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1
Fabienne VERDIER (1962- )
Étude calligraphique
Lithographie Hors Commerce N°131/300
75 x 56 cm

400 / 500

2
DE DRAEGER
Dali 1968
Propos de Max Gérard Edition le soleil noir, Sous emboîtage spécial tiré à 1500 exemplaires, accidents
30 / 50
3
MATISSE Henri (1869-1954)
Affiche 1950 dim 76 x 53 cm
voir la reproduction
4
BELLMER Hans(1902- 1975)
Poupée 1956
Eau forte sur papier Epreuve n°100/500
signée en bas à droite 20,5 x 26,5 cm
voir la reproduction

200 / 300

200 / 300

5
DEYROLLE Jean (1911- 1967)
Deux affiches 1968 65 x 30 cm
Provenance : collection Andrée SIMON

100 / 150

6
DEGOTTEX Jean (1918- 1988)
Composition
Impression Affiche Mai 1968
65 x 50 cm (déchirures)
Provenance : collection Andrée SIMON

300 / 400

7
DEYROLLE Jean (1911-1967)
Affiche signée 1952 48 x 62 cm
Provenance : collection Andrée SIMON

150 / 200

8
TOTELEM. 1955
( M.Prudhomme - Estève, H.Moestrup 22)
60,1 x 39,8cm. Lithographie en couleurs.
Belle épreuve signée, et numérotée 44/ 75.
Légèrement insolée, rousseurs et taches d’humidité, infime déchirure dans le bord inférieur, 4 traces de colle dans les angles au verso.
A toutes marges : 65,5 x 44cm.
500 / 600
voir la reproduction

2

8

9
LOBEL- RICHE Almery (18806 1950)
Silhouette féminine
Tête d’homme et couple.
Pointe sèche.
22,5 x 14,5cm.
Deux épreuves, l’une signée l’autre portant le cachet de la signature. Infimes rousseurs. Petites marges. Cadres.
50 / 70
10
CHAHINE Edgar (1874- 1947)
Deux études :
-Etude pour « son portrait » planche supplémentaire en hors - texte
pour Novembre de Gustave Flaubert.
- « Mitsou dort » illustration dans le texte pour Mitsou de Colette,
p. 109. (C.Blaizot, J.E.Gautrot , p. 83, 95) 27,5 x 18,5 ; 21,5 x
17cm. Pointe sèche. Epreuves sur japon ou vergé avec remarques
gravées dans la partie inférieure. Quelques cassures. Petites marges.
Cadres
100 / 150
11
PASCIN Jules (1885- 1930)
Quatre femmes au divan
Gravure qui fait partie d’une suite de 8 planches pour accompagner
l’ouvrage “ Tombeau de Pascin” de P.Mac Orlan, 1944.( Y. Hemin,
G.Krohg, K.Perls, A.Rambert 153)
16 x 20,2cm.
Pointe sèche et aquatinte.
Epreuve sur vélin signée du cachet, numérotée 12/ 100. Bonnes
marges. Cadre
50 / 70
12
LHOTE André (1885- 1962)
Paysage du midi
Lithographie 74/80
19 x 23 cm encadré
Provenance : collection Andrée SIMON

100 / 150

13
LHOTE André (1885- 1962)
Paysage du midi
Lithographie
18 x 12 cm
Provenance : collection Andrée SIMON

100 / 150

18

14
DEYROLLE Jean (1911- 1967)
lithographie 2/70, Signée
60 x 45 cm
Provenance : collection Andrée SIMON

200 / 300

15
LEGER Fernand (1881- 1955) D’après
Six reproductions encadrées
23.5 x 18 cm à vue
16
LEGER Fernand (1881- 1955)
Le Fumeur
Reproduction Nr32
30 x 25 cm (dans un ouvrage)

80 / 100

50 / 60

17
MENDJISKY Maurice (1889-1951)
Hommage aux Combattants Martyrs du ghetto de Varsovie,
35 dessins de Maurice Mendjisky / Poème inédit de Paul Eluard /
texte de Vercors. Edition des Boulingrins, Monaco, 1955, exemplaire N° 319
Le tout dans un joli coffret en velours vert d’eau
38 x 28,5 cm
800 / 1200
18

Ilia ZDANEVITCH dit ILIAZD (1894- 1975)

- POESIE DE MOTS INCONNUS.
Paris, le Degré 41 Iliazd , 1949.
29 feuillets à plat, sous couverture papier d’Auvergne ( 2 feuilles)
recouverte d’un parchemin remplié, l’une et l’autre avec le titre
estampé à sec sur le premier plat.
( quelques rousseurs, léger jaunissement aux couvertures, trou dans
un rabat du parchemin.
(sans feuilles de garde ni la couverture parchemin avec la vignette de
Ribemont- Dessaignes).
Recueil de poèmes de R.Akinsemoyin, P.A. Birot, J.Arp, A.Artaud,
Audiberti, H.Ball,N.Beauduin, C. Bryen, P.Dermée, R.Hausmann,
V.Huidobro, Iliazd, E.Jolas, V.Khlebnikov, A.Krutchonykh,
P.Picasso, B.Poplavsky, K.Schwitters, M.Seuphor, I.Terentiev,

T.Tzara
illustré de 25 estampes originales :
- 6 gravures sur bois de H.Arp et C.Bryen, H.Arp d’après Sophie
Taeuber- Arp, R.Hausmann, L.Survage, Ed.Tytgat.
- 1 gravure sur linoléum par H.Matisse
- 12 gravures sur cuivre dont à l’eau - forte par J.Villon,
H.Laurens, M.Chagall, A.Masson, A.Giacometti, A.Gleize, au burin par P.Picasso et O.Dominguez, à la pointe sèche par Metzinger,
O.Wols,C.Bryen, à l’aquatinte par Magnelli,
- 12 lithographies par G.Braque, P.Picasso en noir, F.Léger, S.Ferat,
J.Miro en couleurs.
Edition à 158 exemplaires sur papier vergé Isle de France à la cuve,
l’un des 41 exemplaires de collaborateurs spécifié : compagnon XX
Fernad Léger et signé par l’éditeur .
Publication très originale et prestigieuse du XXe siècle, ce livre
est fait par Iliazd pour illustrer la cause de ses compagnons et
défendre une nouvelle forme de poésie phonétique, sensible dans la
mise en page et la typographie très variées, telles que la double
impression en deux tons et avec un léger décalage manifestant ainsi
la recherche d’un langage de sons dont le texte devient la toile
multiple.
Très bon état général hormis de légères rousseurs éparses et petit
jaunissement du bord des feuillets, infimes manques, irrégularité
du bord ou déchirures en bas de la p. 3, bord gauche de la p. 17,
bord droit p. 18, 21,25, 27 (et infime trou p.27) , menue salissure
grise en bord droit p. 22.
( Monod 9197, Cramer   “Pablo Picasso, les Iivres Illustrés N° 54).
8000 / 12000
voir la reproduction
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19
19

MATISSE Henri (1869- 1954)

- CATHERINETTE. 1946
Lithographie sur vélin du Marais ( 32,5 x 25cm),
épreuve signée et numérotée 15/ 200 insérée dans le programme du
gala “ Sainte Catherine 1946” , organisé par le journal Ce Soir au
Palais de Chaillot au profit de la Maison de la Midinette.
Album en feuilles sous couverture de papier blanc ornée d’une
reproduction en sanguine d’un dessin de Matisse, avec des textes
inédits d’ Elsa Triolet, Aragon et Paul Eluard et reproduction d’un
dessin de Matisse ( les reproductions de dessins de Marie Laurencin,
Christian Bérard et Picasso sont manquantes).
Tirage à 200 exemplaires avec la lithographie originale ( le nôtre
porte le numéro 15) et 950 sur vélin du Marais.
( M.Duthuit - Matisse, Cl.Duthuit N° 618 ; Cl.Duthuit, Catalogue
raisonné des Ouvrages illustrés n° 81).
La lithographie est légèrement jaunie ( sur un feuillet remplié avec
des restes de montage brun et trace de colle au verso de la seconde
page) comme la plupart des feuillets, petites rousseurs éparses,
couverture un peu jaunie et tachée, quelques cassures au second
plat, dos accidenté avec de petits manques.
4000 / 6000
voir la reproduction
20
[PEYREFITTE (Roger)
La Jeunesse d’Alexandre]
GARNOY (Gilbert)
Exceptionnelle réunion de 125 dessins originaux à l’encre de chine,
collés sur carton ( environ 19.5 x 26 cm chacun, hors marges pour
la plupart), réunis dans une chemise de cuir souple vieux rose, avec
intérieur décoré de dessins originaux à l’encre, fermoir en cuir rose :
sexe en érection.
La jeunesse sexuelle d’Alexandre en 125 dessins originaux destinés à
illustrer l’ouvrage de R. Peyrefitte.
D’un érotisme délirant, cet ensemble constitue un véritable répertoire graphique de toutes les formes de la sexualité : hommes et

4

femmes, hommes et hommes, femmes et femmes, en duo, en, trio,
voir plus.
Toutes les postures, même les plus extravagantes sont minutieusement dessinées. Tout est prétexte à l’amour, le plus fou, le plus
débridé, le plus exacerbé et surtout sans aucun interdit : scènes
champêtres, idylliques, flagellations publiques, banquets, sports
initiations, fellations, accouplements…c’est en soi, aussi, une autre
version du « Satyricon ».
Sur une page, l’artiste a écrit cette dédicace : « à Roger Peyrefitte,
sans qui ces images n’auraient jamais vu le jour, avec toute mon
amitié profonde et mes remerciements les plus sincères. »
M. Guy Martin expert présente ce lot
voir la reproduction

12000 / 15000

21
LHOTE André (1885- 1962)
Paysage
Dessin dédicacé, signé en bas à droite
34 x 24 cm (encadré)
Provenance : collection Andrée SIMON

400 / 500

22
DEYROLLE Jean (1911- 1967)
Composition Encre sur papier
35 x 28 cm (encadré)
Provenance : collection Andrée SIMON

300 / 500

27

23
LAPRADE Pierre (1875- 1931)
Personnage
Dessin à l’encre noire portant le cachet du monogramme
10 x 10.5 cm
40 / 50
24
AMBROGIANI Pierre (1907- 1985)
Nu accroupi
Dessin à l’encre, signé en bas au centre
17,5 x 17,5 cm

50 / 80

25
PLANSON André (1898- 1981)
Nu
Dessin à la plume , monogrammé en bas à droite,
10,5 x 10,5 cm

80 /120

26
ECOLE MODERNE
Portrait d’homme
Dessin à l’encre noire, portant une signature Souverbie
15.5 x 11.5 cm

29
20 / 30

27
CSAKY Joseph (1886 - 1971)
Tête de Femme
Bronze à patine brune portant à l’arriere Czaky 2/8, monogrzmme
AC, Blancher fondeur, fonte posthume.
Ht 34 cm
5000 / 6000
28
GUINO Richard (1890- 1973)
Tête de Coco
Bronze 1913, patine verte
Signé et daté sur l’épaule gauche
Numéroté 2/ 10
Hauteur : 34 cm
voir la reproduction

28

4000 / 5000

29
GUINO Richard (1890- 1973)
Etude de femme acéphale
Sanguine
38 x 56 cm
voir la reproduction

1000 / 1500

30
GUINO Richard (1890- 1973)
Etude Nu de dos
Dessin monogrammé en bas à droite
29 x 39.5 cm

1500 / 1800

31
GUINO Richard (1890- 1973)
Etude de femme agenouillée drapée
Dessin monogrammé en bas à droite
63 x 72 cm

2000 / 2500

5

32
PINELLI (attribué à)
Deux joueurs de flûtes et un berger au repos
Deux aquarelles
33 x 23.5 cm

37

1500 / 1600

33
LEROUX André Paul (1870- ?)
Sujet antique
Aquarelle signée en bas à droite
17 x 13 cm

50 / 60

34
Attribué à CRANE Stanley
Paysage
Aquarelle portant la signature au crayon en bas à droite
6 x 13 cm
Petite déchirure

50 / 60

35
GUILLAUMET Gustave (1840-1887)
Chevalier et cheval blanc
Huile sur papier portant le cachet de l’atelier en bas à droite
45 x 32 cm
1000 / 1500
36
LUMINAIS Evariste Vital, attribué à (1822-1896)
La soupe des chiens
Aquarelle signée en bas à gauche 30 x 22cm
400 / 600
37
MANÉ-KATZ (1894-1962)
Deux bretonnes sur la plage, au loin un bateau
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 41 cm           
voir la reproduction
38
ORANT Marthe
Femme à sa fenêtre
Acrylique sur panneau, signé en bas à gauche
46 x 38 cm

40

39
BILS Claude (1884- 1968)
Le pont neuf
Huile sur carton
40
Elisée MACLET (1881- 1962)
Maison de Berlioz- rue Saint Vincent
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm
voir la reproduction
41
BAES Firmin (1874-1945) L’étang
Pastel signé en bas à droite
54 x 42cm

42
6

5500 / 5000

500 / 600

/

2500 / 3000

1500 / 1600

42
MONTEZIN Pierre Eugène  (1874-1946)
Vaches à Misy Sur Yonne
Huile sur papier contrecollé sur toile signé en bas à droite,             
situé au dos
50 x 64 cm   
4000 / 6000
voir la reproduction

45

43
ECOLE FRANCAISE fin XIXème, J. Marcel?
Deux chevaux de trait
Huile sur toile
47 x 39 cm
600 / 800
44
HEINS Armand (1856- 1938)
Eglise dans un paysage
Huile sur panneau 1890
Signé et situé Shottesbrooke en bas à droite et daté 90
(craquelures et petits accidents)
32 x 44 cm
700 / 500

45
DRIES Jean (1905- 1973)
Déjeuner sur l’herbe 1934
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté XXXIV
253 x 140 cm
voir la reproduction

12000 / 15000
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46

46
YERMIA
Grande figure allongée 2009
Bronze signé sur la terrasse N° 2/8
Fondeur Fusion
120 x 17 x 46 cm
voir la reproduction
47
KAINOU (1963)
La belle Africaine
Bronze à patine brune signé N° 3/8
Hauteur 24 cm
voir la reproduction

6000 / 8000

1500 / 2000

48
KAINOU N (1963)
Guerrier Massaï 2004
Bronze patine brune signé sur le buste à gauche, N°1/8
Hauteur 24 cm
1500 / 2000
voir la reproduction

47
8

49
BRUN Eric
Soudanais au crâne rasé
Bronze à patine brune, N° 2/8
fondeur ARTFONTE
hauteur 34 cm

1500 / 2000

50
CESAR (1921- 1998)
Sans titre 8-8-89
Impression en couleurs
(Invitation annotée par César au dos :»César et Vergé vous invitent
à vous farcir des farcis et autres mastégades au moulin de Mougins
le 19 à midi»)
200 / 300
voir la reproduction

48

49

51
CESAR (1921-1998)
Femme nue debout 1947
Bronze à p
atine noire, signé sur le socle Numéroté 7/8
hauteur: 45 cm (avec socle)
Bibliographie Catalogue raisonné vol 1 1947- 1964 Denyse DurandRuel Editions de la différence Paris 1994 N° 13
15000 / 20000
voir la reproduction ci contre
52
CHRISTOPHE Patrick
Comparsita
Etain signé sur la base
Hauteur: 47 cm
voir la reproduction
53
BLOC André (1896- 1966)
Composition
Plâtre relief polychrome
102 x 75 cm

500 / 600

5500 / 6000

54
DUMINIL Frank (1933- )
Composition
Pastel signé en bas à gauche
32,6 x 23,3 cm à vue

500 / 600

55
BERGMAN Anna Eva ?
(1909- 1987)
Composition
Gouache sur papier signé en bas à droite
25,5 x 36 cm à vue

100 / 150

51

56
ALAMON Gustavo (1935- )
Allégorie
Huile sur carton , signé en ba s à droite
34 x 24 cm
57
GILLIOLI Emile (1911 – 1977 )
Composition
Gouache signée en bas à droite et datée 1953
65 x 50 cm

400 / 500

2500 / 3500
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58

58
DEYROLLE Jean (1911- 1967)
Composition
Huile sur toile signé en haut à droite
ref 351
92 x 73 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
voir la reproduction

59

2000 / 4000

59
DEGOTTEX Jean (1918- 1988)
Métasphère
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau non signé
64 x 50 cm
Tâches, traces de punaises et déchirures
Provenance : collection Andrée SIMON
3000 / 3500
voir la reproduction
60
SIMON Andrée (1896- 1981)
Composition
huile sur panneau, signée en bas à droite 1960 /ref 1036
88 x 69 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
800 / 1000
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61
SIMON Andrée (1896- 1981)
Composition 1952
huile sur toile signée en bas à droite,
92 x 73 cm ref nr28
Provenance : collection Andrée SIMON
voir la reproduction
62
SIMON Andrée ( 1896- 1981)
Composition 1959
Gouache sur papier
ref 1648 65 x 50 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
63
SIMON Andrée (1896- 1981)
Composition 1960
Peinture sur panneau signée en bas à droite 1960
82 x 29 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
voir la reproduction

800 / 1000

500 / 800

800 / 1000

60

64
SIMON Andrée (1896- 1981)
Composition, 1960
Peinture sur bois 1960
63 x 44 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
voir la reproduction
65
RIVIER Marcelle
Compositions
Deux huiles sur papier
21 x 27 cm
Provenance : collection Andrée SIMON
66
FERAT Serge (1881- 1958)
Allégorie du Travail
Huile sur carton signé en bas à droite
23 x 119 cm
(petits accidents et tâches)
voir la reproduction page suivante

800 / 1000

61

300 / 400

4000 / 5000

63

LOEVENSTEIN Fedor (1901- 1947)
Peintre prometteur,prématurément décédé, il eu la malchance de
voir une grande partie de son œuvre disparaître en 1940 lorsque le
navire qui transportait son travail vers une galerie New Yorkaise qui
se préparait à lui rendre hommage lors d’une exposition rétrospective, fût coulé par la marine allemande.
L’ensemble présenté (lots 67 à 75) provient de la collection Andrée
SIMON
67
Paysage
Huile sur toile signé en bas à droite et daté 31
31 x 70 cm
voir la reproduction

1200 / 1500

68
Maternité
Aquarelle, porte au dos l’étiquette de la galerie Blumenthal
11 x 13 cm
500 / 600

64
11

67

69
Reflets dans l’eau
Aquarelle,porte au dos l’ étiquette de la galerie Blumenthal
14 x 5 cm
500 / 600
70
Homme allongé
Aquarelle, porte au dos l’étiquette de la galerie Blumenthal
14 x 6 cm
500 / 600
71
Harmonie en bleu
Aquarelle, porte au dos l’étiquette de la galerie Blumenthal
16 x 10 cm
500 / 600
72
Paysage
Aquarelle, porte au dos l’étiquette de la galerie Blumenthal
23 x 15 cm
600 / 800
73
Paysage aux montagnes
Encre de chine, signée en bas à droite datée 1938
21 x 27 cm

150 / 200

74
Paysage aux montagnes
Encre de chine, signée en bas à droite daté 1938, situé Mirmande et
dédicacée
21 x 27 cm
150 / 200
75
Composition
Fusain, signé en bas à droite, daté 42
38 x 48 cm
76
KALLOS Paul (1928 – 2001)
Composition abstraite
Feutre et gouache sur papier
signé en bas à droite et daté 55
7,2 x 9,6 cm à vue
77
KALLOS Paul (1928 – 2001)
Composition abstraite
Feutre et gouache sur papier
signé en bas à droite et daté 59
10 x 8 cm à vue
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150 / 250

78
KALLOS Paul (1928 – 2001)
Composition abstraite
Feutre, aquarelle et gouache sur papier
signé en bas à droite et daté 59
6 x 5,3 cm à vue

80 / 100

79
KALLOS Paul (1928 – 2001)
Composition abstraite
aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté 55
8,4 x 10,4 cm à vue

150 / 200

80
KALLOS Paul (1928 – 2001)
Composition abstraite
aquarelle et gouache sur papier
signé en bas à droite et daté 59
5 x 16 cm à vue

150 / 200

81
OSORIO Alfonso.
Mother and child.
Technique mixte sur papier.
Signé au verso.
43 x 27 cm
voir la reproduction
82
QUEVAUVILLIERS Laurent
« Aux chiens »
Huile sur toile , signée, titrée au dos
92 x 73 cm (petit enfoncement)

1800 / 2200

80 / 100

150 / 200

83
RONIS Willy (1910- 2009)
Nu à Gordes
24 x 16 cm (encadré)
Provenance : collection Andrée SIMON. la photographie a été prise
dans sa propriété
500 / 600
voir la reproduction

150 / 200

84
BERTON
Portrait
Huile sur toile, Signé en bas à droite
94 x 73 cm
voir la reproduction

1200 / 1500

66

81

85
COLLAMARINI
Deux nus.
Technique mixte, signée en bas à droite.
48,5 x 64,5 cm
1000 / 1200
86
PANTALEONI Ideo.
Composition 66.
Huile sur toile.
38 x 55 cm
150 / 200
87
LE MAROIS
Etude de rochers.
Crayon et mine de plomb.
Signé en bas à gauche.
63 x 52 cm
1000 / 1200
88
RIVIERE Denis.
Composition.
Huile sur toile, signée au dos.
22 x27 cm
300 / 400

83
84

13

89

91

93

14

90

95

92

97

99

89
Philippe GAREL (1945- )
Salade Grecque 1987
Huile sur panneau ,signé en bas à droite et daté 87
50 x 61cm
1500 / 1600
voir la reproduction
90
Philippe GAREL (1945- )
Soupe au mouton 1987
Pastel signé, daté et situé en bas à droite : 28 novembre 1987 Paris
69 x 103,5 cm
1500 / 1800
voir la reproduction
91
CAT Roland (1943- )
Paysage au lac
technique mixte signée en haut à gauche et daté 1978
47 x 62 cm.
2000 / 3000
92
KAN Tanguy
Les Narguilés 2009
Collages et cire sur bois, Signé
23 x 28,5 cm
voir la reproduction

550 / 600

93
KAN Tanguy
Les amants du bord de l’eau 2009
Cire sur bois signé
48 x 67 cm

1450 / 1500

94
KAN Tanguy
La voiture Orange 2009
Cire sur toile , signé
80 x 80 cm

2400 / 2600

95
AUTHARD Georges
Composition
Technique mixte 1972
46 x 56 cm (encadré)
voir la reproduction
96
LUKACHEVSKI
Marylin Monroe.
Crayons de couleurs, signé, daté 83
36 x 27 cm ( sml)
97
LUKACHEVSKI
Hôtel.
Crayons de couleurs , signé, daté 84
42 x 27 cm
voir la reproduction

102

200 / 300

500 / 600

500 / 600

98
BARON- STEINBERG Jeanne
Empreinte
Acrylique, encre, pastel sur papier marouflé sur bois signé en bas à
droite
50 x 65 cm
900 / 1000

100
101

99
BARON- STEINBERG Jeanne
Avenue de Paris
Pastel sec et encre sur papier marouflé sur bois signé en bas à droite
35 x 50 cm
900 / 1000

101 FAVORY Laurence
Chat Botté H12
Acrylique sur papier imprimé
115 x 50 cm
voir la reproduction

100 FAVORY Laurence
Chat Botté F4 2007
Acrylique sur papier imprimé
Signé
115 x 50 cm
voir la reproduction

102 Jérôme MESNAGER (1961- )
Corps blanc su fond vert , 2003
Peinture sur toile gauffrée signée et datée en bas au milieu.
130 x 81 cm
1500 / 2000
voir la reproduction

1600 / 20000

1600 / 2000

15

113

107

109

108
113
16

114

117

103 DE SAGAZAN Tanguy
De l’autre côté 1
Acrylique sur toile, Signé en bas à droite et daté 87
95.5 x 89.5 cm
2000 / 2500
voir la reproduction ci contre
104 DE SAGAZAN Tanguy
De l’autre côté 2
Acrylique sur toile, Signé en bas à droite et daté 87
90 x 89.5 cm
2000 / 2500
voir la reproduction ci contre
105 DE SAGAZAN Tanguy
De l’autre côté 3
Acrylique sur toile, Signé en bas à droite et daté 87
94 x 80 cm
2000 / 2500
voir la reproduction ci contre
106 DE SAGAZAN Tanguy
De l’autre côté 4
Acrylique sur toile,Signé en bas à droite et daté 87
97 x 89 cm
voir la reproduction ci contre
107 JUAN J.M CLAVELLOUX
Le surfeur, Technique mixte
63 x 60 x 14 cm
voir la reproduction ci contre
108 JUAN J.M CLAVELLOUX
Coque en stock
Technique mixte
72 x 41 x 12 cm
voir la reproduction ci contre

2000 / 2500

116

1200 / 1500

1200 / 1500

109 GOLA - WIENER (1926- )
Le cendrier 1980
Huile sur toile contrecollée sur isorel signé en bas à gauche
46 x 61 cm
300 / 400
voir la reproduction ci contre
109 Bis BELGRAND Adrien
Mrs. J’S
Acrylique sur toile signée en bas à gauche et daté 2008
116 x 81 cm
1500 / 2000
voir la reproduction
110 BELGRAND Adrien
2681 Yajome Street
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 2008
116 x 81 cm
1500 / 2000
voir la reproduction
111 DERATHE Geneviève
Ma Maison 2006
Acrylique sur toile signée et datée
41 x 30 cm
voir la reproduction ci contre
112 DERATHE Geneviève
Respiration 2008
Acrylique et pastel sur toile signé et daté
100 x 81 cm
voir la reproduction ci contre
113 Roland CHANCO (1914- )
Composition Période noire
Huile sur toile Signé en bas à droite
100,5 x 65,5 cm
voir la reproduction ci contre

109

300 / 500

800 / 1000

1000 / 1200
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114 CANTAIS Bruno (1966- )
Connexion with the virtual town
Huile sur toile signé en bas à droite et datée Janvier 2008
100 x 81 cm
800 / 1000
voir la reproduction
115 PINCHART Olivier (1953)
Château de Peterhof
Photographie tirage sur papier signé au dos
100 x 70 cm encadré
voir la reproduction
116 PINCHART Olivier (1953)
Les Invalides
Photographie tirage sur papier signé au dos
100 x 70 cm encadré
voir la reproduction
117 GOLA- WIENER (1926- )
Composition a la théière 1968
Huile sur toile signé en bas à droite
65 x 54 cm
voir la reproduction

115

126

900 / 1000

900 / 1000

300 / 400

118 RASSANDRE François (1904- 1974)
Portrait d’une jeune femme blonde
Huile sur toile
36 x 29 cm

100 / 150

119 RASSANDRE François (1904- 1974)
Portrait de Jésus
Huile sur toile Signé en bas à droite et daté 67
41 x 33 cm

120 / 150

120 RASSANDRE François (1904- 1974)
Vue sur Paris
Huile sur toile signé en bas à droite
28,5 x 35 cm
Encadré

120 / 150

121 RASSANDRE François (1904- 1974)
Femme nue posant
Huile sur toile signé en haut à droite et daté 50
64 x 55 cm

200 / 250

122 RASSANDRE François (1904- 1974)
Portrait de la femme de l’artiste
Huile sur toile signée en haut à droite, daté 37
et annoté titré «Ma Femme»
60,5 x 50,5 cm
200 / 250
123 MUNCH Eric
Le Grand Nord, 2009
Acrylique sur toile signé en bas à droite
50 x 73 cm
300 / 400
124 ECOLE FRANCAISE
Place à Lyon avec soldats allemands
Aquarelle et encre signée et daté 1943
23 x 30 cm à vue
100 / 200
125 Otto von RAUSCH
Le ghetto 1941
dessin à la mine de plomb signé, situé à litzmanstadt et daté 1941 au milieu à droite
28 x 39 cm à vue
encadré
600 / 800

18

126 PRAT Roger
Ensemble de caricatures humoristiques et politiques
Dessins, encre et aquarelle
Seront divisés.
voir la reproduction
127 Yves Mathieu SAINT LAURENT
Etude d’élégante au bouquet de fleurs
Encre et aquarelle signé en bas à droite
32 x 25 cm
800 / 1000
voir la reproduction
128 Yves Mathieu SAINT LAURENT
Etude d’élégante au vélo
Encre et aquarelle signé en bas à droite,
32 x 25 cm petite déchirure en bas
800 / 1000
voir la reproduction

128

127

129
YVES SAINT LAURENT d’après
Un ensemble d’affiches éditées par la Maison Yves Saint
Laurent, pour les années 1994, 1996, 1997, 1999, 2000,
1977, 1981, 1982, 1983, 1990, 1972, 1975, 1976, 1986,
1987. CHAQUE
80 / 120
voir la reproduction

129
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130

131

130 M.P.C.E.M
c-red 1
sculpture pièce unique.metal laqué noir,rouge.série carré rouge
réf.»MP39»
édition Paradox
30 x 55 cm hauteur 54 cm
700 / 900
voir la reproduction

132

131 MATEGOT Matthieu (1910- 2001)
Etagère “Clé de sol”
Métal laqué noir et perforé, vers 1955
900 / 1000
Bibliographie :
Patrick FAVARDIN, Le style 50, un moment de l’art français , p.39
voir la reproduction
132 SERVICE à café et thé en métal argenté comprenant un
plateau, un crémier, un sucrier et deux verseuses
Travail du Danemark. XXe siècle
500 / 600
voir la reproduction

133

133 M.P.C.E.M
Métasme
sculpture en acier nickelé ref.»MP52» édition Paradox
80 x 35 cm. hauteur 32 cm
1600 / 1800
voir la reproduction
134 Paire de PIEDS DE LAMPE en verre annelé blanc éclairante
Vers 1965 Ht 39 cm
300 / 400
voir la reproduction
134 Bis HAMMOND Robert, ALEKAN Henri
Coffret La Belle et la Bête en velours noir à tirage limité, comprenant le livre lui- même et la cassette vidéo du film de Jean Cocteau
réalisé en 1946. Exemplaire n° 343/1000 Relié: 286 pages
29,5 x 29,5 cm
Editeur : Editions du Collectionneur
150 / 200

134
20

135 PERZEL Jean (1892- 1986)
Luminaire
(l’abat jour est en tissu et non pas en verre comme à l’origine)
Circa 1970
Hauteurs : Abat- jour 115 cm Pied 35 cm
600 / 800

137

136 MIROIR rond
Période des années 30
Diam 72 cm

350 / 400

137 Serge ROCHE (1898- 1988)
Guéridon tripode plaqué de miroirs
101 x 69 cm
(accidents et manques dont le plateau fêlé).
Cf : Patrick Mauriès Serge ROCHE Galerie Chastel Marechal
2006		
15000 / 20000
voir la reproduction
138 DUPUIS Alain (1938- 2006)
Composition 1973
Tapisserie Atelier Tapisserie Nouvelle, Signée dans le tissage et sur
le bolduc.
140 x 450 cm
800 / 1000
139 M.P.C.E.M
Stabil Inter rouge
édition/8.laqué rouge,noir,jaune.rotation 360°.27 kg.
stabile exterieur.edt. paradox.
hauteur 160cm.deploiement 220cm
2800 / 3000
voir la reproduction page suivante

140 M.P.C.E.M
N°O
sculpture en métal laqué rouge,
édition paradox 4/20 rouge + 1 EA
100 x 30 x 50 cm
voir la reproduction page suivante
141 MATEGOT Matthieu (1910- 2001)
Tapisserie de laine «Minuit».
atelier Tabard frères et soeurs à Aubusson.
Signée dans le tissage.
Bolduc au revers avec le numéro 499
138 x 265 cm
voir la reproduction page suivante
142 MARAIS Jean (1913- 1998)
Sucrier et son couvercle en grès
Signé sur la panse
hauteur: 6,5 cm

1100 / 1300

6800 / 7000

80 / 100

143 MARAIS Jean (1913- 1998)
Pendentif tête de bouc stylisé en métal doré signé au revers
4 x 5,5 cm
70 / 80
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139

141

144 MARAIS Jean (1913- 1998)
Paire de torchères en forme de main en terre vernissée noire
Signée sur le fût et sur la base
Hauteur: 45cm
600 / 800
voir la reproduction
145 CAPRON Roger (1922- )
Service à orangeade en terre vernissée à fond blanc à décor polychrome de fleur ou poire, trois motifs différents sur les neuf gobelets
et broc assortis.
800 / 1000
voir la reproduction page suivante
146

144

140

PERRIAND Charlotte (1903-1999) -

Table en frêne à plateau rectangulaire légèrement galbé.
Piétement d’angle à jambes profilé montées en biais à entretoise haute. Edition « Equipement de la Maison « (1946/1950) - Long: 121cm Bibliographie : -» Les années UAM 1929-1958 «, Musée des arts décoratifs,
modèle reproduit p. 199 - -J. Barsac, «Charlotte Perriand», Paris 5000 /

6000
voir la reproduction

145

146
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147

147 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Table à plateau de forme pentagonale en pin verni disposé sur un
fût en métal laqué noir à réception cruciforme, L: 88cm, Haut:66
cm. Circa 1968.
Provenance: Aménagement de la station de sport d’hiver des Arcs
1600. Bibliographie: modèle similaire reproduit dans: Charlotte
Perriand, un art de vivre, Paris, 1985, p.52
1500 / 2000
voir la reproduction
148 Attribué à Charlotte PERRIAND (1903-1999). Très large buffet suspendu en bois exotique massif ouvrant par deux
paires de portes coulissantes encadrant une niche centrale ouverte.
A l’intérieur : étagères ou rangs de tiroirs superposés.
Réalisé pour M. Reverdy vers 1960 Largeur : 414 cm, Haut : 71 cm, Prof : 32,5cm
3000 / 4000

150

149 Charlotte PERRIAND (1903-1999).
Aménagement de chambre à coucher, tête de lit puis perpendiculairement un rayonnage à tiroirs sur glissière en plastique moulé
rouges ou noirs et table à écrire en bois naturel.tête de lit 100 x 333
Table à écrite 79 x 415
Réalise pour Monsieur Reverdy vers 1960
1000 / 1200
150 PAULIN Pierre (1927- 2009) Artifort éditeur
Fauteuil et son repose pied « Mushroom » ou n° 560 en jersey bleu ,
modèle créé en 1963
Bibliographie :
A. Chapoutot, Pierre Paulin. Un univers de formes, éditions Du
May, Paris, 1992, p. 38 ;
Patrick Favardin, Les décorateurs des années 50, Edition Norma,
2002, p. 316
1700 / 1900
voir la reproduction
151 Elisabeth GAROUSTE (né en 1949) et Mattia BONETTI (né en 1953) BGH éditeur
Canapé « Koala » à pied de bronze et dossier mouvementé garni de
velours orangé, vers 1990
Estampillé sur les pieds Etat neuf
87 x 81 x 156 cm
Bibliographie :
Alex Buck et Matthias Vogt, « Garouste & Bonetti », Francfort,
1996, modèle référencé et reproduit p. 58
Pierre Staudenmeyer, Nadia Croquet, Laurent Le Bon, « Garouste &
Bonetti », Editions Dis Voir, Paris, modèle de méridienne référencé
et reproduit p. 101.
Yvonne Brunhammer & Marie-Laure Perrin, « Le Mobilier Français 1960-1998 », Massin éditeur, Paris 1998, fauteuil référencé et
reproduit p. 234.
3000 / 3500
voir la reproduction
152 SAARINEN Eero (1910- 1961)
Editeur Knoll.
Canapé « Womb » tube métallique noir et tweed shocking pink
Modèle créé en 1948
Haut. 94 cm - Long. 156 cm - Prof. 90 cm
Bibliographie :
Charlotte et Peter Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 2000, p. 287
		
3000 / 3500
voir la reproduction

151

153

153 GRETE JALK née en 1920
CANAPE en bois exotique cintré, assise sur sangles ( réparations),
édité par Danish Modern
Vers 1960
500 / 600
154 Suite de quatre FAUETUILS gondole en velours
vers 1940
200 / 400
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Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques, ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
agrément n°2002-84
25, rue Drouot - 75009 PARIS Tél. : 01 53 34 04 04 (sur rendez-vous) VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Fax : 01 53 34 04 11
LUNDI 26 OCTOBRE 2009
RIB : Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00828
XXème siècle
Numéro de compte : 00010626503 - Clé RIB : 76 -

DROUOT RICHELIEU Salle 10, à 14 h

Nom
Adresse
Ville CP
Tel.
Lot
N°

Mail
Portable

Description du lot/ Lot description

Limite en euros/ Limit
of bid in euros

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites ci dessous je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne
comprenant pas les frais légaux). ● Références bancaire obligatoires (RIB)
I have read the conditions of sale printed below and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
.● Required bank references and account number.

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs
paieront en sus des enchères par lot adjugé : 20 % +
T.V.A. au taux de 19,6 %, soit : 23,92 %.
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous
pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2
jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vosréférences bancaires, au plus tard 2
jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront
pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas
toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre
d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication est impossible pour quelque
cause que ce soit.
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE
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.Pour cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications,
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment. D’éventuelles modifications de
descriptions du catalogue pourront être annoncées
verbalement pendant la vente et seront consignées au
procès-verbal de la vente. Les dimensions sont données
à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et
accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen
des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le
Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de
réunir ou de diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’en-

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:

tière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais de change, paiement par télex
ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les
suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un
délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et
des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A
l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera
perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de
recouvrement un honoraire complémentaire de 10%
du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 e.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES sur notre site internet :

www.auctioneve.com

