71 x 59 cm
Reproduit en p.40 du catalogue Kapéra La
plastique des médias du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice, 1993


4000 / 5000 €

227	Jean KAPERA (1924-1986) 
Suicide
Flans de presse agrafés
66 x 48 cm


3000 / 4000 €

228	Jean KAPERA (1924-1986) 
La montagne est tombée dans le lac,
1963
Flans de presse agrafés
242 x 69 cm
Reproduit en p.26 du catalogue Kapéra La
plastique des médias du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice, 1993


8000 / 10000 €

229	Jean KAPERA (1924-1986) 
La reine s’occupe des rapports
sexuels
Flans de presse collés et agrafés
44 x 53 x 38 c

6000 / 7000 €

229
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230

231

230	Jean KAPERA (1924-1986) 
Portrait itinérant de Pierre Restany, 1973
Technique mixte et collage sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite
114 x 146 cm
Provenance: Galerie Lara Vincy, Paris


6000 / 7000 €

231	Jean KAPERA (1924-1986) 
Portrait itinérant de Pierre Restany, 1973
Technique mixte et collage sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite
89 x 116 cm
Provenance: Galerie Lara Vincy, Paris


5000 / 6000 €

232	Jean KAPERA (1924-1926) 
Portrait narcissique d’Iris Clert: Moi devant la Tour Eiffel (action)
Photomontage sur panneau de bois, signé, titré et daté 13.6.76 au dos
Provenance: Stradart Iris Clert
160 x 55 cm



3000 / 4000 €

233	Jean KAPERA (1924-1986) 
Dans le désert
Tirage argentique en noir et blanc
50.5 x 61 cm


400 / 500 €

234	Jean KAPERA (1924-1986) 
Tour Eiffel
Tirage manuel sur cibachrome par Roland Dafau en 1989, n°2/5 et signé au dos
81 x 60 cm


400 / 500 €

235	Jean KAPERA (1924-1986) 
Tour Eiffel
Tirage manuel sur cibachrome par Roland Dafau en 1989, n°2/5 et signé au dos
61 x 81 cm


400 / 500 €

236	Jean KAPERA (1924-1986) 
Tour Eiffel
Tirage manuel sur cibachrome par Roland Dafau en 1989, n°1/5 et signé au dos
81 x 60 cm


400 / 500 €

237	Jean KAPERA (1924-1986) 
Saint Pierre de Rome
Tirage argentique n°2/10 et signé en bas à gauche 
66 x 80 cm


400 / 500 €

238	Jean KAPERA (1924-1986) 
Moi devant Saint Pierre de Rome
Tirage argentique n°2/10 et signé en bas à gauche, titré en bas à droite 
66 x 80 cm


L’intégralité des lots reproduite sur www.pestel-debord.com

400 / 500 €
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Sculpteur et ingénieur chimiste, Louis Durot saisit toutes les
possibilités du plastique l'appliquant à l'art contemporain. A la
fin de l'année 1966 François Arnal présente Louis Durot à César
comme ingénieur chimiste. Pendant un an il sera l'assistant de
César afin d'améliorer les connaissances de l'artiste en matière
de polyuréthane. Louis Durot se lie d'amitié avec Arman, Malaval, Pierre Restany. Alors que César faisait des reliefs plats et
éphémères dans un matériau libre et non controlé, Louis Durot
conçoit dès 1968 le projet de sculptures en trois dimensions
avec un matériau maîtrisé selon un dessin et un projet simple
et précis.
-1968, premier atelier mécanique
-1971, première exposition au salon Batimat
-1974, participe avec les architectes Sloan et Lecouter au projet
de structure gonflable pour le pavillon français à Osaka
-1987, exposition à la Défense et à la galerie "En attendant les
barbares"
-1991, exposition au salon des technologies nouvelles de la
Vilette à Paris
-1993/94/95, expositions à Chicago, salon Sofa à Miami , à la
galerie Troy de New York et à la galerie Lost city
-A partir de 1998 expose en permanence en Chine.
-Juin 2005, exposition à la galerie Roxanne Rodriguez avec Alan

239
239	Louis DUROT (né en 1939) - Vers 1970
Langue assise 
Chauffeuse en résine polyuréthane rouge et noire
Pièce unique
85 x 130 x 100 cm


3500 / 4000 €

240	Louis DUROT (né en 1939) - Vers 1970
Langue mise à table
Table/Console en polyuréthane
Pièce unique
53 x 170 x 50 cm



4500 / 5000 €

242	École moderne
Vase sculpture en résine
h : environ 49 cm


500 / 700 €

243	École moderne
Vase sculpture en résine
240

h : environ 53 cm


500 / 700 €

244	École moderne
Vase sculpture en résine
h : environ 22 cm


500 / 700 €

245	École moderne
Vase sculpture en résine
h : environ 35 cm


500 / 700 €

246	École moderne
Vase sculpture en résine
h : environ 26 cm


500 / 700 €

247	Louis DUROT (né en 1939) - Vers 1970
Siège coquillage 
Pièce unique
58 x 70 x 110 cm


2000 / 2500 €

248	Louis DUROT (né en 1939) - Vers 1970
Maquette siège coquillage

247
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Plâtre 
25 x 31 x 25 cm



400 / 500 €

249	Jean Prouvé (1901-1984)
Bureau compas, 1953
Le plateau rectangulaire plaqué de Formica
reposant sur deux pieds latéraux compas en
tôle d’acier pliée, laquée noire, agrémenté
d’un caisson ouvrant par trois tiroirs en
métal laqué gris à droite 
72 x 125 x 67.8 cm

9 000 / 10 000 €

249

250	Charlotte Perriand (1903-1999)
Enfilade provenant de la cité Cansado en Mauritanie, 1958
De forme rectangulaire en plaquâge de
frêne, elle ouvre en façade par deux portes
coulissante en Formica noir et blanc et par
quatre tiroirs. L’ensemble repose sur une
structure métalique noire de section rectangulaire formant piétement.
71 x 158 x 45 cm

9 000 / 10 000 €

250

251	Charlotte Perriand (1903-1999)
Banquette provenant de la cité Cansado en Mauritanie, 1958
De forme rectangulaire, elle est composée
d’une suite de treize lattes en acajou reposant sur une structure métallique noire de
section rectangulaire formant piétement.
24 x 189 x 69.5 cm

4 500 / 5 000 €

251
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252	Demey BILICI (XX)
Desert core
Sous main en corian de couleur sable
50 x 68 cm


100 / 150 €

253	BRUSK (XX)
Police
Huile sur toile, signée en bas à droite
200 x 200 cm


2000 / 2500 €

254	Julien MARTELLO (né en 1973)
Vanité
253

Acrylique sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
116 x 89 cm

600 / 800 €

255	Dordevic MIODRAG (né en 1936)
La fôret d’Ernst
Acrylique sur carton, signé en bas à gauche
80 x 109.5 cm à vue


2500 / 3000 €

256	Dordevic MIODRAG (né en 1936)
Abstraction 
Acrylique sur carton, signé en bas au centre
120.5 x 141 cm


3000 / 4000 €

257	Dordevic MIODRAG (né en 1936)
Sans titre
Encre sur papier signée en bas à gauche
41 x 56,5 cm à vue


500 / 600 €

258	Dordevic MIODRAG (né en 1936)
Sans titre
254

Acrylique sur papier signée en bas à droite
51 x 81 cm à vue


500 / 600 €

259	Dordevic MIODRAG (né en 1936)
Abstraction lyrique
Acrylique sur carton marouflé sur toile, signée en bas à droite
115.5 x 134 cm

3000 / 4000 €

260	Philippe AINI (né en 1952)
Personnages, 1992
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et datée au dos
103 x 134.5 cm

400 / 500 €

255
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ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES
NOM
PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
EMAIL
NUMERO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.
Les ordres d’achat écrits ou les enchères pat
téléphone sont une facilité pour les clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

N° Lot

Description du lot

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur
www.pestel-debord.com.

TABLEAUX
VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 30 novembre 2012 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL-DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. déclaration 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les
commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.)

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

1- Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions.
PESTEL-DEBORD se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports,
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que
l’expression par PESTEL-DEBORD de sa perception du lot, mais ne
seraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par PESTEL-DEBORD sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot,
ne sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à
celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions sont données à titre
purement indicatif.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les
conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment
des arrondissements légaux.

3- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en
même temps le bénéfice de l’adjudication après le mot adjugé, le
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTELDEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTELDEBORD, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.

4- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifiant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte :
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 €
correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant
de l’étranger.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD,
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A 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 de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
6 - INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
7 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
8 - COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).
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