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01

James TISSOT (1836-1902)

Histoire ennuyeuse, (Wentworth 32)
Très belle épreuve signée en bas à gauche.
Légèrement jaunie avec une petite trace de
passe partout sur les marges. Bonnes
marges, bords tendus
31,4 x 20,3 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
700 / 800 €
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02

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

May Milton (Wittrock P 17)
Lithographie en couleurs signée du monogramme
de l’artiste en bas à gauche et daté 1895
78,5 x 60 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
3 000 / 4 000 €
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03

Auguste RODIN (1840-1917)

Triple portrait de Nourye de Rohozinska,
héroïne des Désenchantées de Pierre Loti,
Entre juin et septembre 1906
Graphite, estompe, aquarelle, gouache
et rehauts de plume et de lavis d’encre noire
sur papier vélin filigrané
Annoté au graphite, sur le côté droit : Jamais
une femme n’eut (...)/ la terre lui lègue (?)
sa puissance.
32 x 25 cm
Provenance :
Ancienne Collection Le Mancel
Drouot, Maitre Alphonse Bellier 20 mars 1950,
sous le lot 87
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné
en cours de préparation par Mme Christina
Buley-Uribe. Sous le nº 151101.
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement
confirmé par Madame Christina Buley-Uribe.
Nous remercions Madame Christina Buley-Uribe
de nous avoir confirmé l’authenticité de cette
œuvre.
20 000 / 30 000 €

Ce rare dessin est à rattacher à la série de portraits que Rodin fit de Nourye de Rohozinska
(1885-1965). Avec les portraits de Victor Hugo, de la journaliste Séverine et l’importante série
du roi du Cambodge Sisowath, les portraits de la jeune turque Nourye Neir-El-Nissa (qui
épousera le compositeur polonais Ladislas de Rohozinski) sont parmi les plus nombreux et les
plus aboutis de l’artiste. Il dira lui-même qu’avec l’âge, il prit le « goût de l’Orient » et ce goût
« ne disparaîtra pas sans des renouvellements...inspirateurs. » On compte environ une dizaine
de dessins d’après Nourye, exécutés en 1906, dont la plupart est conservée au musée Rodin.
Les circonstances précises de la rencontre de Rodin et de Nourye sont connues grâce aux
mémoires déposées par le petit-fils de Nourye aux archives du musée Rodin. Cela se passe
au mois de juin, lors d’un déjeuner mondain chez Juliette Adam, à l’abbaye de Gif. La jeune
femme est placée entre Rodin et Maurice Barrès. Rodin se montre charmant, lui propose
de visiter le Louvre, etc. Parmi les invités, Pierre Loti, qui fera de Nourye l’une des protagonistes de son roman Les Désenchantées. Nourye et sa soeur Zennour, filles d’un fonctionnaire
d’Abdulhamid II, dernier sultan ottoman, sont depuis quelques mois les coqueluches d’une
intelligentsia parisienne, fascinée par l’aventure des deux jeunes femmes. Leur histoire est,
pour le moins, romanesque : afin d’échapper à un mariage imposé, Zennour entraîna sa soeur
dans un périple qui les conduisit du harem hermétiquement clos de leur enfance à une vie
libre et exposée en Occident. La presse française se fait l’écho de leur histoire, en particulier
le Petit Journal qui en fait la une dans son numéro du 4 février 1906, sous le titre : Un scandale
à Constantinople.
On apprend dans les mémoires de Nourye que Rodin est d’abord frappé par sa beauté
italienne, qu’il compare à celle des femmes de la Renaissance. Il propose de faire son portrait, alors qu’elle se considère comme une Turque « insignifiante ». Les séances de pose se
déroulent entre juin et septembre. Les portraits au crayon, rehaussés d’aquarelle et de gouache
représentent parfois la jeune femme au poing levé, ce qui est peut-être le signe de son insoumission à la tradition ottomane. Notons que Rodin dessine deux fois le visage sur la même
feuille, ce qu’il fait aussi dans les portraits contemporains du roi du Cambodge et des ministres
de sa délégation, rencontrés à Paris au même mois de juin. Certains portraits sont présentés
tête-bêche comme des cartes à jouer.
Dans les portraits de Nourye, le double portrait semble avoir une signification particulière :
l’aventure de la jeune femme est en effet intimement liée à celle de sa sœur Zennour. C’est
d’ailleurs un double portrait de Nourye par Rodin qui apparaît en illustration du livre que
Zennour publie en 1913, qui décrit sa désillusion du monde occidental : A Turkish woman’s
european impressions by Zeyneb Hanoun, heroine of Pierre Loti’s novel «Les Désenchantées».
Notre Triple portrait CRDR151101 de la collection Le Mancel — en fait un double portrait
avec une esquisse — est peut-être à interpréter en ce sens. Il s’agit, à mon avis, d’un des dessins
les plus importants et les plus forts de la série, montrant une jeune femme à la fois décidée
et mélancolique. Dans plusieurs dessins, on retrouve le lavis d’aquarelle, teinté d’une gouache
légère, créant un effet gris-bleuté caractéristique : c’est ainsi que Rodin interprète le voile
des Ottomanes, laissant deviner par transparence les traits délicats du visage, mais occultant
la couleur de la peau et la chevelure. Ce qui est frappant dans le dessin de la collection Le
Mancel est que ce voile bleu recouvre plus de la moitié de la feuille, séparant ainsi le portrait
du bas et celui du haut. Dans la partie supérieure, la jeune ottomane est de face et voilée.
Rodin a renforcé ce portrait à la plume et à l’encre noire, et insiste sur le voile en ajoutant un
trait de pinceau noir sur la bouche. Dans la partie inférieure, Nourye apparaît au grand jour,
sans voile, avec sa carnation rose pâle et sa chevelure brune, comme dans le double portrait au
poing levé. C’est pourquoi je propose d’interpréter ce dessin comme le portrait à deux versants d’une personnalité hors du commun, issue à la fois du monde reclus des musulmanes de
l’empire ottoman et aspirant, en même temps, à la liberté d’esprit des féministes de son temps.
Rodin offrit plusieurs de ses dessins à la jeune femme. Dans ses lettres, il feint la modestie et
se montre toujours flatteur à son égard : Mon travail, lui dira-t-il, garde la saveur des modèles. Ou
encore : Je vous ai envoyé des dessins bien nuls, trop éloignés de votre originale beauté, mais la seule
qualité (c’est que j’ai pensé au modèle) que j’y trouve.
Commentaire de Mme Christina Buley-Uribe
– Christina Buley-Uribe, «Nourye de Rohozinska », Mes soeurs divines. Rodin et 99 femmes
de son entourage, Paris, éd. du relief, 2013, p. 332-338.
– Christina Buley-Uribe, « Le point extrême de son oeuvre », Rodin. Dessins et aquarelles,
Paris, éd. Hazan, 2006.
– Claudie Judrin, « Un portrait », cat. exp. Rodin Dessins et aquarelles des collections suisses et
du musée Rodin, Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 1994, p. 85.
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Jean LEBAIGNE (1892-1975)

La coupe de raisins
Collage et crayons de couleurs sur
papier signé en bas à gauche
23 x 30 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
300 / 400 €

05

Jean LEBAIGNE (1892-1975)

Nature morte à la pipe, 1960
Collage, mine de plomb, fusain,
crayons de couleurs et gouache sur
papier signé et daté en bas à gauche
21,5 x 33 cm

04

Provenance :
Collection particulière, Paris
300 / 400 €

05

06

Jean Lurcat (1892-1966)

Le marchand de tapis, 1926
Gouache sur papier signé et daté en
bas à droite.
50 x 34 cm
Provenance :
Waterhouse & Dodd, Londres
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Jean Lurçat, L’homme et ses lumières,
1992, Gé. Denizeau: catalogue, Angers,
Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine, 11 avril – 27 septembre,
pp. 27 et 68.
Œuvre peinte de Jean Lurçat, G.
Denizeau et S. Lurçat, Editions Acatos,
1998, reproduit p. 309, n° 1926-69.
Jean Lurçat, Les Années Lumière 19151935, Galerie Zlotowski et Galerie De
Vos, 17 septembre – 30 octobre 2004,
reproduit p. 43, n° 37.
Expositions :
1966, Le Havre, Galerie Jacques
Hamon, 9 juillet - 3 septembre,
JeanLurçat (n° 10 du catalogue).
1992, Angers, Musée Jean Lurçat et de
la tapisserie Contemporaine, 11 avril 27 septembre, « L’homme et ses lumières
» (n° 29 du catalogue).
2004, « Jean Lurçat, Les Années Lumière
1915-1935 », Galerie Zlotowski et
Galerie De Vos, Paris, 17 septembre –
30 octobre.
9 000 / 10 000 €
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Jean BURKHALTER (1895-1984)

Projet de tapis pour Pierre Chareau, circa 1920/25
Pastel gras sur papier signé en bas à droite et au dos
25 x 20,5 cm
Bilbiographie :
Exposition Jean Burkhalter
Collection :
Coligny, P. Roger, J. Reboul 1979
Provenance :
Collection particulière, Paris

08

300 / 400 €

AUBUSSON. Jean LURCAT (1892-1966)

Combat de Coqs
Tapisserie en laine polychrome tissée
d’après un carton de Jean Lurçat, tirage
n°1, édité par les ateliers Tabard Frères.
Signée et monogrammée de l’atelier en
bas à droite. Numérotée au revers 2138.
Bolduc d’authenticité au revers.
168 x 126 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
3 500 / 4 000 €

09

Chana ORLOFF (1888- 1968)

Didi, 1919
Bronze à patine noire, signé et
numéroté 5/8 sur la base
Suisse Fondeur – Paris 2002
22 x 16 x 19 cm

Exposition :
Modèle exposé à l’Exposition particulière
de portraits, musée Rubin, Tel Aviv ; 1984
Bibliographie :
Chana Orloff, Felix Marcilhac, Les
Editions de l’Amateur figure n°34page 209
Provenance :
Collection particulière, Paris
16 000 / 18 000 €

7
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François POMPON (1835-1953)

Coq dormant, vers 1925
Epreuve en bronze à patine brune.
Cire perdue de A.A. HEBRARD,
signée sur la terrasse et initiales D.G
sur la tranche.
22,5 x 32 x 12 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Bibliographie:
François Pompon, éditions Gallimard,
1994, modèle n° 52, p. 194.
21 x 32 x 12 cm.
22 000 / 28 000 €

8
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François POMPON (1835-1953)

Pintade, 1924
Bronze à patine noire mordorée,
signé sur la terrasse et numéroté 17. 4
Cire perdue de A.A. HEBRARD.
Porte une étiquette ancienne 3798
au revers.
21x 22 x 12 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
30 000 / 40 000 €

L’année 1905 marque un tournant dans la carrière
artistique de François Pompon. Effectivement, c’est
l’année où il cesse le portrait pour se consacrer aux
figures animalières. Par son travail du lisse, du poli du
bronze, il ne cherche pas à copier fidèlement le sujet
choisi mais plutôt à en saisir le mouvement, c’est
d’ailleurs ce qu’il confirme : « Je ne saurais étudier
un animal au repos ». Cette étude s’effectue suivant
un jeu de lumière qui sera l’une de ses recherches
principales. « [...] il exaltera le lyrisme de la lumière

dans le poli des surfaces. Apercevant sur la route une
jeune oie, Pompon voudra mimer une blancheur
que la sculpture apprise est impuissante à exprimer.
« L’œuvre de François Pompon évolue dans une
quête de pureté de la ligne afin d’offrir au regard
« une sculpture sans trou, ni ombre », un glissement
doux bercé par la lumière.
Les étapes de son travail suivent une progression par
la négative, la suppression de la matière. Ce que Bruno Foucart nomme « le travail fondamental, qui est

9

la réduction des accidents, le passage des apparences
à l’essence, du nature au non-nature comme aurait
dit Gauguin ou, mieux que nature, à la Nature. »
L’objet de sa sculpture est d’abord travaillé en détails.
La matière est ensuite retirée peu à peu pour que ne
soit conservé « que ce qui est indispensable. »
– BENEZIT E., Dictionnaire des peintres sculpteurs dessinateurs
et graveurs, Paris, Éditions Gründ, 1999, tome 11, p123.
– FOUCART Bruno, « François Pompon, le retour du lisse »,
in Connaissance des Arts, juillet-août 1994, n°508, p.66-72.
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Maurice PICO (1900-1977)

Joséphine Baker
Bas-relief en bois doré
50 x 48,5 cm

Nous retrouvons cette représentation de
Joséphine Baker sur la façade des Folies
Bergères à Paris.
Provenance :
Collection particulière, Paris
2 000 / 3 000 €

13

Paul COLIN (1892-1985)

Danse Africaine
Crayon gris et aquarelle
35,5 x 24,5 cm
Très légères déchirures

On joint un livre broché Les Mémoires de
Joséphine Baker, recueillis et adaptés par
Marcel SAUVAGE avec 30 reproductions
de dessins de Paul Colin. Accidents.
Provenance :
Collection Marcel Sauvage, Paris
Collection Yves Berger, Paris
Par descendance
600 / 800 €
10
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François POMPON (1835-1953)

Perdreau rouge
Bronze à patine noire, signé sur
la terrasse et numéroté 2/12,
cachet du fondeur VALSUANI
27 x 23 x 10 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
22 000 / 28 000 €

15

Chana ORLOFF (1888- 1968)

Nu-adolescent, 1928
Bronze à patine brune signé, daté sur la base.
Numéroté 3/8 et marque du Fondeur
Landowski
74,5 x 16,4 x 15 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Exposition:
Modèle exposé à l’Exposition Kikoïne,
Yankel, Chana Orloff au Musée Bourdelle
à Paris en 1988.

17

Léon BORGEY (1888-1959)

Femme alanguie, vers1932
Bronze à patine verte, signé et
numéroté 1/8. Cachet du fondeur
La Plaine et cachet J.D.V.
16,5 x 48,5 x 19,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

Bibliographie :
Chana Orloff, Felix Marcilhac, les Éditions
de l’Amateur, figure n0136, page 234

Exposition :
Léon Borgey, Galerie Jacques De Vos,
mars-avril 1991.

18 000 / 20 000 €

3 500 / 4 500 €
11
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19

20

21

Vase en céramique vernissée
de forme balustre à haut col,
à décor de coulures blanches.
Monogrammé L. en creux
sous la base.
Vers 1935.
H : 38 cm

Suite de trois flûtes en grès
à couverte diverses dans les
tons gris - bordeaux et bleu.
Signées.Vers 1960.
H : 22 x 25 x 26,5 cm

Vase en céramique à couverte
beige à décor d’incisions.
Signé. Vers 1930.
H : 22 cm

Sceau en bronze représentant
une femme debout en prière.
Signé sur le socle.
H : 17 cm

Jacques LENOBLE (1902-1967)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Jacky COVILLE (Né en 1936)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Jean BESNARD (1889-1958)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Provenance :
Collection particulière, Paris

1 500 €

400 / 600 €

300 €

2 500 / 3 000 €

22

23

Coupe-Vasque, modèle “Villeneuve”,
en verre blanc moulé pressé.
Signée R. LALIQUE FRANCE
Diamètre : 31 cm
H : 14 cm
Modèle crée en 1928, produit
jusqu’en 1947.

Vase “RONCES” en verre soufflémoulé patiné opalescent de couleur
brun-orangé. Signé R. LALIQUE
sous la base.
Modèle créé en 1921. Non repris
après 1947.
H : 24 cm

René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie :
Félix Marcilhac. René Lalique, c
atalogue raisonné de l’œuvre de verre,
reproduit sous la figure 402.
Provenance :
Collection particulière, Paris

Gustav GURSCHNER (1873-1971)

René LALIQUE (1860-1945)

Bibliographie :
Félix Marcilhac., “R. Lalique”,
les éditions de l’amateur, 1994,
Tours, modèle reproduit et repertorié
page 427, N°946
4 000 / 4 500 €

2 000 / 2 500 €
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Alexander IACOVLEFF (1887 -1938)

Gravure en couleurs
In-Fol., Paris, Lucien Vogel,
chez Jules Maynial, 1927.
34,2 x 25,2 cm

La gravure a été exécutée au cours de
l’Expédition Citroën, Centre Afrique.
Deuxième mission Haardt AudouinDubreuil.
Cet exemplaire est le n°4, imprimé
pour le Général Trotter, comprenant
50 planches.
300 / 500 €

25

Alexander IACOVLEFF (1887 -1938)

Gravure en couleurs
In-Fol., Paris, Lucien Vogel,
chez Jules Maynial, 1927.
34,2 x 25,2 cm

La gravure a été exécutée au cours de
l’Expédition Citroën, Centre Afrique.
Deuxième mission HaardtAudouinDubreuil.

24

Cet exemplaire est le n°4, imprimé
pour le Général Trotter, comprenant
50 planches.

25

300 / 500 €

27

Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

Petite fille à la chaise, vers 1938
Bronze polychrome, signé, numéroté
4/8 et cachet JDV (tirage posthume)
71 x 40 x 28 cm

Un certificat d'authenticité sera remis
à l’acquéreur.
Expositions :
Les Rucki, Père et Fille, Galerie De Vos,
Paris, 1995.
Jean Lambert-Rucki présentation d’une
donation, Musée départementale
de l’Oise, Beauvais, 11/10/97 au
18/01/98, n°21 du catalogue.
Jean-Lambert Rucki, rétrospective,
De Vos & Giraud Gallery, New York,
17/11 au 7/12/06, reproduit dans la
plaquette.

26

Marius GIUGE (1909-1980)

Faon, vers 1960
Terre cuite. Cachet de l’atelier de
Vallauris « Marius Giuge, Artisan
Pottier,Vallauris »
76 x 56 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

Provenance :
Collection particulière, Paris

3 000 / 5 000 €

12 000 / 15 000 €
13
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28

Christian Jacques BERARD (1902-1949)

Femme à la guitare
Encre sur papier, signée en bas vers la gauche
35,4 x 25 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 200 €

29

Christian Jacques BERARD (1902-1949)

Etudes de costumes
Encre sur papier, signée en bas à droite
36,5 x 29 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 200 €

28

30
30

Christian Jacques BERARD (1902-1949)

Etudes de lunes adossées
Encre et aquarelle sur papier, signée en bas à
droite
32 x 48,5cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

31

Christian Jacques BERARD (1902-1949)

Le ballet des forains
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
69 x 53 cm
Provenance:
Collection particulière, Paris
300 / 400 €

31
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Marie Laurencin (1885-1956)

Les trois jeunes filles, 1945
Huile sur toile signée en bas à droite, cachet de
l’atelier et datée dos
38 x 46 cm
Provenance :
Vente aux enchères publiques,Versailles, 9
Décembre 1974, lot 74
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin, Catalogue
raisonné de l’œuvre peint. Reproduit page 523
sous le numéro 1304
25 000 / 30 000 €

Marie Laurencin a baigné dans un monde artistique,
où ses amis tenaient plumes et pinceaux. Guillaume
Apollinaire, Pablo Picasso, André Derain et tous ceux
qui gravitaient autour du Bateau-Lavoir et Montparnasse. Mais aussi André Gide, Jean Cocteau …
Des visages, on ne distingue que les yeux noirs, d’un
noir pur, et le rose des lèvres de ces trois filles en
tenue de fées. A force de regarder ces trois filles, nous
semblons pouvoir toucher à la féerie. Nous n’en
sommes finalement pas très loin lorsque nous retrouvons ces mots de l’artiste elle-même : « Mes femmes
sont d’abord des filles et elles deviennent toutes des
princesses. »

L’atmosphère générale dans laquelle l’artiste nous
plonge est douce, voilée de couleurs pastel, au paysage
de mousse blanche. Marie Laurencin justifie son choix
de palette : « Je n’aimais pas toutes les couleurs […]
Alors pourquoi se servir de celles que je n’aimais pas
? Résolument, je les mis de côté. Ainsi, je n’employais
que le bleu, le rose et le vert, le blanc et le noir. »
– SAUVAGE Marcel, Les Mémoires de Joséphine Baker, Paris,
Les Éditions Kra, 1927, p.29-31
– LUDOVICI Anthony, Personal reminiscences of Auguste
Rodin, Londres, John Murray, 1926, p.138.
– DUJARDIN-BEAUMETS Henri-Charles-Etienne, Entretiens
avec Rodin, Paris, imprimerie Paul Dupont, 1913, p.11.

« Quelques fées et les enchanteurs
Ayant décroché une étoile
Il la manie à bras tendu »
Guillaume Apollinaire, « Crépuscule », Alcools

15
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Etienne Beothy (1897-1961)

Sans titre, 1939
Gouache sur papier monogrammé et daté
en bas à droite, portant le cachet de l’atelier
au dos
75,5 x 56 cm
Un certificat du comité Etienne Beothy
(n°34) sera remis à l’acquéreur
Provenance:
Collection particulière, Paris
2 000 / 2 500 €

34

Ecole Moderne

Sans titre
Crayon gris et crayon de couleurs sur papier
27,5 x 39,8 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
500 / 600 €

16
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Francis PICABIA (1879-1953)

Lettrine: « Messieurs les artistes, foutez nous donc
la paix, vous êtes une bande de curés qui veulent
encore nous faire croire à Dieu »
Encre et gouache sur papier annotée 3 et
signé Picabia
49 x 65 cm
Petites déchirures
Provenance :
Collection Marcel Sauvage, Paris
Collection Yves Berger, Paris
Par descendance
1 500 / 2 000 €

37

Francis PICABIA (1879-1953)

Nu recroquevillé
Fusain et sanguine sur papier,
signé en bas à droit
41,5 x 30,5 cm
Piqûres, déchirures

36

Moïse KISLING (1891-1953)

Portrait de femme
Crayon noir sur papier, signé en bas à
droite, envoi en bas à gauche « A toi,
Marcel »
Au revers sur le cadre « Pour Yves
Berger, mon ami, mon grand ami,
de tous mes yeux et de tout mon
cœur – Peymeinade Septembre 85 –
Marcel Sauvage »
40,3 x 30,3 cm
Provenance :
Collection Marcel Sauvage, Paris
Collection Yves Berger, Paris
Par descendance
2 500 / 3 500 €

17

Provenance :
Collection Marcel Sauvage, Paris,
Paris
Collection Yves Berger, Paris
Par descendance
2 000 / 3 000 €
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38

Joseph BERNARD (1864-1933)

Frise pour le pavillon du collectionneur
Mine de plomb sur papier signé en bas au
milieu et titré en bas à gauche
17 x 54 cm
Etude pour la Frise de la Danse, 1912-1913,
conservé au Musée d'Orsay
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

Ce dessin préparatoire renvoi à la frise la Danse réalisée entre 1912 et 1913 par Joseph Bernard, aujourd’hui conservée au Musée d’Orsay.et qui constitue l’apogée de la carrière de l’artiste.
Pourtant, elle ne deviendra célèbre qu'après l’exposition des Arts décoratifs de 1925 où elle sera présentée au Pavillon du Collectionneur du groupe Ruhlmann. Architectes et décorateurs se disputèrent alors
le moulage de cette œuvre qui, par son rythme et sa
simplicité, leur paraissait s'adapter à merveille à leurs
propres créations.

800 / 1 200 €

18

Pour Joseph Bernard, l’œuvre sculpturale s’accompagne du dessin, il l’expose en octobre 1912 :
« Connaître la matière, dessiner le plus qu’on peut,
acquérir la même maîtrise d’exécution dans l’art du
dessin qui est la genèse des arts plastiques, modeler
par le trait sur une feuille de papier […] c’est ce que
j’ai voulu, c’est ce que je sens établi profondément en
moi, […] là est l’absolu de mon art, l’unique expression, le seul moyen d’émouvoir et de rester. »
Nous comprendrons alors l’importance de notre dessin préparatoire que nous présentons aujourd’hui…

ARTS DU XXe SIECLE

« La Danse est par son thème,
sa technique, ses qualités,
l’aboutissement d’années
d’activité et de créations intenses. »
Antoinette Le Normand-Romain

19
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39

43

Composition, 1949
Encre noire sur papier signée et datée en bas
à droite
44 x 30 cm

Vue d’un village
Mine de plomb et aquarelle sur papier signé
en bas à droite
16 x 15,5 cm
Envoi à la mine de plomb “Pour Mr Patout”

Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
200 / 300 €

40

Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)

La ronde des musiciens
Fusain et gouache sur papier signé en bas à
droite
40,5 x 32,5 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
150 / 200 €

41

Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

47

Jacques ZWOBADA (1900-1967)

Esquisse pour un bas-relief
Mine de plomb sur papier
13 x 6,5 cm

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
100 / 200 €

200 / 300 €

48

Luc SIMON ?

44

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

Les ruines et l’oiseau, 1969
Gouache, encre noire et mine de plomb sur
papier signé et daté en bas à droite
23,5 x 15 cm
Envoi à l’encre “6 février ....?”
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
300 / 400 €

La Bataille, 1949
Mine de plomb et pastel gras sur papier
signée et datée à l’encre noire en bas à
droite
57,5 x 47 cm

45

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

250 / 300 €

150 / 200 €

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

La Vierge à l’Enfant
Encre sur papier signée en bas à droite
12 x 10,5 cm

La petite fée des usines s'amuse tristement avec
le feu des étoiles, 1946
Gouache sur papier signé et daté en bas
à gauche et titré en haut à droite
31,5 x 23 cm
(petites déchirures en haut et traces de
punaises aux angles)
Les jeunes amants au cheval, 1947
Encre et gouache sur papier signée et datée
en bas à gauche
21 x 26,5 cm
Envoi sur la marie-louise en bas à droite
“pour Mick et Claudine PATOUT Sidilou
SAÏO 7 fevrier 47 Luc Limon”
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
150 / 200 €

49

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

42

Lot comprenant :
Aristide CAILLAUD (1902-1990)

Le pain des âmes
Gravure en noir signée et datée en bas à
droite
24,5 x 25 cm
Envoi à l’encre “Pain des âmes ? Mic
Claudine et Francis CA ? avec les meilleurs
voeux - Aristide Caillaud 1957”
La Rousse en campagne
Gravure réhaussée à l’aquarelle signée au
fusain en bas à droite
28 x 21,5 cm
Envoi à l’encre “je vous souhaite une bonne
année. Aristide Caillaud”
La mère aux cocotiers
Gravure réhaussée à l’aquarelle, fusain
et pastel sec signée en bas à gauche et
dédicacée
24,5 x 20 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

46

Maro FERRARI

Ruelle
Encre noire sur papier signée en bas à droite
31,5 x 24,5 cm
Femme au balcon
Encre noire sur papier signée en bas à
gauche
33 x 21 cm
Table à la jarre et aux poires
Encre noire sur papier signée en bas à
gauche
28 x 30,5 cm
Table nappée et la chaise de paille
Encre noire sur papier signée en bas à droite
23,5 x 29,5 cm
Le repos
Encre noire sur papier signée en bas à droite
24 x 31,5 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
100 / 150 €

La Sainte Famille, 1966
Gravure en noir signée à l’encre en bas
à droite
15,5 x 22,5 cm
Envoi à l’encre en bas à droite “Bonne année
66 a. Caillaud”
Le Monstre dominant - projet de carte de voeux,
1963
Gravure signée à la mine de plomb en bas
à droite
26,5 x 16 cm
Avec envoi en inversé “aristideCaillaud vous
souhaite une bonne année 1963 !!”
L’Homme oiseau soufflant la Liberté - projet de
carte de voeux, 1961
Gravure signée à la mine de plomb en bas
à droite
21,5 x 16,5 cm
Les Nuées s’élevant de Paris
Gravure en noir signée à l’encre en bas
à droite
24 x 35 cm
Avec envoi à l’encre “tour tour le le Sept 66”
Composition de la Vierge à l’Enfant
Gravure en noir signée à l’encre en bas
à droite et datée en bas à gauche
26,5 x 21 cm

150 / 200 €
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Le Mouvement - projet de carte de voeux, 1968
Gravure en noir signée à la mine de plomb
en bas à droite
Avec envoi à la mine de plomb en bas
“bonne année 1968 aristideCaillaud”
20 x 15 cm
La Sainte Famille en Lumière, 1969 - projet de
carte de Noël, 1968
Signée à la mine de plomb en bas à gauche
et datée en bas à droite
32,5 x 22 cm
Paysage à la montagne, 1964
Gravure en noir signée et datée à la mine de
plomb en bas au milieu
37,5 x 23,5 cm
Le Paon aux femmes, 1972 - projet de carte de
voeux, 1972
Gravure en couleurs signée et datée à la
mine de plomb en bas à droite
36 x 25 cm
Avec envoi “bonne année a. Caillaud 72”
Saint François d’Assise, 1967
Gravure en noir signée et datée à l’encre
bleue en bas à droite
36,5 x 20 cm
Saint François d’Assise - projet de carte de voeux
pour l’année, 1958
Gravure en noir signée en bas à gauche
36,5 x 20 cm
Composition végétale, 1968
Lithogrpahie en couleurs signée et datée en
bas à gauche
54,5 x 34,5 cm
Envoi à l’encre bleue en bas “aristideCaillaud
68. avec ma ..? très vieille amitiée - Je t’offre
ma première litho ..? Claudine”
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
300 / 400 €

50

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

Autoportrait en lettre dessin, 1956
Encre sur papier signée
26 x 25,5 cm

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
“Vive l’architecture et la peinture, j’aidécroché
la médaille d’or à la Biennale ! Quand venezvous nous voir ? nous passons en Italie dans 10
jours ! à bientôt et toute mon amitié intacte. Je
suis aristideCaillaud 6 Impasse Cap... ? à MentonA M. Je vous remrcie de votre mot sans ni
excuses .. parti sur “le bout des pieds” c’edt difficile à expliquer sur du papier attends l’américain.
Bonnes Vacances !”

51

Apelles FENOSA (1899-1988)

Études, 1954
Encre noire sur papier calque signé et daté
en bas à droite
32,5 x 24 cm
Envoi en bas à droite “aux Mic tendrement
Fenosa 1954”
150 / 200 €

Annotation en bas à droite d’un extrait du
dernier livre du Nouveau Testament : “... et
vouci une nuée blanche : un trône était posé
dans le ciel et sur le trône quelqu’un d’assis
autour du trône vingt-quatre trônes et sur les
trônes vingt-quatre vieillards, et au milieu du
trône et entourant le trône quatre animaux
plein d’yeux devant et derrière .... Ap. ch IV,
2,4,6.”
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

52

Lot comprenant :
Maria SANMARTI

100 / 150 €

Ensemble de trois cartes de voeux
Lithographies en couleurs
25 x 16,5 cm
Antoni CLAVÉ (1913-2005)

Ensemble de trois quatre de voeux
Quatre lithographies en couleurs
dont une avec envoi au dos : “Pour Mick
et Claudine, toute mon amiié. Noël 1954.
Antoni”
16,5 x 25 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

55

Lot comprenant sept lithographies sur
le thème espagnol par Grau Sala, Flores,
Oscar Dominguez, Appelles Fenosa, Antoni
CLAVE, Marti BAS et Reinoso
50.3 x 32.5 cm
Bon état général
Quelques petites déchirures et souillures
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
100 / 120 €

100 / 120 €

56
53

José Vilato Ruiz FIN (1916-1969)

Étude de nue féminin
Mine de plomb sur papier signé en bas
à droite
Avec envoi “à Madame et Monsieur Patou
von 1955”
27 x 20 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris

Lot comprenant :
Ecole Moderne

Scène de tauromachie
Aquarelle sur papier cartonné signé en bas
à droite
25 x 32,5 cm
Ecole Moderne

Le piquador
Aquarelle sur papier cartonné signé en bas
à droite
25 x 32,5 cm
Ecole Moderne

80 / 120 €

Le cochon, 1952
Encre et aquauelle sur papier signé et daté
en bas à droite
19 x 24 cm

54

Lot comprenant :
Ecole Moderne

Confusion en mer au couché de soleil, 1966
Gouache sur papier signée et datée en bas
à droite
51 x 53,5 cm
Von STABITCH ?

Les poissons
Lithographie en couleurs signée en bas au
milieu
11 x 15,5 cm
Brigitte SIMON (Née en 1926)

Apocalypse
Gravure en noir
Epreuce d’artiste 6/10 en bas à gauche
23,5 x 19 cm

500 / 600 €

21

Ecole Moderne

Enfant taillant un bout de bois
Encre sur papier
15,5 x 8 cm
Au dos :
Ètudes du Portrait de femme
Mine de plomb sur papier
10 x 9 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT,
Paris
100 / 150 €
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57

Aristide CAILLAUD (1902-1990)

Corps imaginaire
Huile sur toile signée en bas à droite
Etiquette de l’exposition Aristide Caillaud de 1971
au dos et de la Biennale de Tokyo en 1963
133 x 99 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
Exposition :
Biennale de Tokyo, 1963
Musée d'Art et d'Industrie, exposition Aristide
CAILLAUD, 17 Mai - 26 Juin 1971, n°21 du catalogue
2 000 / 3 000 €

58

Paul AÏZPIRI (Né en 1919)

Composition
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 91 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
5 000 / 6 000 €

59

58
59

60

Pont à Venise
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
65 x 81cm

Le Taureau
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm

Paul AÏZPIRI (Né en 1919)

Provenance :
Collection particulière, Paris
6 000 / 8 000 €

Louis LATAPIE (1891-1972)

Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

60
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61

Jacinto Salvado (1929-1985)

Clown au tuba
Collage et gouache sur papier journal signé
en bas à droite
63,5 x 49 cm
Exposé en mai dernier à l’Institut Cervantes,
la capitale ne cesse de rappeler à elle cette
figure espagnole du Paris des avant-gardes
des années 10 et 20 en qui elle croyait tant.
Jacinto Salvado connaît Paris, ses artistes,
ses expositions et tous l’accueillent.
Pablo Picasso, son ami, le fait même poser
en Arlequin en 1923 et expose au Salon
d'Automne et des Indépendants les années
1925 et 1926.
Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

64

Henri ESPINOUZE (1915-1982)

La Cigale, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite, titrée et datée au dos
100 x 73,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
150 / 200 €

62

63

Nature morte à l’entonnoir
Huile sur panneau signé en bas à droite
67,5 x 45,5 cm
(Petits accidents)

Youki assise, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas au
milieu 22.6.64
54 x 37,5 cm
(Petits accidents)

Gustav SIKUTA (1919-1985)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Henri ESPINOUZE (1915-1982)

120 / 150 €

200 / 300 €
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65

André CIVET (1911-?)

Nature morte
Acrylique sur toile, signée en bas vers la droite,
31 x 41 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

67

300 / 400 €

Frédéric PARDO (1944-2005)

Sans titre, 1975
Huile sur toile montée sur panneau signée et daté
en bas à droite, contresigné et daté au dos
91 x 116 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 200 €

66

68

Vue de la plage
Huile sur toile signée en bas à gauche
73,5 x 92,5 cm

Les lavandières
Huile sur toile
16 x 21,5 cm

Jacques BOUYSSOU (1926-1997)

Ecole Moderne

Provenance :
Collection particulière, Paris

Provenance :
Collection particulière, Paris

500 / 600 €

200 / 300 €
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69

Marcel GROMAIRE (1892-1971)

Nu, 1950
Encre sur papier signée et datée en bas à
droite
32 x 25 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
800 / 1 200 €

70

Alain BONNEFOIT (Né en 1937)

Femme nue, 1978
Huile sur toile signée et datée en haut à
gauche
100 x 53,6 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
400 / 600 €

69

70 Bis

Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)

La Passante
Bronze à patine bleuie, signé et numéroté
épreuve d’artiste VI/VI sur la terrasse, cachet
de la Fonderie de la Plaine
47,5 x 13 cm
Bibliographie :
Reproduit sous le numéro 115 du catalogue
raisonné d’Edmond MOIRIGNOT par
Claude JEANCOLAS
Provenance :
Collection particulière, Paris

70

3 200 / 3 500 €
25
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71

Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)

Rêverie
Bronze à patine noire, signé épreuve
d’artiste I/IV, cachet de la Fonderie
de la Plaine
20,5 x 16 cm
Bibliographie :
Reproduit sous le numéro 104
du catalogue raisonné d’Edmond
MOIRIGNOT par Claude
JEANCOLAS
Provenance :
Collection particulière, Paris
2 200 / 2 500 €

72

Edmond MOIRIGNOT (1913-2002)

Confidences
Bronze à patine bleuie, signé et numéroté sur
la terrasse épreuve d’artiste I/IV, cachet de la
Fonderie Godard
49 x 20 cm
Bibliographie :
Reproduit sous le numéro 89 du catalogue
raisonné d’Edmond MOIRIGNOT par
Claude JEANCOLAS
Provenance :
Collection particulière, Paris
3 900 / 4 100 €

73

Xavier ALVAREZ (Né en 1949)

Amour
Bronze à patine verte signé et numéroté
3/8 sur la base
65 x 45 x 15,5 cm

73

Provenance :
Collection particulière, Paris
2 200 / 2 500 €
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74

Alain BONNEFOIT (Né en 1937)

Femme nue au peignoir rouge, 1969
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche
80 x 60 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
800 / 1 000 €

75

Alain BONNEFOIT (Né en 1937)

Jeune femme assise, 1968
Marbre signé et daté en haut à droite.
70 x 53,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
700 / 900 €
27
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« Je ne suis pas
un aquarelliste,
mais plutôt
une blanchisseuse ».
Maurice Esteve

76

Maurice ESTEVE (1904-2001)

A.1060, 1972
Aquarelle sur papier, signée
et datée en bas à droite
49,5 x 38,5cm

Expositions :
Exposition Maurice Esteve, 1981:
Musée Cantini, Marseille
Musée de l’Etat, Luxembourg
Musée de Metz
FIAC, 1978. galerie Claude Bernard :
31 aquarelles

Provenance :
Collection Alain BOSQUET
Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre
a été aimablement confirmée
par Mme Monique Prudhomme
Esteve et nous la remercions
pour les informations qu'elle
a bien voulu nous donner

20 000 / 25 000 €

Dans les premières années, Maurice Esteve peignait ses aquarelles dressées sur une
planche, mais très vite, il a préféré les poser à plat sur sa table à dessin, afin de pouvoir avoir une touche plus libre, auréolée de cette lumière donnée à la couleur
par l’eau. L’artiste aimait à utiliser des papiers plus « fragiles », rarement des beaux
papiers destinés à cette technique, lui réservant plus de « surprises » et pouvant les
maltraiter jusqu’à l’usure.
Dans ses aquarelles, Maurice Esteve associe les méthodes traditionnelles à des
formes d’expressions nouvelles. Il superpose les couleurs, a recours à toutes les
subtilités imaginables, comme le lavage, le brossage et le grattage du papier afin
d’obtenir un maximum de modulations.

28
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77

Joseph RIVIERE (1912-1961)

La dormeuse
Bronze à patine verte signé et numéroté 6/6
Fonte CAI
18 x 34 x 25 cm
Provenance :
Galerie Martel - Greiner, Paris
Collection particulière, Paris
L’œuvre est répertoriée dans le catalogue
raisonné de Joseph Rivière par Madame
Hélène Greiner, page 90 sous le numéro 41
Un exemplaire est conservé dans les
collections du Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris (le 2/VI)
Un certificat d’authenticité de la Galerie
Martel-Greiner sera délivré à l’acquéreur

78

3 000 / 4 000 €

René BABIN (1919-1997)

La dormeuse, 1969
Marbre blanc signé et daté
19 x 38,5 x 25 cm

Provenance :
Galerie Malaquais, Paris,
Collection particulière, Paris
Un certificat d’authenticité délivré par la
Galerie Malaquais sera remis à l’acquéreur
10 000 / 12 000 €

29

ARTS DU XXe SIECLE

80

Zao Wou-Ki (1921- 1978)

Composition
Lithographie signée et datée en bas
à droite et numérotée 21/99 en bas
à gauche
La feuille : 75 x 56 cm
L’image : 51 x 41 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
2 500 / 3 500 €

81

ZAO Wou-Ki (1921-2013)

Composition, 1971
Lithographie signée et datée en bas
à droite et annotée EA pour Epreuve
d’Artiste en bas à gauche
La feuille : 76 x 46,5 cm
L’image : 57,5 cm x 42,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

80

3 000 / 4 000 €

79

82

Sans titre, circa 2000
Céramique émaillée polychrome,
vase signé au dos et numéroté 6/20
sous la base
38 x 42 x 6 cm

Composition
Céramique signée en bas à droite
38,5 x 50,5 cm

Henri PLISSON (1908-2002)

Jean Miotte (Né en 1926)

1 200 / 1 500 €

Provenance :
Collection particulière, Paris

81

500 / 600 €

82
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83

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, 1965
Aquarelle et cire sur papier signé
en bas à droite
38 x 21 cm
Provenance :
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse au catalogue
raisonné en cours de préparation par
Mme Micheline Phankim, M. Rainer
M. Mason et M. Franck Leibovici
L’authenticité de cette œuvre a été
aimablement confirmée par Mme
Micheline Phankim
3 000 / 4 000 €

84

Paul ACKERMAN (1908-1981)

Impressions tibétaines vers 1965
Huile sur toile
46 x 39 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

85

Georges Mathieu (1921 – 2012)

LE PRIVILÈGE D’ÊTRE
Robert Morel, éditeur. 1967

De forme triangulaire, 22 cm de côté.
Dessins dans le texte de Mathieu.
Reliure parme pleine toile.
Le premier plat orné d’un motif doré
d’après l’artiste. Tranches dorées.
L’extrémité du triangle est protégée
par un capuchon fermoir de laiton
triangulaire.
Cet exemplaire de tête n° XIII /
XXII est imprimé sur pure fibre de
conifères suédois.
Il contient un dessin original à
l’encre avec collage, au format du
volume, monogrammé en bas, vers le
milieu : GM / 67
PROVENANCE :
. Collection privée, Rochefort-duGard
. Collection privée, Abu Dhabi,
Émirats arabes unis
. Collection privée, Paris
Nous remercions Monsieur
Jean-Marie Cusinberche pour
les informations qu’il nous a
aimablement communiquées sur
cette œuvre.
1 200 / 1 500 €
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86

ZAO Wou-ki (1921-2013)

Sans titre, 1960
Aquarelle, encre de chine et gouache sur papier,
signée et datée en bas à droite
38 x 53,5 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement
confirmée par Mr Yann Hendgen.
Un certificat d'authenticité de la Fondation ZAO
Wou-Ki, établi par Mr Yann Hendgen, sere délivré
à l’acquéreur.
100 000 / 120 000 €

Né à Pékin en 1920, Zao Wou ki a été dès son plus jeune âge confronté à
l’enseignement quotidien de la calligraphie par son grand-père. A 15 ans,
en 1935, il réussit l’examen d’entrée à la célèbre école des Beaux-Arts
chinoise de Hangzhou où, pendant 6 ans, il étudie les techniques non
seulement de la peinture traditionnelle chinoise telle que la calligraphie
mais aussi les techniques occidentales telles que le dessin, la perspective ou
la peinture à l’huile.
En 1948, il s’installe à Paris dans le quartier Montparnasse, quartier oùil
rencontrera très certainement Michael et Claudine PATOUT, afin d’étudier la peinture moderne. Il fait alors partie de cette deuxième génération
d’artistes modernes Chinois ayant fui leur pays pour rejoindre Paris et son
dynamisme culturel.
Cette aquarelle de 1960 témoigne d’un travail depuis longtemps fort éloigné de celui des œuvres figuratives des années 1940 – études d’atelier
ou croquis pris sur le vif en voyage –, marquées par la leçon européenne,
Cézanne notamment. Grâce à l’influence de Paul Klee, le jeune peintre,
qui s’est installé à Paris depuis douze ans, a détourné son héritage chinois
et inventé une écriture imaginaire faite de signes qui lui permet de quitter
la stricte figuration. En effet, à l’opposé de nombreux artistes tentés, durant
les années 1950, par l’imitation de la calligraphie orientale, Zao Wou-Ki a
déconstruit l’écriture chinoise en traçant des « signes » sans signification.
Cette aquarelle nous montre alors une composition pleinement abstraite
: une masse tourbillonnante, décentrée sur un fond traité en lavis. L’aquarelle, utilisée alors de la même manière que l’huile sur toile, traduit sur
papier des recherches spatiales et picturales similaires.
Zao Wou-Ki retrouve ici une technique plus propre au travail sur papier,
jouant avec l’encre, opposant dilutions de l’encre et traits de pinceaux
d’une intense nervosité. N’oublions pas le rôle de la couleur blanche dans
la composition qui contraste avec l’aspect sombre de l’encre, et qui rend
alors la composition très lumineuse. On remarque enfin un nouvel aspect
de l’œuvre : les masses s’éloignent, dégageant le centre de l’aquarelle, prémices de l’apparition du vide.
Évoquer l’œuvre de Zao Wou-Ki des années soixante, c’est penser à une
écriture d’image, à un code visuel qui lui est propre et marque sa singularité.
Entre fumée, nuée, souffle ou courant marin, le regard ne sait où se projeter. Un point toutefois nous capte et les tentacules qui l’entourent nous
y maintiennent. On dit de Zao Wou-Ki qu’il est le « peintre des forces
élémentaires et du surgissement de l’être ».
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87

Henri Michaux (1899-1984)

Sans titre, 1981-1982
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
24,8 x 32 cm
Provenance :
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné
en cours de préparation par Mme Micheline
Phankim, M. Rainer M. Mason et M. Franck
Leibovici
L’authenticité de cette œuvre a été
aimablement confirmée par Mme Micheline
Phankim
2 500 / 3 500 €

89

André Cottavoz (1922-2012)

Composition, 1962
Encre et l’avis d’encre sur papier signé et
daté en bas à droite
50 x 64,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
500 / 600 €

88

ZAO Wou-Ki (1921-2013)

Composition, 1991
Lithographie signée et datée en bas à droite
et numérotée 84/99en bas à gauche
48,5 x 68 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
2 000 / 3 000 €
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Olivier DEBRE (1920-1999)

Les deux bleus, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite, contresignée et titrée au dos
146,5 x 114 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
L’authenticité de cette œuvre a été
aimablement confirmée Mme Sylvie
Debré-Huerre. Un certificat d'authenticité
sera remis à l’acquéreur.

« L’Art – La peinture en l’occurrence – vient des
profondeurs de l’être, du tréfonds. Il échappe en fait à
la volonté individuelle. On attend de l’art une ouverture
sur l’insaisissable. Gide dit justement qu’on ignore ce
que l’on met soi-même dans l’œuvre. Je pense en
effet que ce que l’on apporte de façon consciente
et concertée participe du superficiel et de la facilité »
Olivier Debré

40 000 / 50 000 €
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Arman (1928-2005)

Petite Victoire de Samothrace, 1990
Bronze à patine brune et bois, signé
et numéroté 11/ 100
Fondeur Bocquel
23,5 x 17 x 17 cm

91

Arman (1928-2005)

Provenance :
Galerie Beaubourg
Collection Mourtala DIOP
Collection particulière, Paris

Une empreinte de glace
Trace d’objet brisé, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas vers
la droite
75 x 75,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Genève
Collection Mourtala DIOP
Collection particulière, Paris

Cette œuvre est répertoriée dans le
catalogue raisonné de l’artiste sous
Multiples 1 - n°92 et sous le n° 5039
dans les archives Arman de Mme Denyse
Durand-Ruel

Cette oeuvre est reproduite dans le
catalogue raisonne II de Mme Denyse
Durand-Ruel sous le numero 22.

93

2 500 / 3 000 €

César (1921-1998)

3 500 / 4 500 €

Composition, 1959
Encre sur papier signé en bas à droite
et daté en haut à gauche
65 x 50 cm
Provenance :
Ancienne collection de René Rasmussen
(marchand d’art africain)
Collection particulière, Paris
Cette œuvre est répertoriée sous le n°7216
dans les archives César de
Mme Denyse Durand-Ruel
1 200 / 1 500 €
36
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Arman (1928-2005)

Sans titre, 1997
Technique mixte sur toile contrecollée
sur panneau, signée en bas vers la gauche.
Sous plexiglas
92 x 72 cm
Provenance :
Collection Eric BEYERSDORF
Collection Mourtala DIOP
Collection particulière, Paris

95

Arman (1928-2005)

Cette œuvre est répertoriée sous le n° 5985
dans les archives Arman de Mme Denyse DurandRuel

Tees, 2003
Inclusion de tees de golf dans de la résine,
sculpture signée et numérotée 24/99 sur une
étiquette métallique à l’intérieur de l’œuvre
41,5 x 22 x 5,5 cm (hors socle)

8 000 / 12 000 €

Cette œuvre est répertoriée sous le no APA
#8403.94.004 dans les archives du Studio
Arman à New York
3 500 / 4 500 €
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Ces encres représentent l’assemblage de blocs de ferrailles compresses et fragmentés en différents éléments que l’artiste soude
sur une plaque de tôle. Par ce procédé de collage métallique,
il obtient des reliefs d'assemblages qui nous évoquent ces premières œuvres de 1954-1955. Ces dessins sont donc des décollages de papiers gommés préalablement encrés, figurant ces
reliefs d'assemblages métalliques.

96

César (1921-1998)

Arrachage, 1960
Encre de chine sur papier signé en bas à droite
et daté en haut à droite
69 x 50 cm
Cette œuvre est répertoriée sous le n° 5 749 dans
les archives de Mme Denyse Durand-Ruel. Il sera inclus
dans un catalogue additif au catalogue raisonné, tome 1
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris

97

César (1921-1998)

3 000 / 4 000 €

Arrachage, 1960
Encre de chine sur papier signé en bas à droite
et daté en haut à droite
69 x 50 cm
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
Cette œuvre est répertoriée sous le n° 5 750 dans
les archives de Mme Denyse Durand-Ruel. Il
sera inclus dans un catalogue additif au catalogue
raisonné, tome 1
3 000 / 4 000 €

98

Arman (1928-2005)

Les pinceaux, 1989
Bronze à patine brune, sculpture sur socle en
marbre signée et numérotée 65/100. Bocquel
Fondeur
20 x 27 x 26 cm (hors socle)
Cette œuvre est répertoriée sous le n° 4634 dans
les archives de Mme Denyse Durand-Ruel
2 500 / 3 000 €
38
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100

César (1921-1998), Oscar DOMINGUEZ (1906-1957),
Antoni CLAVE (1913-2005), Orlando PELAYO ENTRIALGO
(1920-1990), Jean-Marie CALMETTES (1918-2007),
José Vilato Ruiz FIN (1916-1969), ...

99

Arman (1928-2005)

Sliced Ukulele, 2002
Bronze poli, sculpture signée en bas
à droite, numérotée 83/99 au dos
et datée sur la base
31 x 35 x 37 cm

Un dîner entre amis artistes
Bic, collage, feutre sur nappe de bistro, chaque dessin
ou collage est signé de la main de son auteur
55,5 x 55 cm
Petites déchirures

Cette œuvre est répertoriée sous
le n° 9651 dans les archives de
Mme Denyse Durand-Ruel

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
2 000 / 3 000 €

5 000 / 6 000 €

Michael Patout, fils du célèbre architecte Pierre Patout, et sa femme
Claudine habitaient dans les années 60 dans le quartier du Montparnasse et étaient au centre dune joyeuse bande d'artistes tels que César,
Antoni Clave, d'ailleurs parrain de l’un de leur enfant; Oscar Dominguez, Jose Maria Pelayo, Jose Vilato Ruiz FIN ou encore Jean-Marie
Calmettes. Ces artistes, pour certains voisins, ainsi que les époux Patout aimaient à se retrouver aux bistrots du quartier comme le Tabac
Vert ou la Coupole, comme en témoigne cette nappe de bistrot.

101

Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)

Femme à la traine, 1956
Bic de couleur,s crayons de couleurs sur nappe de bistro signée
et datée en bas à droite avec envoi « Pour ta grande étoile adoptée
pour mon très cher ami Patout »
23,5 x 26 cm
Tâches de gras et bavures
Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris
1 500 / 2 000 €
39
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César (1921-1998)

Masque autoportrait, 1968
PVC thermoformé monté sur panneau
signée et daté en bas à droite. L’ensemble
dans un emboitage en plexiglas
52 x 51,5 x 12 cm (l’emboitage)
Provenance :
Galerie Colette Creuzevault, Paris
Collection particulière, Paris
Exposition :
Paris, Galerie Colette Creuzevault, César,
Tête à tête, 1973
Cette œuvre est répertoriée sous le
n°5.554 dans les archives de Mme Denyse
Durand-Ruel
2 000 / 2 500 €

103

César (1921-1998)

Plaque, 1989
Tampons encreurs et feutre de couleurs sur
page de la monographie de l’artiste (Pierre
Restany, Collection Mains et Merveille,
Editions de la Différence, Paris, 1988) signée
et datée en bas à droite et portant l’empreinte
du pouce de l’artiste. Livre comportant une
dédicace de Pierre Restany sur la seconde
page
27,5 x 29,5 x 5 cm (le livre)
Provenance :
Collection particulière, France
300 / 400 €

104

César (1921-1998)

Le Merle
Lithographie signée en bas à droite
et numérotée en bas à gauche 35/200
70 x 52 cm
Provenance :
Collection particulière, France
300 / 400 €
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Andy WARHOL (1928-1987)

Peter Malatesta and Monique Van Vooren,
Washington D.C., circa 1970
Photographie en noir et blanc, tirage signé
et numéroté 233/250 au dos. Œuvre
faisant partie du portfolio « Andy Warhol
Photographs », editions Bischofberger, 1980
51 x 66 cm (le papier), 40,2 x 50,6 cm
(l’image)
Exposition :
Hambourg, Kunsthalle, Andy Warhol
Photography, du 13 mai 1999 au 22 août
1999
Pittsburg, Andy Warhol Museum, 6 novembre
1999 au 15 février 2000
Bibliographie :
Andy Warhol Photography, édition Stemmle,
1999, reproduit page 254
1 500 / 2 000 €

106
Ken FRIEDMAN (Né en 1949)

The anxious piano of Eward Munch, 1986
Gouache sur papier contrecollé sur panneau
signé en bas à droite
76 x 166,5 cm
Nous retrouvons des œuvres de l’artiste
exposées au Museum of Modern Art
(MOMA) à New-York, ville où il se déroule
sa première exposition personnelle en 1966.
Il est l’un des fondateurs du mouvement
Fluxus – Fluxus : Un laboratoire d’Idées.
Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €
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BEN (Né en 1935)

Art éphémère, 1995
Acrylique sur cire, tableau-sculpture signé
et numéroté 32/60 dans la composition.
Œuvre destinée à être une bougie. Edition
ArtLu, Michael Charbit
25 x 30 x 7 cm
Cette œuvre est enregistrée sous le n°244
dans les archives de l’artiste
Provenance :
Collection particulière, Paris
800 / 1 200 €

107

Jeff KOONS (Né en 1955)

Kangaroo Mirror Box (Blue), 2003
Polystyrène, miroir et plexiglas, objet signé
daté et numéroté 1090/2 000 au dos.
Edition Galerie Jérôme de Noirmont, Paris.
Dans sa boite d’origine et accompagné de
son dvd « JEFF KOONS / A Man of Trust »,
documentaire par Judith Kele et Patrick Javault,
2002
27 x 17,5 x 1,1 cm (le miroir)
1 500 / 2 000 €

108

Keith HARING (1958-1990)

On Taro / On Giro, 1988
Verre, sérigraphie sur plastique et base en
pierre. Paire de lampes électrifiées, signées
et datées dans le verre Édition Créon à
1000 exemplaires dans chaque couleur
50 x 32 x 14 cm (chaque lampe)
2 500 / 3 500 €
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112

Corneille (1922-2010)

Eté baroque 1, 2002
Bois peint et assemblé, sculpture signée
et datée en bas à droite, numérotée
74/100 sur la tranche gauche
36 x 44,4 x 6 cm

111

900 / 1 200 €

112

Corneille (1922-2010)

Eté baroque 2, 2002
Bois peint et assemblé, sculpture
signée et datée à droite, numérotée
5/100 sur la tranche droite
35 x 48 x 6 cm
900 / 1 200 €

110

Erró (Né en 1932)

Swordslady, 2001
Métal émaillé polychrome, œuvre signée, datée
et numérotée 3/8 au dos.
60 x 45 cm

113

William SWEETLOVE (Né en 1949)

Bibliographie :
Catalogue raisonné des plaques émaillées 1995-2015,
Éditions La Pierre d’Alun, Bruxelles, Belgique, reproduit page 42

Cloned Griffon Bruxellois with Pet Bottle, 2011
Sculpture en résine signée sous le corps du chien
et numérotée 47/75
40 x 40 x 18 cm

1 200 / 1 800 €

800 / 1 000 €
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Robert COMBAS (Né en 1957)

Personnage et pinceaux, 1989
Acrylique et pinceaux assemblés montés
sur toile de coton, signé au dos d’un des
pinceaux
35 x 45 cm (la toile)
Provenance :
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Blow your mind – Featuring Ladislas Kijno
/ Robert Combas in Black Magic Women,
editions Opera Gallery, 2008
Cette œuvre est répertoriée sous le n° 2257
dans les archives de l’atelier Robert Combas
2 500 / 3 500 €
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BEN (Né en 1935)

Jour / Nuit, circa 1998
Acrylique sur plastique, paire d’appliques
lumineuses électrifiées, original multiple
signé et numéroté 8/24 sur une des appliques
15 x 15 x 5 cm (chaque)
1 200 / 1 500 €

116

Peter KLASEN (Né en 1935)

CCH, 1993
Encre et collage sur page de la monographie
de l’artiste par Alain Jouffroy (Collection
Mains et Merveille, Editions de la Différence,
Paris, 1993)
27,5 x 29,5 x 5 cm (le livre)
Provenance :
Collection particulière, France
800 / 1 200 €
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117

Manuel MARIN (1942-2007)

Sans titre, circa 2006
Sculpture en métal soudé et peint signé sur
une des palme, pièce unique
50 x 90 x 34 cm
Provenance :
Collection particulière, Europe
1 800 / 2 500 €

117

118

119

L’Acier
Lithographie signée en bas à droite, HC pour
Hors Commerce
67 x 48 cm

Sans titre, circa 2006
Mobile en métal soudé et peint signé sur une
des palme, pièce unique
100 x 200 x 80 cm

Alexander CALDER (1898-1976)

Manuel MARIN (1942-2007)

Provenance :
Collection particulière, Paris

Provenance :
Collection particulière, Europe

800 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

46

ARTS DU XXe SIECLE

121

James PICHETTE (1920-1996)

L’excentrique, 1990
Gouache sur bois, signée et datée
en bas à droite
75,5 x 50 cm
Expositions :
Galerie Point Rouge, 1991
Paris & EFA Espaces Nice
600 / 800 €

120

122

¨Pour l’abattre : 3 flèches.Tête, cœur, ventre, 2005
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
146 x 88cm

Sans titre, 1994/97
Plastique et acrylique signé, daté
et numéroté sur le socle 01/05
43 x 6,5 cm

Renaud JACQUIER-STAJNOWICZ (Né en 1952)

Daniel DE SPIRT (Né en 1947)

Provenance :
Galerie Lahumière, Paris
Collection particulière, Paris

Provenance :
Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €

500 / 700 €
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Aurélie NEMOURS (1910-2005)

Rythme du millimètre, 1985
Sérigraphie signée et numérotée 5/20 au dos
31 x 31 cm
Provenance :
Atelier Fanal, Bâle
Collection particulière, Paris
300 / 400 €

124

Wladyslas LOPUSZNIAK (1904-1995)

Composition géométrique
Huile sur toile signée en bas à gauche
67,8 x 78,6 cm
Provenance :
Galerie Arnoux, Paris
Collection particulière, Paris
2 500 / 3 000 €
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Aurélie NEMOURS (1910-2005)

Quatuor noir et blanc, 1986
Quadriptyque composé de quatre acryliques
sur toile, chacune signée et datée au dos
Dimensions de chaque toile : 80 x 80 cm
Dimensions totales : 160 x 160 cm
Provenance :
Galerie Oniris, Rennes
Collection particulière, Paris
Nous remercions Madame Evelyne de
Montaudoüin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre
Elle sera incluse dans le catalogue raisonné de
l’œuvre de l’artiste sous les no.XX, 19, 20, 23, 24
actuellement en préparation, par Madame Evelyne
de Montaudouin

Elles ont été exposées dans différents assemblages,
mais dans les principales expositions, XX 19 et
20 sont présentées en quatuors avec deux autres
similaires: XX 17 et 18, à savoir : Aurelie Nemours,
IVAM,Valence, Espagne, 15 octobre 1998-3 janvier
1999, et Nemours, Percussif, Musée des beaux-arts
de Rennes, 5 novembre 1999- 8 février 2000.
Ce même assemblage est reproduit dans le livre de
Richard Gassen, page 205, et dans le catalogue de
Rennes, page 95
Quant à XX 23 et 24, elles ont été exposées avec
deux similaires, XX 21 et 22 dans Aurelie Nemours,
IVAM,Valence, Espagne, et reproduites dans le
catalogue page 97
40 000 / 50 000 €
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127

126

Vera MOLNAR (Née en 1924)

Dispersés n°1, 2001 – 2002
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
50 x 50 cm
Provenance :
Galerie Oniris, Rennes
Collection particulière, Paris
6 000 / 8 000 €

127

Vera MOLNAR (Née en 1924)

Dispersés n°3, 2001 – 2002
Acrylique sur toile signée, datée
et titrée au dos
50 x 50 cm
Provenance :
Galerie Oniris, Rennes
Collection particulière, Paris
6 000 / 8 000 €

128

Jean-François DUBREUIL (Né en 1946)

La Républicain - Lorrain 87e année n°133,
Série QTT1, 2006
Acrylique sur toile signé au dos
59 x 42 cm
Provenance :
Galerie Lahumière, Paris
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 500 €
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Henri PROSI (1936-2010)

Progression n° 730, 2005
Acrylique sur toile signée, datée
et titrée au dos
81 x 61 cm
Provenance :
Galerie Lahumière, Paris
Collection particulière, Paris
2 500 / 3 500 €

130

EMMANUEL (Né en 1976)

02B3, 2002
Plexiglas noir sur verre, signé sur
celui-ci
63 x 90 cm
Provenance :
Galerie Denise René, Paris
Collection particulière, Paris
1 500 / 2 000 €
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Gérard Titus-Carmel (Né en 1942)

Extraits de l’hiver XIII, 1990
Fusain, sanguine et acrylique sur papier
signé, daté et titré en bas
65 x 50 cm

132

Provenance :
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
900 / 1 200 €

132

James Brown (Né en 1951)

Sans titre, 1986
Peinture sur papier monogrammé et
daté en bas à droite, signé au dos
57 x 44,5 cm
Provenance :
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
1 200 / 1 800 €

131

133

Andy Goldsworthy (Né en 1956)

Cold wind / work partly collapsed / difficult day
/ Looty encouraging me
on, Grise Fiord, Ellesmere Island, 5th April
1989
Cibachrome signé, daté et titré en bas
75 x 75 cm (l’image)
106 x 106 cm (le tirage)
Provenance :
Galerie Albion, Londres
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
2 800 / 3 500 €

134

Jan Voss (Né en 1936)

Sans Titre, 1991
Lave émaillée
33 x 35 x 30 cm

Provenance :
Galerie Lelong, Paris
Collection particulière, Paris
1 500 / 2 000 €
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135

135

Raphael DENIS (Né en 1979)

Les aïeux (VII et VIII), 2006
Ensemble de deux photographies en
noir et blanc montées sur aluminium
et sous plexiglass
Chaque pièce, signée, datée, titrée
et numérotée 1/12 au dos sur une
étiquette
82 x 60 cm (chaque)
Provenance :
Galerie Dart, Espagne
Collection particulière, Espagne
300 / 500 €

136

Raphael DENIS (Né en 1979)

Les aïeux (IX et X)
Ensemble de deux photographies en
noir et blanc montées sur aluminium
et sous plexiglass
Chaque pièce, signée, datée, titrée
et numérotée 1/12 au dos sur une
étiquette
82 x 60 cm (chaque)
Provenance :
Galerie Dart, Espagne
Collection particulière, Espagne
300 / 500 €

136
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Marc DESGRANCHAMPS (Né 1960)

Homère, 1987
Huile sur toile signée et datée au dos
162 x 130 cm

Provenance :
Acquise directement auprès de l’artiste
Exposition:
Centre Georges Pompidou 23 septembre 1987-22
novembre 1987
Exposition Vincent Corpet, Marc Desgranchamps
- Pierre Moignard
Bibliographie :
Reproduit dans le catalogue de l’exposition de
1987 page 47.
On joint le catalogue de l’exposition signé de l’artiste.
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement
confirmé par Mr Zürcher
8 000 / 12 000 €

Cette œuvre nous renvoie aux aventures de l’Iliade et
l’Odyssée. Homère assis au premier plan dicte le livre des
livres. Il semble davantage attirer l’attention des deux
personnages qui occupent la scène que les laisser disponibles à l’écriture et la dictée.
« La lumière blanche phosphorescente découpe en vert
sombre une croix sur laquelle rampe un être, mi-animal
(serpent violet et nacré), mi-végétal (cactus sans épines
qui puise au fond de lui sa source). »

« Il peint de grandes figures aux contours cernés, dont
les mains et les pieds massifs évoquent immédiatement
certaines ouvertes de Picasso dans les années trente. Il
fait subir à ses œuvres figuratives un traitement abstrait
privilégiant la lumière.»

138

139

Cristos KALFAS (Né en 1955)

Observation d’une histoire asiatique, 1991
Acrylique, brûlure et led sur placo
plâtre,signé, daté et titré au dos
83 x 90 cm

Claude GILLI (Né en 1938)

Fétiche à clous, 2002 Assemblage de métal peint, sculpture
signée au centre, contresignée, datée et titrée au dos
95 x 143 x 5 cm

Provenance :
Collection particulière, Espagne

Provenance:
Collection particulière, Espagne

2 000 / 2 500 €

2 000 / 2 500 €
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Louis PONS (Né en 1927)

L’attente, 1994
Assemblage de divers éléments (bois, métal, etc..) monté
sur panneau, tableau-sculpture, signé, daté et titré au dos
71 x 56 cm
Provenance :
Galerie Loft, Paris
Collection particulière, Espagne
600 / 800 €

140

Louis PONS (Né en 1927)

Un drôle de sacripan, 2003
Assemblage de divers éléments (bois, métal,
tissus, corde etc…) montés sur panneau,
tableau sculpture signé, daté et titré au dos
182 x 65 x 21 cm
Accidents et manques au nez
Provenance :
Collection particulière, Espagne
1 500 / 2 000 €

141

143

A la verticale, 2001
Assemblage de divers éléments (bois, métal,
etc..) monté sur panneau, tableau-sculpture,
signé, daté et titré au dos
176 x 68 cm

Portraits d’enfants, 2004
Deux encres sur papier, l’une signée, datée et située Paris
en haut à gauche, l’autre signé en haut à gauche , située
et datée en haut à gauche
9 x 21 cm et 11 x 22 cm

Louis PONS (Né en 1927)

Provenance :
Collection particulière, Espagne
1 500 / 2 000 €

Louis PONS (Né en 1927)

Provenance :
Collection particulière, Espagne
100 / 150 €
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Alexis FRAIKIN (Né en 1970)

Sans titre, 2009
Huile sur toile signée au dos
100 x 100 cm

Un certificat d'authenticité signé de
l’artiste sera remis à l’acquéreur
3 500 / 3 800 €

145

Alexis FRAIKIN (Né en 1970)

Sans titre, 2008
Huile sur toile signée au dos
150 x 150 cm

Un certificat d'authenticité signé de l’artiste sera
remis à l’acquéreur
6 500 / 7 500 €

Illustrateur de formation, Alexis Fraikin se consacre
exclusivement à la peinture entre 1998 et 2013, période
pendant laquelle il multiplie les expositions et les publications. Depuis 2014, Alexis Fraikin renoue également
avec le dessin, en restant fidèle aux sujets qu’il affectionne et qui caractérisent son travail depuis toujours.
Ses natures mortes sont travaillées à l’huile, au pastel, au
crayon, ou au bic. Motifs végétaux et aquatiques, tantôt
figuratifs tantôt abstraits, sont déclinés en série principalement.
Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles dans
la Galerie 5 Contemporary Paris (2015), la Galerie Vera
Amsellem Paris (2013), la Galerie Brun Léglise Paris
(2009). Il a participé à des expositions collectives dans
des centres d’art et des institutions : Fondation Artévie
Bourgogne (2013), UNESCO (2009). Il a été exposé
au salon DDessin 2015 (DRM Galerie), et sur la foire
Arte BA Buenos Aires 2008 (Galerie Arte Multiple). Ses
peintures ont été intégré dans des collections publiques
(Musée Charles de Gaulle, Colombey les deux églises,
Unesco Paris, Conseil général des Yvelines, Consulat de
France Indonésie). Ces dernières ont fait l’objet de plusieurs publications dans La Gazette Drouot (avril 2015),
Le Parisien Magazine (juin 2013),Azart 10 ans de peinture contemporaine (2009), et Artension (Janv. 2007).
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Tony SOULIÉ (Né en 1955)

New-York
Technique mixte sur impression photographique
contrecollé sur panneau signée, datée au dos
60 x 80 cm
Provenance :
Collection particulière, Europe
1 000 / 1 200 €
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148

149

Fenêtre. Mouvements, 2009
Pigments purs et liant sur papier japon
montée sur châssis, signé, titré et datée au dos
50 x 64,8 cm

Fenêtre. Diagonale bleue, 2012
Pigments purs et liant sur papier japon
montée sur châssis, signé, titré au dos
50 x 73 cm

Sylvie SANDJIAN (Né en 1953)

1 200 / 1 400 €

Sylvie SANDJIAN (Né en 1953)

1 200 / 1 400 €

147

150

Tapisserie de forme libre en laine polychrome,
porte une signature tressée « KDD » au revers
175 x 110 cm

Sans titre, 1982
Pastel sur papier teinté, signé et daté en bas à droite
50 x 33 cm

Michelle DELAUNAY

François BOISROND (Né en 1959)

Provenance :
Collection Michaël et Claudine PATOUT, Paris

Provenance :
Ancienne collection du designer Martin Visser
Collection particulière, Paris

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1500 €
57
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151

152

153
151

MATse-Lin (Né en 1960)

Buddha, profil n°3, 2006
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
61 x 61 cm
Provenance :
Collection particulière, Espagne
1 000 / 1 500 €

152

MATse-Lin (Né en 1960)

Profils de Buddha, 2006
Sculpture en résine teintée grise, signée, datée
et numérotée 9/35 sur la base
Hauteur totale : 46,5 x 25 cm
Rayures
3 000 / 4 000 €

153

MATse-Lin (Né en 1960)

Buddha n°24, 2006
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée datée et titrée au dos
130 x 130 cm
Provenance :
Collection particulière Espagne
1 500 / 2 000 €

58
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155

154

Céline VALENTIN (Né en 1965)

Happy birthday mister President, 2014
Acrylique et collage sur toile signée en bas à
droite, datée et titrée au dos
100 x 100 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 200 €

155

Igor ANDREEV (Né en 1952)

Sans titre, 2006
Huile sur toile
94,5 x 114,4 cm

157

Provenance :
Collection particulière, Paris
1 000 / 1 200 €

156

Irina Samobrod

My little hero, 2009
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
100 x 70 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
900 / 1 200 €

157

Karl Lagasse (Né en 1981)

One dollar bills, 2010
Sérigraphie en couleurs sur plastique et
Dibond signé et daté en bas à droite
145,5 x 100 x 13 cm

156

Provenance :
Collection particulière, Paris
3 500 / 4 500 €

59
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TAKI 183 (Né en 1954)

Sans titre, 2011
Bombe aérosol et marqueur peinture
sur toile signée dans la composition,
contresignée et datée au dos
130 x 195,5 cm
2 500 / 3 500 €

159

Kriki (Né en 1965)

Sans titre, 2007
Pastel et crayon de couleurs sur papier signé
et daté en bas à droite
31 x 41 cm

160

COPE 2 (Né en 1968)

Sans titre, 2013
Bombe aérosol et acrylique sur métal
signé et daté au dos
100 x 100 cm

Provenance :
Collection particulière, France
800 / 1 200 €

Provenance :
Collection particulière, Paris
2 000 / 3 000 €

60
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162

CRASH (né en 1961)

Sans titre, 2012
Aquarelle sur fond sérigraphique signé
et daté en bas. Pièce unique
76 x 57 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
700 / 900 €

165

CRASH (né en 1961)

Sans titre, 2012
Aquarelle sur fond sérigraphique signé
et daté en bas. Pièce unique
76 x 57 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
700 / 900 €

161

SEE (Né en 1976)

Plan de Paris, 2010
Bombe aérosol et collage sur toile
signée dans la composition
100 x 80 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
500 / 600 €

162

SONIC (né en 1961)

All city, circa 2013
Bombe aérosol et marqueur peinture
sur plan de métro new-yorkais signé en
bas à gauche
83 x 58 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris28
800 / 1 000 €

164

165

163

CREN (Né en 1970)

Wind of change, 2014
Bombe aérosol et acrylique sur capot
de Trabant signé, daté et titré au dos
95 x 126 x 14 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
Exposition :
Paris, Galerie Wallworks, Pièces
détachées, 20 juin – 20 septembre 2014
1 800 / 2 500 €

163
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Jérôme MESNAGER (Né en 1961)

Sans titre, 2013
Acrylique sur panneau signalétique signé et daté
en bas à droite
59 x 44 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

167

Jérôme MESNAGER (Né en 1961)

Sans titre, 2013
Acrylique sur panneau signalétique signé et daté
en bas à gauche
60 x 80 cm

168

Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

168

Soni IRAWAN (né en 1975)

Fast life / Hard climb, 2013
Peinture industrielle sur panneau signalétique,
ensemble de deux œuvres signées et datées en bas
60 x 60 cm (chaque)
Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €

169

Soni IRAWAN (Né en 1975)

Surrender / Superhello, 2013
Peinture industrielle sur panneau signalétique,
ensemble de deux œuvres signées et datées en bas
à gauche
60 x 50 cm (chaque)

169

Provenance :
Collection particulière, Paris
600 / 800 €
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