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LITHOGRAPHIES, GRAVURES, PEINTURES ET SCULPTURES

1

2

1 ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste
Epreuve d’artiste sur vélin
Signé au tampon et numéroté 39/50
Annoté en bas à gauche “Florent Schmidt au piano-Toul 1915”
34 x 26,5 cm (à vue)
400/600 €

5 ANTONIO RECALCATI (NÉ EN 1938)
Sans titre
Lithographie, épreuve d’artiste en couleurs, signée en bas à droite
64 x 43 cm (à vue)
60/80 €

2 ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition cubiste
Epreuve d’artiste sur vélin
Signé au tampon et numéroté 33/40
28 x 22 cm (à vue)
3 ALEXANDRE-THEOPHILE STEINLEN (1859-1923)
Les Bords de l’Oise
Eau forte signée en bas à droite et datée 1914,
contresignée dans la planche
14 x 26 cm (à vue)

6 CARLO GUARIENTI ( NE EN 1923)
Sans titre
Lithographie en couleur signée en bas à droite et numéroté XV/XX
71,5 x 51,4 cm.
80/120 €
7 ALDO DI MALLO (XXÈME SIÈCLE)
Sans titre
Lithographie, Épreuve d’artiste en couleur
Signée en bas à droite, marquée EA en bas à gauche
65,5 x 50,2 cm.

400/600 €

50/80 €

8 ROBERT ABRAMI ( NE EN 1939)
L’hiver, la nuit
Lithographie en couleur, numérotée en bas à gauche 17/198,
signée en bas à droite
44 x 29,6 cm.
50/80 €

300/400 €

4 JUAN MIRO (1893-1983)
Composition
Estampe en couleurs, signée au crayon en bas à droite et datée 1953.
Non décadrée.
22,5 x 14,5 cm
100/150 €

9 SUITE DE 2 GRAVURES EN COULEURS SUR LE CALVADOS
et la Métallurgie
10 RENÉ MAGRITTE (1898 -1967)
L’idole
Lithographie en couleur signée par l’artiste en bas à droite
42 x 50 cm.

4

10
-2-

20/30 €

300/500 €
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11

15

11 MAN RAY (1890-1976)
L'Incompris
Lithographie en couleurs, signée et datée 1938 en bas à droite dans la
planche. Contresignée en bas à droite dans la marge.
67 x 50 cm (Trous, griffures)
200/300 €

15 KEES VAN DONGEN (1977-1968)
Jeune femme en buste, les yeux baissés
Lithographie en couleurs
Signée dans la planche en bas à droite
(Juffermans, JL16)
Annotée en bas à gauche « Epreuve avant tirage Van Dongen A la Société
des Amateurs d’art 9-2-55 »
66 x 50 cm (à vue)
2 000/3 000 €

600/800 €

16 CARLO GUARANTI ( NE EN 1923)
Suite de cinq gravures numérotées 51/60 cm.
Signées, dans un coffret avec dédicace de Giovanni Apino
Edition Del Naviglio Milan 74

Bibliographie : - Man Ray, Opera Grafica, Vol I, Luciano Anselmino, 1973.
Reproduit en couleurs sous le numéro 39 page 79.

12 BERNARD BUFFET (1928-1999)
Le Port
Lithographie, Epreuve d’artiste en noir
Signée en bas à droite et annotée dans la planche :
“Pour Jean et Yolande Amitiés” 46 x 64 cm (à vue)
13 BERNARD BUFFET (1928-1999)
Le Clown
Lithographie, Epreuve d’artiste en couleurs
Signée en bas au milieu et annotée dans la planche :
“Pour Guillaume 1968” 62 x 50 cm (à vue)

200/300 €

14 KEES VAN DONGEN (1977-1968)
Jeune femme en buste, les yeux baissés
Lithographie en couleurs (tâche d’humidité)
Signée dans la planche en bas à droite et numérotée 79/250
(Juffermans, JL16) 66 x 50 cm (à vue)
2 000/3 000 €

200/300 €

17 ENSEMBLE DE LITHOGRAPHIES, GRAVURES
en noir et blanc et en couleurs

50/80 €

18 LAURENT DE BRUNHOFF (NÉ EN 1925)
La famille de Babar au coin de la cheminée
Sérigraphie en couleurs signée en bas à droite
16 x 18,5 cm (à vue)

80/100 €

19 ANDY WARHOL (1928-1987)
The American Indian Series
Affiche offset en couleurs (marge du bas coupée). Signée et dédicacée.
104 x 65,5 cm (à vue) (Déchirures dans les marges)
800/1 200 €

14

19
-3-
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20

23

20 ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE MALLET ( 1759-1835)
Le déjeuner de la perruche
Gouache
27,5 x 20,5 cm
GA 1 500/1 800 €

23 ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Etude d’après la galerie Farnèse : Orphée et Euridice
Plume, lavis gris (Petites déchirures)
Reprise de la gravure de C. Cesius. 26,4 x 24,2 cm

21 ADOLPHE PETERELLE (1874-1947)
Nu de dos
Fusain sur papier
40 x 19,5 cm

24 ANONYME
Tête d’enfant
Crayon de couleurs sur papier, contrecollé sur carton
22 x 17 cm (à vue)

Provenance : - Galerie Le Chapelin
- Collection particulière, Paris

ÉCOLE FRANÇAISE XIXÈME SIÈCLE

100/200 €

22 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
La dernière communion d’un souverain
Plume, lavis brun
19 x 16,4 cm

30/40 €

25 ÉCOLE FRANÇAISE XXÈME SIÈCLE DANS LE GOUT DU XIXÈME SIÈCLE
Elégante en habit
Aquarelle sur papier, monogrammée et datée 1920
50/100 €
19,5 x 13 cm (à vue)

On joint :
Portrait de jeune fille
Crayon sur papier

GA 600/800 €

GA 500/700 €

26 WILLY MUCHA (1905-1995)
La Crucifixion
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
15,5 x 9 cm (à vue)

60/80 €

27 WILLY MUCHA (1905-1995)
Le Toréro
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
8,5 x 24 cm (à vue)

60/80 €

28 HENRY SOMM (1844-1907)
Elégante, vers 1890
Aquarelle et encre de Chine sur papier, signée en bas à droite
20 x 14,5 cm
200/300 €
Exposition : - Musée Galliera, Paris, 1960

29 LOT DE DEUX DESSINS ENCADRÉS
Crayon sur papier et encre sur papier
11,5 x 11,5 cm (à vue) et 19 x 15 cm (à vue)

22

29
-4-

30/40 €
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30

30 ATTRIBUÉ À MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
A l’heure du Linge
Fusain sur papier (trace de déchirure)
23,5 x 13,5 cm (à vue)
31 JECHESKIEL DAWID KIRSZENBAUM (1900-1954)
Petit hangar à bateaux au bord de la mer
Aquarelle sur papier
25,5 x 35 cm (à vue)
32 JECHESKIEL DAWID KIRSZENBAUM (1900-1954)
Arbres, 1945
Aquarelle sur papier
Monogrammée et datée en bas à gauche
30,5 x 13 cm (à vue)

35

35 ATTRIBUÉ À MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
A l’heure du Tricot
Fusain sur papier
18 x 12 cm (à vue)

100/150 €

36 BARBARA NESSIM (XX-XXIÈME SIÈCLE)
Sans titre
Technique mixte sur papier, signé et daté 1967 en bas à droite, dédicacé
" For Robert " en bas à gauche.
30,5 x 22 cm (à vue)
100/150 €

600/800 €

37 AGAPIT VIDAL SALICHS (XIX-XXÈME SIÈCLE)
Les Vendanges
Aquarelle et crayon sur papier
Signé en bas à gauche et daté 1923
18,5 x 23,5 cm

800/1 200 €

33 JECHESKIEL DAWID KIRSZENBAUM (1900-1954)
Tête d'homme penchée
Dessin à l'encre
Monogrammé JDK en bas à gauche
18,5 x 12,5 cm (à vue)

80/120 €

34 ÉCOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Composition abstraite
Huile sur carton
41 x 33 cm

80/120 €

100/150 €

120/150 €

38 ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Portrait de Jeanne Salmon
Crayon sur papier, signé et envoyé par l’artiste au modèle en bas à droite
20 x 12,7 cm (à vue)
100/200 €

34

38
-5-
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39

44

45

39 JEAN COCTEAU (1889-1963)
Profil original
Stylo à bille sur papier à lettres de l’Hôtel Carlton à Cannes
Avec envoi autographe signé à « Elie Perrisson Souvenir du Festival » et
daté 1946
18 x 13,5 cm
600/800 €

44 WOLFANG SEIERL (NÉ EN 1955)
Plus de mots, 1988
Technique mixte sur papier.
28 x 21 cm (à vue)

40 JOZE HORVAT DIT JAKI (NÉ EN 1930)
Métaphore
Technique mixte sur papier. Signé en bas à droite
49 x 34 cm (à vue)

45 WOLFANG SEIERL (NÉ EN 1955)
Plus de mots, 1988
Technique mixte sur papier.
28 x 21 cm (à vue)

41 SOPHIE STRAUSS, XXÈME SIÈCLE
Petit village
Gouache sur papier
44,5 x 55 cm (à vue)
42 D’APRÈS ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)
Bouteille de champagne Taittinger,
Edition numéro 7/90 sur l’emboitage.
43 EDUARDO ARROYO (NÉ EN 1937)
Personnage au chapeau, 1986
Mine de plomb et gouache sur papier,
signé et daté 1986 en bas à gauche.
37 x 28 cm (à vue)

43

Provenance : - Galerie Keller, Paris. (étiquette au dos)
- Collection particulière, Paris

150/200 €

100/150 €

Provenance : - Galerie Keller, Paris. (étiquette au dos)
- Collection particulière, Paris

100/150 €

80/120 €

46 MAURICE SINÉ (NÉ EN 1928)
Ensemble de 3 dessins à l’aquarelle et encre de chine sur papier
Signés dont l’un avec une dédicace “Pour Jean Castel, Cordialement”
31 x 23 cm (à vue), 22 x 19 cm (à vue), 20 x 19 cm (à vue)
On joint une dédicace encadrée :
“votre lettre du 11.09 avec mes excuses!”
150/200 €

600/800 €

47 MARK BRUSSE (NÉ EN 1937)
Red Space, 1984
Pastel et papiers déchirés collés sur papier, titré en bas à gauche, signé et
daté en bas à droite.
200/300 €
64,2 x 49,5 cm (à vue)

100/200 €

46
-6-

47
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48 ROMAIN DE TIRTOFF DIT ERTÉ (1892-1990)
Buste de femme au clair de lune
Gouache sur papier, signée au milieu à droite
35 x 23 cm (à vue)

300/400 €

49 STERNBERG (XXe SIÈCLE)
Nu
Encre sur papier
signée en bas à droite et datée 1930
55 x 37 cm

300/500 €

50 STERNBERG (XXe SIÈCLE)
Profil
Encre sur papier
Signée en haut à droite et datée 1930
55 x 37 cm

300/500 €

51 FRANÇOIS HOUTIN (NÉ EN 1950)
Folies paysagères
Paire d’encres et lavis d’encre sur papier
Signé en bas à droite, signé en bas à gauche
48 x 48 cm

800/1 000 €
48

49

50

51

51
-7-
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52

53 WILLIAM BRUI (NÉ EN 1946)
Composition, 1976
Encre sur papier, signé en bas à gauche et daté en bas à droite.
56 x 78 cm
500/600 €
52

52 AHMED NAQUI SYED SADEQUAIN (1937-1987)
Composition double face : Composition surréaliste Delphine et Hyppolite
d’après Baudelaire
Encre sur papier signé en bas à droite et daté 10/05/66,
73 x 53,5 cm.
Au verso : Encre sur papier, marqué en bas à gauche
52,8 x 72,6 cm.
2 000/3 000 €
Provenance : - Collection famille Forges - Paris

54 WILLIAM BRUI (NÉ EN 1946)
Composition, 1976
Encre sur papier, signé en bas à gauche et daté.
73 x 53 cm

500/600 €

55 D’APRÈS FRANCISQUE POULBOT (1879-1946)
Le tambourin
Affiche en couleur
H. Chachoin imprimeur à Paris 1933
80 x 100 cm

200/300 €

56 D’APRÈS FRANCISQUE POULBOT (1879-1946)
Le taudis
Affiche en couleur
80 x 115 cm

200/300 €

57 SAÜL STEINBERG (1914-1999)
Affiche pour l'exposition à la Betty Parsons Gallery, Novembre 1969
Offset et rehaut au crayons de couleurs dans le cachet en bas à gauche,
signé et daté 1967 dans la planche en bas à droite. Dédicacé " For Maria
Saul St 84 " en bas vers la droite.
52,3 x 69 cm (à vue) (Pliures)
80/100 €
57

53

54
-8-
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ENSEMBLE D’ŒUVRES SUR PAPIER PAR YVAN THEIMER (NÉ EN

1944)

Ivan Theimer est un peintre et sculpteur tchèque, né en 1944. Il a émigré en France en 1968. Après des études à l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts, il participe en 1973 à la Biennale de Paris puis représente la France lors de la fameuse revue internationale d’art contemporain - la Biennale
de Venise. Dans les années 80, il crée pour le palais de l’Elysée un fameux groupe d‘obélisques et réalise de nombreuses commandes publiques.

59

60

61

58 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Krajina v Raj
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche, daté 1962-1964.
Titré daté 1962, située Olomouc au dos. Cachet de la galerie : Galerie
výtvarného um ní v Ostrav - D m um ní au dos.
57 x 37,9 cm
300/400 €

62 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Studie krelifu
Technique mixte sur papier, signé et titré en bas à droite, daté
19.10.1965. Titré daté 1965, située Olomouc au dos. Cachet de la
galerie : Galerie výtvarného um ní v Ostrav - D m um ní au dos.
32,5 x 32,8 cm
300/400 €

59 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Composition
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite et daté 1968
45 x 31,4 cm
300/400 €

63 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Studie krelifu
Technique mixte sur papier, signé et titré en bas à droite, daté
19.10.1965. Titré au dos daté 1965, située Olomouc au dos. Cachet de
la galerie : Galerie výtvarného um ní v Ostrav - D m um ní au dos
(manques)
17,5 x 36,5 cm

60 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Architecture
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite et daté 1968
42 x 29,2 cm
300/400 €

On joint du même artiste
KCASN

61 YVAN THEIMER (NÉ EN 1944)
Composition
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite et daté 1968
31,5 x 24 cm
100/150 €

63

Technique mixte sur papier, signé, titre et daté 65 en bas au milieu.
Titré et daté 22.11.65 au dos, situé Olomouc au dos. Cachet de la
galerie : Galerie výtvarného um ní v Ostrav - D m um ní au dos.
16,9 x 17,2 cm
300/400 €

62
-9-

58
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IMPORTANT ENSEMBLE D’ŒUVRES PAR ORHON MÜBIN (1924-1981)
ORHON MUBIN (1924-1981)
Né à Istanbul en 1924, Orhon Mübin a vécu toute son aventure artistique à Paris, où il s’était rendu pour la première fois en 1948,
s’engageant rapidement dans les couloirs de l’abstraction géométrique. Développant assez rapidement un langage propre, l’artiste explore l’inconnu
dans sa peinture. En 1953, ses œuvres sont exposées au Salon des Réalités Nouvelles. Il a exposé pour la première fois à la galerie Iris Clert en 1956,
puis au Salon de Mai à Paris de 1956 et 1957. L’artiste a exposé dans plusieurs grandes villes telles que Milan, Sao Paulo et Glasgow.
Il est décédé à Paris en 1981 à l’âge de 57 ans. Nombre de ses œuvres figurent dans la collection privée de Sir Robert Sainsbury et exposées à
la Tate Gallery. Les œuvres de Orhon Mübin sont aujourd’hui présentes dans de nombreuses collections particulières, notamment parisiennes.

64

65

66

64 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier, signée et datée 1958 en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

67 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier, signée et datée 1958 en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

65 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier, signée et datée 1958 en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

68 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier, signée et datée 1958 en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

66 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier, signée et datée 1958 en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

69 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
65 x 49 cm

67

68
- 10 -

1 500/2 000 €

69
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70 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Huile sur toile, signée et datée 56 au milieu en bas
92 x 73,5 cm

10 000/15 000 €

71

72

73

71 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

72 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

73 ORHON MÜBIN (1924-1981)
Sans titre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
65 x 49 cm
1 500/2 000 €

- 11 -
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75

74

74 JACQUES VILLON (1875-1963)
Hélice d’avion, 1937
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
27 x 21 cm

75 JACQUES VILLON (1875-1963)
Bouvard et Pecuchet, 1956
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
15 x 19 cm

3 000/3 500 €

Provenance : - Galerie Louis Carré, Paris. Porte une étiquette au dos
- Collection particulière, Paris.

Provenance : - Galerie Louis Carré, Paris. Porte une étiquette au dos
- Collection particulière, Paris.

77

76

76 ANTONIO SEGUI (NE EN 1934)
Personnage aux valises
Pastel sur carton signé en bas au milieu et daté 04
30 x 41 cm (à vue)

3 000/3 500 €

77 BEAUREPAIRE (VERS 1900)
Arbres au bord d’un étang
Pastel sur papier, signé en bas à droite
63,5 x 48,5 cm

1 500/2 000 €

- 12 -

80/100 €

CJD-Arts-231112 complet_Mise en page 1 25/10/12 12:32 Page13

78 EDGAR DEGAS (1834-1917)
« Italienne »
Aquarelle, signée en bas à gauche, situé à Rome.
24 x 18 cm.

30 000/50 000 €

Bibliographie : - « Degas et son œuvre », catalogue raisonné, P.A. LEMOISNE,
Edition Arts et métiers graphiques, 1946, vol 1,
reproduit page 6 sous le numéro 17.
Provenance : - Collection Bernheim- Jeune, Paris
- Collection René de Gas, Paris,
- Atelier Degas ( 4ème Vente, N° 63b, reproduit au catalogue),
- Collection particulière, Paris.
Exposition : - Galerie Max Kaganovitch « Les 30 ans de la Galerie »
du 4 mai au 18 juin 1966, étiquette au dos.

79 ROGER BISSIERE (1886-1964)
Sans titre, 1954
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite
48 x 36 cm

6 000/8 000 €

Provenance : - Collection particulière, Paris.
79
- 13 -
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80

80 YVES ELLEOUËT ( 1932 -1975)
Portrait de Taliesin
Huile sur toile,
65 x 50 cm

81

81 YVES ELLEOUET (1932-1975)
Métamorphoses de l’Akène
Technique mixte sur ciment peint
Signé en bas au milieu et daté 58
44 x 31 cm

600/800 €

400/600 €

Provenance : - Collection particulière, Paris.
Provenance : - Collection particulière, Paris.

82

82 EDMOND AMAN-JEAN 1860-1936
Les roches en Bretagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1890
116 x 89 cm.

83

83 ÉCOLE MODERNE
Autour de la table
Huile sur toile
16 x 24 cm

400/600 €
- 14 -

100/150 €

CJD-Arts-231112 complet_Mise en page 1 25/10/12 17:07 Page15

84 CLAUDE MONET (1840-1926)
« Le phare de l’hospice à Honfleur »
Encre sur papier, signée en bas à droite
17,5 x 28,5 cm

15 000/20 000 €

Note : - Œuvre exécutée par Claude Monet en 1865 d’après le tableau « L’embouchure de la Seine à Honfleur »,
conservé au Norton Simon Museum Pasadena, Californie (réf. DW n°51 pour l’Autographe au Salon).
Bibliographie : - Œuvre de la même série reproduite sous le numéro D. 423 au catalogue Wildenstein - Monographie,
Tome V, p. 124.
- « Les maîtres du XIXème siècle et du XXème siècle » par Claude ROGER-MARX, reproduit page 151 »
Provenance : - Collection particulière, Paris
Exposition : - Les 30 ans de la galerie Max Kaganovitch - mai/juin 1966. Etiquette au dos

- 15 -
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85

85 ALBERT BITRAN (NÉ EN 1929)
Composition abstraite
Huile sur toile,
Signée en bas à droite
100 x 65 cm.

86

86 D’APRÈS RAOUL DUFY (1877-1953)
Costume de theatre
Robe en papier imprimé polychrome et doré
116 x 87 cm (accidents)

1 500/2 000 €

500/600 €

Provenance : - Collection particulière, Paris.

87

87 PAUL EMILE PISSARRO (1834 -1972)
« Calvados »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
45 x 65 cm.

88

88 JORGE CAMACHO (1934-2011)
Madame Récamier - 1931
Huile sur toile signée, titrée et datée 1961- Paris au dos
114 x 163 cm
2 000/ 3 000 €

1 500/ 2000 €

- 16 -
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89 MARIE CERMINOVA DITE TOYEN (1902-1980)
« A l’entrée du Silence » - 1954
Huile sur toile,
Signée, datée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.
72 x 54 cm.
Provenance : - Collection particulière - Paris.

- 17 -

50 000/80 000 €
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90 PIERRE BONNARD (1867-1947)
« Femme dans un fauteuil » vers 1905
Huile sur toile d’origine, signée en bas à gauche
59 x 52 cm

120 000/150 000 €

Etiquette au dos portant un numéro 24088 et le titre « Femme dans un fauteuil »
Bibliographie : - « BONNARD : catalogue raisonné de l’œuvre peint »,
Jean DAUBERVILLE et Henri DAUBERVILLE,
Edition Bermheim-Jeune, 1966, vol 1, reproduit page 308 sous le numéro 347.
Provenance : - Collection Bernheim-Jeune, acquit en 1924 de Pierre Bonnard par Bernheim-Jeune,
- Collection de Mme Halpen, Paris,
- Vente Hôtel Drouot Paris, le 15 juin 1938, N°40,
- Collection particuliere, Paris.

- 18 -
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91 BRAM VAN VELDE (1895-1981)
Montrouge - 1945
Gouache sur papier
120 x 115 cm

60 000/ 80 000 €

Bibliographie : - Monographie Bram Van Velde par Jacques Putman, Edition Maeght n°156
Provenance : - Ancienne collection Jacques Putman- Paris
- Collection particulière - Paris
Expositions : - Bonnefantenmuseum. Etiquette au dos
- Maastricht. Etiquette au dos
- Centre National d’Art Contemporain Musée National d’Art Moderne - rue Berryer - Paris.
Etiquette au dos
- Kunstnernes Hus - Oslo - « Bram Van Velde » 4 au 26 février 1967, n° 28 du catalogue. Tampon au dos
- Westkunst. Muséum der Stadt-Köln, mai-aout 1981. Etiquette au dos
- Centre Georges Pompidou « Bram Van Velde » 17 octobre 1989 au 1er janvier 1990.
Etiquette au dos
- IVAM - « Bram Van Velde » Centre Julio Gonzales - Valencia - 6 février au 18 mars 1990,
n° 35 de l’exposition. Etiquette au dos
- Centre de Arte Reina Sofia « Bram Van Velde » 27 mars au 13 mai 1990. Etiquette au dos

- 20 -
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92 JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre - 1979
Huile sur toile, signée et datée 79 au dos
170 x 202,5 cm

30 000/40 000 €

Provenance : - Collection particulière - Paris

- 22 -
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93 PIERRE ALECHINSKY (NE EN 1927)
La déchirure - 1967
Encre sur papier verni, signé en bas à droite, titré, contresigné, daté 1967 et décrit au dos par l’artiste
154 x 144 cm
40 000/50 000 €

Provenance : - Ancienne collection Jacques Putman - Paris
- Collection particulière - Paris
Expositions : - Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts - Bruxelles, « Alechinsky », 7 janvier au 2 février 1967.
Etiquette au dos
- Pierre Alechinsky. Kunsthaus - Zurich - 1975. Etiquette au dos
- Carnegie Institute of Pittsburgh « Pierre Alechinsky International Series »
28 octobre 1977 au 8 janvier 1978. Etiquette au dos
- Toronto « Pierre Alechinsky International Series » , 10 mars au 3 avril 1978. Etiquette au dos
- Musée Boymans - Van Beuningen à Rotterdam . « Alechinsky » novembre 1979. Etiquette au dos
- Musée Granet - Aix en Provence « Alechinsky : les ateliers du Midi ».
Juin-Novembre 2010, reproduit

- 23 -
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94 MAX ERNST (1891-1976)
Cheri Bibi
Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance brune,
signée sur la base et numérotée 49 sur 170.
Cachet du fondeur : Valsuani
H. 33,5 cm

95 MAX ERNST (1891-1976)
La tortue
Sculpture en marbre noir veiné blanc,
signée et numérotée 46/150
H. 32,5 cm

6 000/8 000 €

Provenance : - Ancienne Collection Jacques Putman - Paris
- Collection particulière - Paris

Provenance : - Ancienne Collection Jacques Putman - Paris
- Collection particulière - Paris

96 MAX ERNST (1891-1976)
Le roi, la reine et le fou
Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance brune,
signée sur la base et numérotée Epreuve d’artiste 8/8
H. 14,5 cm L. 29,5 cm P. 9,5 cm
Provenance : - Ancienne Collection Jacques Putman - Paris
- Collection particulière - Paris

- 24 -

4 000/6 000 €

4 000/6 000 €
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97 MAX ERNST (1891-1976)
Janus-1974
Sculpture en bronze ciselé et patiné à nuance verte. Signé sur la base. Indiqué épreuve d’essai sur le socle.
Cachet du fondeur : Valsuani. Cire-Perdue
H. 43,5 cm
60 000/80 000 €
Provenance : - Ancienne Collection Jacques Putman - Paris
- Collection particulière - Paris

- 25 -
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98 PETER LINDBERGH (NÉ EN 1944)
Michaela Berko, Linda Evangelista, Kristen Owen, pour Comme des garçons, Nancy, 1988.
Tirage argentique, encadré, dédicacé, numéroté 3/6 et signé par l’artiste au dos.
70 x 100 cm (à vue)
5 000/7 000 €
Provenance : - Collection particulière - Paris

- 26 -
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99 CHRISTIAN BOLTANSKI (NÉ EN 1944)
Série des monuments - 1987
Installation, technique mixte : photographie et fixés sous verre, installation électrique et ampoules à fils
170 x 145 cm
30 000/40 000 €
Provenance : - Collection particulière - Paris
Note : - La série des Monuments commence en 1984, exposée pour la première fois en 1985 au Consortium de Dijon
à l’exposition “Monuments”.

- 27 -
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105

105 MICHEL GLOECKNER (1915-1989)
Grandmother’s village, 1972
Huile sur toile signée des initiales MG en bas à droite
11 x 16,5 cm
106 JEAN-PIERRE SCHNEIDER (NÉ EN 1946)
Le saut du 15 1 06
Technique mixte sur toile, titrée et signée au dos.
70 x 70 cm
100

100 HIPPOLYTE ROMAIN (NÉ EN 1947)
Café de Flore
Huile sur isorel, signé en bas à droite et daté 89
92 x 73 cm

600/800 €

101 CLAUDE MARCHAT (NE EN 1938)
Sans titre, 1994
Technique mixte, collage et dissolvant sur papier magazine, signé et daté
en bas à droite.
42,5 x 28,5 cm (à vue)
100/200 €
102 LOUIS LATAPIE (1891-1972)
Composition abstraite
Gouache sur papier signée en bas à gauche et datée 1945
25,5 x 40 cm

200/300 €

107 BRUNO MONVOISIN (NÉ EN 1953)
Tortue, 1980
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
55 x 38 cm

50/100 €

108 MYKOLA VASYL KRYCHEVSKY (1898-1961)
Coucher de soleil sur le fleuve, Septembre 1947.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
38 x 55 cm

300/400 €

109 ZVI MILSHTEIN (NÉ EN 1934)
La reunion
Huile sur bois, signé en bas à droite
11 x 30 cm
110 A. TOBLER (XIX-XXÈME SIÈCLES)
Vue de montagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1897
28 x 38 cm

200/300 €

80/100 €

50/80 €

150/200 €

103

103 SHABER (XXÈME SIÈCLE)
Buste de femme
Sculpture en bronze à patine verte signé au dos et daté 1952
Cachet du fondeur Susse. Signé
H. 62 cm
1 000/1 200 €
104 BRONZE PRESSE PAPIER EN FORME DE POMME
H. 4 cm

111

111 MAURICE MAZO (1901-1989)
L'orientale, circa 1942
Huile sur carton fort, signé en bas à droite.
115 x 80 cm

30/40 €
- 28 -

500/600 €
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112 TOMASZ KAWIAK, DIT TOMEK (NÉ EN 1943)
« La poche »
Sculpture en bronze ciselé et patiné, vers 1970
Fondéria Mariani - Italie
H. 138 cm L. 110 cm P. 41 cm
3 000/5 000 €
Né en 1943 en Pologne
Diplôme des Beaux Arts de Varsovie Pologne en 1968 et des Beaux Arts
de Paris en 1973, époque à laquelle il collabore avec CESAR.
Plasticien, peintre et sculpteur, il est auteur de nombreux gestes
artistiques: troc-art échanges, briquetages du monde, système métrique
et son rétrécissement, dessins circonstanciels...
En 1970 il réalise "La Douleur de Tomek", la première action
écologique et sociale en Pologne communiste.
Créateur-inventeur de la sculpture vestimentaire utilisant le "Jeans" et
les agrandissements des "poches", réalisée en bronze patiné et marbre,
représentant des symboles de notre époque.
Depuis 1990, il vit et travaille à Saint-Antoine de Grasse et en Italie

113

113 MARIO AGOSTINELLI (1915-2000)
Femme assise
Sculpture en bronze à patine dorée. Signé
H.33 cm (avec le socle en bronze)

114

115

115 GUDMUNDUR GUDMUNDSON ERRO (NÉ EN 1932) ET CLAUDE PÉLIEU
(1934-2002)
Infra noir - 1972
Sculpture objet (livre) en acier chromé composé de 12 événements collages de Erro, piégés par inclusion dans 12 cubes mobiles coulés en résine
de polyester transparente. Ces 12 cubes d'illustrations, qui, dans l'espace
permettent une infinité de lectures, sont intégrés dans une structure en
acier chromé planté dans la reliure réalisée également en acier chromé,
qui contient le livre. Edition Le Soleil Noir, n°121/150, 1972
Petits accidents aux arêtes de certains cubes.
H. 36 cm L. 24 cm
1 500/2 000 €

150/200 €

114 ÉCOLE MODERNE - VERS 1970
La femme objet
Sculpture en bronze. Monogrammé GP et numéroté 6/60
H. 31 cm
100/150 €

- 29 -
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116

116 ALEXANDRE BRIGANTI (NÉ EN 1965)
Quai de Seine
Technique mixte - terre et colle, signée en bas à droite
81 x 100 cm
117 LOUIS ROSAN (NÉ EN 1926)
Paysage à Larmor-Baden
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm
118 LOUIS ROSAN (NÉ EN 1926)
Vieilles maisons d’Auray St Goustan
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm
119 LOUIS ROSAN (NÉ EN 1926)
Le Lageo, région de Vannes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 42 cm

121

121 NICOLAÏ OBRIMBA (NÉ EN 1913)
Au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos
60 x 80 cm

200/300 €

100/150 €

122 PIERRE LOUIS JOSEPH DE CONINCK (1828-1910)
Jeune fille au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
42 x 34 cm

200/300 €

100/150 €

123 A. PELLET (FIN XIX-DEBUT XXÈME SIECLE)
Le Brame du cerf
Huile sur toile signée en bas à gauche
90 x 32 cm

100/150 €

1 500/2 000 €

124 JACHAR, XXÈME SIÈCLE
Composition abstraite
Plaque de métal montée sur panneau
Signée en haut à gauche. 25 x 20 cm

50/100 €

120

120 LOUIS EUGENE GLASSER (1897-1986)
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas à droite
73,2 x 54 cm.

50/80 €

125

125 AGNÈS BENDERSKY (1919-2004)
Portrait
Huile sur toile signée en haut à droite (accidents)
61 x 46 cm

300/500 €
- 30 -

100/200 €
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126

127

126 MAN RAY (1890-1976) - DINO GAVINA (NÉ EN 1932)
Les Grands Trans-parents, 1971
Sérigraphie sur miroir monté sur une plaque de polyuréthane,
signature sérigraphiée en bas au centre.
Sculpture-objet réalisé à partir d'une pièce créée en 1931.
180 x 91 cm
800/1 000 €

127 MAN RAY (1890-1976) - DINO GAVINA (NE EN 1932)
Le Témoin, 1971
Structure en bois en forme d'amande, gainée de moleskine blanche,
plaque de méthacrylate sérigraphiée à décors de pupille oculaire.
Collection Ultramobile. Édition Dino Gavina.
42 x 150 x 69 cm
1 000/1 500 €
"Le grand oeil, le témoin, vous observe dans la maison, lorsque votre conscience
fléchit, vous le retournez et il se transforme aussitôt en canapé.",
c'est en ces termes que Man Ray décrivait le nouveau projet pour la série Ultramobile produite par Dino Gavina.

128

128 JOSE RAMON ALEJANDRO ( NE EN 1943)
Le vol Nuptial
Huile sur toile, marqué au dos et daté, mai 1967
60 x 81 cm.

130

130 GEORGES NOEL (1924-2010)
Composition - Référence n°14
Technique mixte sur toile. Datée 1961 en haut à gauche, signée en haut
à droite et au dos
73 x 54 cm
1 500/2 000 €

1 500/2000 €

129 FRANÇOISE MAYERAS (XXÈME SIÈCLE)
Bonjour
Sculpture en bois et bronze, signée sur un cachet en bronze au dos.
55 x 14 x 5 cm
200/300 €

Provenance : - Collection Rodolphe Pichon, annotée
« vendu à Monsieur Facchetti le septembre 1968.
Etiquette au dos : - Galerie Paul Facchetti, Paris. Etiquette au dos
- Collection particulière - Paris

- 31 -
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133

131

131 ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE
Allégorie de l’Hiver
Huile sur toile
23 x 15,5 cm

600/800 €

133 ÉCOLE ANGLAISE XIXÈME SIÈCLE
L’entrée du village anglais
Huile sur toile, signature illisible en bas au milieu
47 x 61 cm

100/120 €

134 ROBERT WETTSTEIN (1895-1969)
Nature-morte aux fruits
Huile sur toile, signée au milieu à droite et datée 1915
32 x 40,5 cm

150/200 €

135 EUGENE DIETSH XIX-XXÈME SIÈCLES
Portrait d’enfant
Huile sur toile ovale, signée et datée 1893 en bas à droite
55,5 x 46 cm
136 ÉCOLE FRANÇAISE XIXÈME SIECLE
Portraits d’enfants
Huile sur toile
33 x 40 cm
Dans un beau cadre en bois et stuc doré

132 ÉCOLE FRANÇAISE XIXÈME SIECLE
Portrait d’un jeune homme en habits
Huile sur carton ovale, daté 1823 au dos
21,5 x 17,5 cm

137 ÉCOLE ANGLAISE XIXÈME SIÈCLE
Fête au village
Paire d’huiles sur toile, signatures illisibles en bas à droite
38 x 46 cm chaque
100/150 €

137

137
- 32 -

50/100 €

80/100 €

100/150 €
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138

138 ÉCOLE ITALIENNE XIXÈME SIÈCLE
Pêcheurs sur la rive
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite
18 x 36 cm (manques)
139 ÉCOLE FRANÇAISE XIXÈME SIÈCLE
La lecture
Huile sur toile
24 x 35 cm (accidents)
140 J. DENIMAL XXÈME SIÈCLE
Le Canal
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27 x 35 cm (accidents)

143

143 HENRI DUVIEUX ( 1855-1920)
Constantinople vue du bosphore
Huile sur toile, signée en bas à droite
40 x 66 cm

150/200 €

3 000/4 000 €

30/40 €

100/150 €

Expositions : - Galerie Claude, Paris,
- Galerie Lambert-Marie, Paris, 1948

141 ÉCOLE ANGLAISE XIXÈME SIÈCLE
Portrait d’une jeune fille au chapeau
Huile sur toile ovale
45 x 39 cm

50/100 €

144

144 FRANCOIS LAFON (1846- ?)
Les Nymphes Musiciennes
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm

142

142 ÉCOLE FRANCAISE XIXÈME SIÈCLE
La halte des gendarmes
Huile sur toile
54 x 65 cm

1 000/1 500 €

145

145 CHARLES BENOIT MARTHO (1747-1832)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile, signée au milieu à droite et datée 1819
41 x 32,5 cm

100/150 €
- 33 -

400/500 €
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ORFEVRERIE

158

146 SERVICE DE COUVERTS,
manches en nacre, lames en vermeil comprenant 12 couteaux,
12 fourchettes, 12 cuillères
800/1 000 €

152 LOT dépareillé en argent anglais et russe comprenant couverts à poissons,
grandes cuillères, cuillères à sauce ...
Poids total : 1420 g
300/400 €

147 SUITE DE 6 GOBELETS
en argent anglais
Poids total : 580 g
On joint UN PORTE ALLUMETTE
en argent. Poids : 20 g

153 LOT comprenant 1 couvert à salade, 2 pelles à tarte, 1 fourchette à
salade et 1 pelle à gâteaux, les manches en argent fourré
50/60 €
154 6 COUVERTS EN ARGENT,
les spatules violonées à décor rocaille
Poids total : 970 g
400/600 €

148 4 FOURCHETTES ET 4 COUTEAUX À POISSONS
en argent, manches godronnés
Poids brut : 400 g
On joint 6 COUTEAUX À POISSONS LAME ARGENT

250/300 €

155 TIFFANY AND CO
Ensemble à entremets en argent comprenant 18 fourchettes et
14 cuillères, les manches ornés de branchages feuillagés. Vers 1900
Poids total : 1310 g
500/700 €

120/150 €

149 6 COUTEAUX À DESSERTS ET 4 FOURCHETTES À DESSERTS
en argent anglais
Poids brut : 470 g
100/120 €

156 LOT en métal argenté comprenant 6 grandes cuillères, 6 grandes
fourchettes, 5 petites cuillères à décors feuillagés.
On joint 5 fourchettes signées Christofle
et 12 fourchettes à huîtres
80/100 €

150 MÉNAGÈRE DE COUVERTS
en argent à décors géométriques de 132 pièces comprenant 12 grandes
fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 fourchettes à poissons, 12 couteaux
à poissons, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillères à entremets,
12 fourchettes à huîtres, 10 cuillères à glace, 17 petites cuillères,
13 fourchettes à dessert, 1 pelle à tarte, 1 couvert à salade, 1 louche,
1 louche à entremet, 1 cuillère à sauce, 1 couvert à poisson, 1 couvert à
gâteaux, 1 couvert de service.
Vers 1930/40
Poids total : 6910 g
1 500/2 000 €

157 PARTIE DE MÉNAGÈRE
en métal argenté modèle coquille comprenant : 18 grandes cuillères,
12 cuillères à entremets, 11 petites cuillères, 18 grandes fourchettes,
12 fourchettes à entremets, 18 grands couteaux, 18 couteaux à dessert,
1 couvert à salade, 1 louche, 1 couteau à fromage, 1 cuillère à sauce,
1 pince à asperges, 12 couteaux à poissons, 13 fourchettes à poissons.
300/400 €
158 LOT en métal argenté comprenant un seau à champagne, une panière
à pain, deux dessous de bouteilles, et 6 assiettes à bords chantournés.
100/150 €

151 LOT en argent comprenant 4 cuillères à entremets, 1 grande cuillère,
et 3 ronds de serviettes
Poids total : 300 g
120/150 €

158 BIS DEUX PAIRES DE BOUGEOIRS
en métal argenté XIXème siècle
H. 29 cm et H. 18 cm
- 34 -

60/80 €
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JOAILLERIE

- LINGOTS D’OR

159

160

161

166

167

166 BROCHE " NOEUD "
en or gris entièrement sertie de diamants taillés en brillants et diamants
baguettes. Poids brut : 28 g
4 000/6 000 €

159 BAGUE
en or gris et platine sertie clos d’un diamant de taille brillant
pesant environ 2,8 carats.
pureté : SI 1
Poids brut : 7 g
10 000/15 000 €

167 BRACELET LIGNE
en or jaune serti de 38 diamants de taille brillant pour un poids total
d’environ 9 carats
Poids brut : 21 g
16 000/18 000 €

160 BAGUE
en or blanc sertie d’un diamant de taille brillant pesant 7,17 carats,
pureté : VS2
Poids brut : 5 g
30 000/ 40 000 €

168 LOT comprenant 8 pièces en argent, un collier en ambre, un collier
en ivoire, un collier en plastique, une montre de dame plaqué or
20/30 €
169 ENSEMBLE DE DEUX COLLIERS DE PERLES
de culture et baroques
100/120 €

161 BAGUE
en or blanc sertie d’un diamant de taille brillant pesant 11,13 carats,
pureté : SI 1
Poids brut : 6 g
50 000/60 000 €

170 BRACELET
en or gris sommé d’une marguerite en diamants facetés
Poids brut : 21 g

162 COLLIER
pendentif nœud en métal doré
On joint un COLLIER RIVIÈRE
en strass monture argent
Long : 41 cm

30/40 €

163 COLLIER
tour de cou et pendentif
Signé Gio Carols, Vers 1970

50/60 €

164 LINGOT D’OR NUMÉROTÉ 93559
Vendu sur désignation, sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au
coffre de la Banque
Poids : environ 1 kg
30 000/40 000 €
165 LINGOT D’OR NUMÉROTÉ C 931
Vendu sur désignation, sera remis à l’adjudicataire sur rendez vous au
coffre de la Banque
Poids : environ 1 kg
30 000/40 000 €

- 35 -

200/300 €
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ARTS DE LA CHINE

177

178

176 JAPON, FIN XIXE SIÈCLE
Paire de potiches à décor imari, l’une a été montée en lampe
H. 36 cm (fêles et accidents)
ADP 200/300 €
171

172

177 CHINE XIXE SIÈCLE - Important brûle Parfum chinois en bronze à
décor de chimères et de dragons ailés reposant sur trois pieds, la prise en
forme de chien de Fô. H. 46 cm
ADP 300/400 €

173

178 JARDINIÈRE en bronze à patine brune à décor archaïsant en léger relief,
représentant cigales stylisées et animaux fantastiques parmi des rinceaux.
Japon, vers 1920. Haut. 26,5 cm ; Diam. 30,5 cm. ADP 150/200 €

171 VASE BALUSTRE en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de
divinités du Tao évoluant dans un paysage. (Accidents et restauration)
Chine, période Kangxi (1662-1722). Haut. 31 cm. Monture en bronze.
ADP 1 000/1 500 €

179 KAKEMONO à l'encre et couleurs légères sur papier représentant un
couple de canards mandarins sur des branches enneigées de prunus en
fleurs. Japon, XIXe siècle. 83 x 38 cm.
Encadrée sous verre (Accidents)
ADP 100/200 €

172 JAPON, FIN XIXE SIÈCLE potiche couverte en porcelaine bleu et blanc
à décor feuillagé H. 27 cm (accidents)
ADP 200/300 €
173 VASE QUADRANGULAIRE en porcelaine et émaux de la famille verte,
chaque face ornée de personnages du Tao.
Chine, période Kangxi (1662-1722) (Accidents et restaurations)
Haut. 48 cm.
ADP 1 000/1 500 €

180 BOL EN PORCELAINE À FOND JAUNE l’extérieur à décor émaillé vert de
deux dragons poursuivant la perle sacrée, le bord et le pied soulignés d’une
frise de ruyi et de rinceaux, l’intérieur orné du caractère shou (longévité).
Sur la base, marque Kangxi à six caractères (accident)
chine, Dynastie Qing, marque et époque Kangxi (1662-1722)
Diam. 10 cm
ADP 800/1 200 €

174 THANGKA en polychromie sur textile représentant Padmasambhava,
fondateur du bouddhisme tantrique himalayen, sur un lotus, tenant
le foudre vajra, le bol patra et le bâton sacré Khatvanga, entouré de
personnalitées et divinitées tibétaines. (Encadré sous verre)
Tibet, XIXe siècle. à vue 81 x 57 cm.
ADP 200/400 €

181 DYNASTIE TANG (618-907)
Cheval en terre cuite patinée (accidents et manques)
28,5 x 40 cm environ, sans le socle en bois
ADP 200/300 €

175 THANGKA en polychromie sur textile représentant un mandala entouré
de plusieurs divinités dont Manjusri, et de lama du boudhisme tibétain.
Tibet, XIXe siècle. à vue : 70 x 51 cm.
(Encadré sous verre)
ADP 200/400 €

182 JARDINIÈRE EN BRONZE
Le pourtour à décor de médaillons en léger relief ornés de phénix, dragon,
kilin et shishi sur un fond à décor géométrique archaïsant, la base ornée
d’un paysage lacustre arboré. Marque à quatre caractères sur le côté.
japon, circa 1900-1910
H. 19 cm
ADP 300/400 €

183 PARAVENT À SIX FEUILLES EN BOIS LAQUÉ DE CHINE
Rehaussé d'un décor à l'or, une face ornée, sur fond brun, d'un paysage lacustre animé de pavillons, l'autre face, à fond rouge foncé, à décor d'oiseaux
parmi bambous et arbres en fleurs, les pourtour soulignés sur les deux face de rinceaux et feuillages stylisés, et complétés de médaillons dans des volutes.
Canton, fin xixème siècle (Usure du décor à l'or).
H. 159 cm - L. 6 x 40 cm.
ADP 800/1 200 €
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184 RARE BRULE-PARFUM TRIPODE
en porcelaine de la famille rose chine, dynastie Qing, marque a six caracteres et epoque Jiaqing (1796-1820)
La panse ovoïde ornée des Huit Emblèmes Bouddhiques bajixiang au milieu de rinceaux feuillagés, lotus et volutes, l'épaulement
rehaussé d'une frise de ruyi, les anses en forme de "S" agrémentées de chauve-souris et lotus, le col portant la marque à six
caractères de l'Empereur Jiaqing dans un cartouche
Hauteur : 28 cm. (11 in.)
Largeur : 29,6 cm. (11 5/8 in.)
ADP 20 000/30 000 €
Enregistrement obligatoire pour enchérir
Bidder registration requested
A famille rose tripod censer china, qing dynasty, jiaqing six-character mark and of the period (1796-1820)
From private collection
Ces brûle-parfums faisaient partie à l'origine de garnitures d'autel comprenant en pièce centrale le brûle parfum tripode entouré d'une paire
de chandeliers et d'une paire de vases Gu, la marque étant apposée sur les bordures de chaque pièce. Des garnitures en porcelaine ou en
bronze se retrouvent également à l'époque Qianlong.
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185

186

185 JAPON, VERS 1920
Toba sur sa mule
Sculpture en bronze cloisonné d’émaux polychromes
H. 60 cm
ADP 1 000/1 500 €

186 THAILANDE (FIN XIXÈME-DÉBUT XXÈME SIÈCLE)
Daims allongés
Paire de sculptures en bronze ciselé, doré et patiné
H. 55 cm L. 55 cm

ADP 300/500 €

OBJETS D’ART ET DE CURIOSITÉ

187 JEAN LUC GARCIN (NÉ EN 1954)
Vase ovoïde en verre soufflé à décors d’ondes polychromes
Signé sur la base et daté 72
H. 16 cm
300/400 €

190

188 LALIQUE FRANCE
Vase aux « biches » en verre noir H. 16 cm
On joint UN CENDRIER MODERNE en verre moulé

188

100/150 €

189 CHRISTINE VIENNET (NÉE EN 1947)
Assiette décorative décorée en relief de caviar, citrons, toast
Diam. 18 cm
100/150 €
190 HIPPOLYTE ROMAIN (NÉ EN 1947)
Parisienne au chapeau à fleurs
Epreuve en platre polychrome signé
Hauteur totale : 32 cm (Accidents à la coiffe)
187

188

189

191 FONTAINE
en albâtre à trois plateaux décorés de fleurs et feuillages

300/400 €
60/80 €

192 ALFREDO HAMELLE (XIXÈME SIECLE)
Chasseur Guarani-Argentine Epreuve sur papier albuminé, signé
16,7 x 11,5 cm
200/300 €
193 ENSEMBLE DE 3 DENTS DE MORSES GRAVÉES

50/100 €

194 DÉFENSE EN IVOIRE SCULPTÉ D’AFRICAINS ET D’ÉLÉPHANTS
L. 127 cm
Poids : 9,5 kg
500/600 €
On joint un certificat précisant que cette défense a été sculpté
vers les années 1930
194
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195

196

195

197

205 ENCRIER
en bronze ciselé et doré à décors de draperie et de bouquets
L. 16 cm

195 LOT DE DEUX MINIATURES OVALES :
- l’une sur cuivre représentant le portrait d’un gentilhomme
6 x 5 cm
Très beau cadre en bois sculpté et doré
Travail probablement italien
- l’autre représentant le portrait d’une jeune fille
2,5 x 2,3 cm
200/300 €
196 LOT DE DEUX MINIATURES OVALES
sur ivoire représentant des jeunes hommes
5,5 x 5,5 cm et 5 x 4 cm

196

206 ENSEMBLE DE PIERRE DURES COMPRENANT
améthyste, quartz, jaspes …
207 COFFRET D’AQUARELLISTE
en bois de placage à décors géométriques
XIXème siècle
L. 30 cm P. 22,5 cm

80/100 €

198 PAIRE DE POTS COUVERTS
en tôle peinte à décor de scènes à l’antique dans des médaillons.
H. 36 cm
120/150 €

40/50 €

200 LOT COMPRENANT UN VASE ET UN PIED DE LAMPE
en barbotine polychrome.
On joint UN COFFRET en bois de placage et marqueterie de laiton
40/50 €
201 PAIRE DE LAMPES OCTOGONALES
en métal à décors géométrique et pastilles

50/100 €

202 DAUM NANCY
Vase en pâte de verre multicouche dégagé à l'acide à décors végétal.Signé
H. 18,5 cm
800/1 200 €
203 FLACON EN CRISTAL TAILLÉ
dans un étui en ivoire monogrammé
H. 19 cm
204 BAGUE CLÉ ET PIÈCE ROMAINE
en bronze

80/120 €

40/60 €

208 ALBERT ERNEST CARRIER–BELLEUSE (1824-1887)
« La liseuse »
Sculpture chryséléphantine en bronze, anciennement argenté et doré
(accidents)
H. 40 cm.
600/800 €

197 RELIQUAIRE
en ébène et bronze doré, les personnages en corail, le ciel en lapis-lazuli
Travail probablement italien du XIXème siècle
H. 22 cm
100/150 €

199 FLACON À PARFUM
en émail cloisonné polychrome à décors de dragon.
On joint UN FLACON À PARFUM en ivoire et métal ciselé

60/80 €

50/100 €
5/10 €

208
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215

215

216

216
212

212
211

213

220

210

217
219

219

209

213
218

214

217 SUJET REPRÉSENTANT UN LÉVRIER COUCHÉ
en bronze doré reposant sur un socle en placage de malachite.
Travail Russe du XIXème siècle
H. 10 cm L. 15 cm P. 10 cm
150/200 €

209 SUJET REPRÉSENTANT UN AIGLE MENAÇANT
en bronze doré tenant dans son bec une montre à gousset, socle en placage
de malachite.
Travail Russe du XIXème siècle
H. 12 cm L. 11 cm P. 6,5 cm
300/400 €

218 SUJET REPRÉSENTANT UN CYGNE AUX AILES DÉPLOYÉES
en bronze doré reposant sur un socle en placage de malachite.
Travail Russe du XIXème siècle
H. 9 cm L. 16,5 cm P. 11,5 cm
150/200 €

210 SUJET REPRÉSENTANT UN TECKEL ASSIS
en bronze doré reposant sur un socle en placage de malachite.
Travail Russe du XIXème siècle
H. 12 cm L. 11 cm P. 6,5 cm
150/200 €

219 LOT DE DEUX PETITS SUJETS REPRÉSENTANT DES CHIENS
en bronze doré sur socle en malachite
H. 7 cm et H. 4 cm
100/150 €

211 BUSTE DU TSAR ALEXANDRE IER
en bronze doré reposant sur une gaine en placage de malachite, la base
ornée d’une frise d’oves en bronze doré.
Travail Russe du XIXème siècle
H. 23 cm L. 8,5 cm P. 9 cm
300/400 €
212 PAIRE DE SUJETS
représentant des bouledogues français en bronze doré
sur un socle en placage de malachite
Travail Russe du XIXème siècle
H. 15 cm L. 19 cm P. 10 cm (légers manques)

220

220 PAIRE DE LOUPES
en argent ajouré et finement ciselé à décor de gerbes de fleurs ,
la face en placage de malachite
L. 11,5 cm (accidents et manques)
100/150 €
On joint un ancien cachet finement ciselé sommé
d’une boule en malachite (manques)

300/400 €

221 BALANCE DE PRÉCISION
en métal, la cage en bois mouluré et patiné
H. 47 cm L. 50 cm

213 MORCEAU DE MALACHITE SUR SOCLE
en métal doré H. 10,5 cm
60/80 €
On joint DEUX BOUTONS en malachite reposant sur des petits pieds
214 ENCRIER
en placage de malachite reposant sur un traîneau en bronze doré,
le socle en placage de malachite (avec son réservoir en verre)
Travail Russe du XIXème siècle
H. 9 cm L. 22 cm P. 16 cm (Accidents et manques)
300/400 €
215 PAIRE DE COUPES NAUTILES
en bronze doré terminés par des têtes de dauphins stylisés,
reposant sur des socles en placage de malachite
Travail Russe du XIXème siècle
H. 24 cm
600/800 €
216 PAIRE DE SPHINGES
en bronze doré reposant sur des socles en placage de malachite
Travail Russe du XIXème siècle
H. 11 cm L. 20 cm P. 8 cm
300/400 €
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223

225

223

223

227

224

226

223

222

222

222 LOT DE DEUX PETITES BOITES
en argent finement ciselé, le couvercle en placage de malachite
Poids brut totaux : 150 g (accidents et manques)
100/150 €

227 BOITE EN OR JAUNE
en forme de cœur, le couvercle en lapis-lazuli
L. 7 cm l. 5 cm
Poids brut : 110 g

223 LOT DE 4 BOITES
en placage de malachite, l’intérieur en soie capitonné
Travail Russe du XIXème siècle
H. 7,5 cm l. 15 cm P. 10 cm / H. 7 cm l. 13 cm P. 8,5 cm /
H. 4,5 cm l. 7 cm P. 5 cm (pour deux boites)
(Accidents et manques)
200/300 €
224 BOITE
en placage de malachite, l’intérieur en pierre dure
H. 3,5 cm L. 14,5 cm P. 10 cm (Accidents et manques)

600/800 €

228 SUITE DE 4 PANNEAUX DÉCORATIFS
en bois laqué orné de sculptures feuillagées en relief en métal doré.
xxème siècle
137 x 46 cm
150/200 €
229 LAMPE
en bronze et métal doré à décors d’angelots rocailles et feuillages,
piètement tripode à enroulement.
Style Régence
H. 67 cm
100/150 €

80/100 €

225 COFFRET FORMANT LIVRE,
la couverture en placage de malachite, le dos en cuir et les côtés en métal doré.
H. 5 cm L. 28 cm P. 22,5 cm (manques)
150/200 €

230 SUITE DE QUATRE BAS RELIEFS
en bronze ciselé et patiné, représentant des putti orfèvres, putti bijoutiers
et putti négociants. Dans des encadrements en acajou moulurés et patinés
Signé Boero
69 x 121 cm
4 000/6 000 €

226 COFFRET
en placage de malachite reposant sur quatre pieds boules, l’intérieur en
velours rouge
H. 9 cm L. 19,5 cm P. 13 cm
200/300 €

Provenance : - Magasin de joaillerie de la la rue de la Paix, à Paris

229
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233

233 SAINT-CLÉMENT, XVIIIE SIÈCLE
Rafraîchissoir à bouteilles d’eaux de vie, armorié (couronne de marquis)
Faïence stannifère de petit feu
Décor de feuilles en frise, peint en rose carmin
H.: 11,2 cm ; L. : 31 cm
AL 1 000/1 500 €
Manque la cloison ajourée centrale
234 MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Plat à pans lobés en faïence stannifère sans marque à décor polychrome
de grand feu armorié (couronne de baron) et décor floral anciennement
dit « à la fleur de solanée »
Eclat au revers & égrenures
AL 800/1 200 €
231

235 MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Deux rafraîchissoirs à verre en faïence stannifère sans marque à décor
polychrome de grand feu armorié (couronne de baron) et décor floral
anciennement dit « à la fleur de solanée »
H. : 10,5 cm
AL 1 500/2 000 €
L’un avec ses armoiries poncées

231 PAIRE DE SCULPTURES
en terre cuite représentant des aigles aux ailes déployées reposant sur un
socle ovale.
Fin xixème siècle
H. 71 cm L. 42 cm P. 34 cm
On joint UNE PAIRE DE GAINES en bois peintes à l’imitation du marbre
H. 100 cm L. 40 cm P. 30 cm
2 000/3 000 €

236 MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Pot à oille en faïence stannifère sans marque à décor polychrome de grand
feu armorié (couronne de baron) et décor floral anciennement dit « à la
fleur de solanée »
Forme orfèvrerie italienne, sur quatre pieds, mascarons en mufle de lion
H. : 18 cm ; L.: 29, 4 cm
AL 2 000/2 500 €
Sur une face, les armoiries poncées

231 BIS ENSEMBLE DE DEUX SCULPTURES
représentant une vierge à l’enfant en bois polychrome et une vierge en
prière en bois
H. 35 et 28 cm
80/100 €
232 MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Ecuelle à bouillon à bord uni, oreilles plates en faïence stannifère sans
marque à décor polychrome de grand feu armorié (couronne de baron)
et décor floral anciennement dit « à la fleur de solanée »
D. : 16, 3 cm ; L. : 25, 6 cm
AL 800/1 000 €
Restauration

237 MOUSTIERS, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
Assiette en faïence stannifère sans marque à décor polychrome de grand
feu armorié (couronne de baron) et décor floral anciennement dit « à la
fleur de solanée »
D. : 21 cm
AL 500/600 €

237

234
236

235
235

232
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IMPORTANT ENSEMBLE D’APPLIQUES MURALES ET D’UN PLAFONNIER
Ensemble installé en 1936-37 au Siège de la Banque de France de Villefranche sur Saône par JEAN PERZEL (1892-1986)
Lots vendus sur enchères provisoires, avec faculté de réunion.

238

238 JEAN PERZEL (1892-1986)
32 appliques en bronze poli, rectangulaire,
retenant une coupe en cristal blanc.
Référence 341V. Signées (manque 2 verres)
H. 23 cm L. 33 cm Diam de la coupe : 30 cm

239

239 JEAN PERZEL (1892-1986)
Important plafonnier à deux niveaux dégressifs octogonaux,
l’armature en bronze poli, les pans coupés en cristal blanc.
Signé
H. 73 cm L. 83 et 22 cm
2 000/3 000 €

10 000/12 000 €

Note : modèle crée en 1930

240

241

240 JEAN PERZEL (1892-1986)
15 appliques « bandeau » en bronze poli à l’éclairage haut et bas,
cinq pans coupés à motif géométrique en ressaut.
Référence 1234.
Signées
H. 41,5 cm L. 13,5 cm P. 18.5 cm
3 000/4 000 €

241 JEAN PERZEL (1892-1986)
12 appliques en bronze poli en console supportant une demi-sphère en
cristal blanc.
Référence 540V.
Signées (manque 2 verres)
H. 20 cm L. 29,5 cm P. 14 cm
3 000/4 000 €

Note : modèle spécialement crée pour la Banque de France

Note : modèle d’appliques qui ornaient le petit salon pour dames du paquebot
Normandie
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES

242

244

242 DESCRIPTION DE L'EGYPTE, ou Recueil des observations et des
recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée
française. Edition Impériale. Ensemble: Deux volumes de planches
d'histoire naturelle et la Préface historique.
Imprimerie impériale et royale, Paris, 1809 - 1812, 3 volumes in-plano
(55x74cm), (2) xcij 8pp. et (4) 71 planches et (4) 79 planches, reliés.
Edition originale.
Un tome de texte constitué de la préface historique de Fourier.
Deux tomes de planches de l'Histoire naturelle organisés comme suit :
- Tome I (1809) : 7 planches sur les mammifères (numérotées de 1 à 7),
10 planches sur les oiseaux (numérotée 1 à 10), 8 planches sur les reptiles
(numérotées 1 à 8) + 3 planches supplémentaires (numérotées 3 à 5), 27
planches sur les poissons du Nil (numérotées 1 à 27) , 1 planche sur les
céphalopodes (numérotée 1), 1 planche sur les gastéropodes (numérotée
1), 3 planches sur les coquilles (numérotées 4, 11 et 14), 3 planches sur
les échinodermes (numérotées 1, 3 et 8), 5 planches sur les polypes
(numérotées 2, 10, 12, 13 et 14), 2 planches sur les zoophytes
(numérotées 1 et 2), 2 planches sur les crustacés (numérotées 1 et 2), 2
planches sur les arachnides (1 et 8) et 5 planches sur les orthoptères
(numérotées 3, 4, 7, 8 et 9).
- Tome II (1817) : 62 planches de botanique (numérotées 1 à 62) et 9
planches de minéralogie (numérotées 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 13) dont 8
planches en couleurs.

244 DOMINIQUE VIVANT-DENON (1747-1825)
Voyage dans la Haute et Basse Egypte, 1802 chez Didot l‘Ainé, à Paris.
On joint un volume d’atlas publié par Pelletier à Londres, soit deux
volumes reliés
PA 600/800 €
245 DESCRIPTION DE L’EGYPTE,
d’après maillet, par le mascrier Rollin, 1740, relié

PA 100/120 €

246 LOUIS XV
L'office de la quinzaine de pasque
Aux depens des Libraires Associés, A Paris, 1739, In 8 (11.5x19cm),
xxxvj, 631pp., relié.
Edition bilingue, avec le latin en regard. Impression sur deux colonnes.
Plein Maroquin vieux rouge aux armes de Louis XV frappées à froid sur
les plats. Dos à nerfs orné de 5 fleurons cloisonnés ; roulette en queue et
tête. Fleurs de lys angulaires sur les plats avec triple filet d'encadrement.
Roulette sur les coupes et intérieure. Un léger manque en queue, un second en pièce de titre comblé par une pièce de cuir ancienne.
PA 100/200 €
247 MICHEL ZAGOSKINE
Youry Miloslavsky, ou la Russie en 1612, roman historique.
Charles Gosselin, Paris 1831, 10x17cm, 4 volumes in-12 reliés.
Edition originale de la traduction française.
Reliures en demi basane rouge, dos lisses ornés de quadruples filets dorés,
frises dorées en têtes et en queues, plats de papier marbré.
Les dernières pages du premier volume sont partiellement brunies, sinon
bon état général.
PA 60/80 €

Reliure en plein cartonnage d'attente légèrement frottée pour chacun des
volumes.
PA 1 500/1 800 €
Beaux exemplaires quasi exempt de rousseurs.

243 ALLAN POE EDGAR & EDOUARD MANET
Poèmes
Léon Vanier, Paris 1889, 16x25cm, in-4 relié.
Edition en partie originale de la traduction française, en prose, établie
par Stéphane Mallarmé.
Reliure en demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs ornés de caissons
à froid décorés en leurs centres de têtes de corbeaux dorées, date en queue,
premier plat restauré conservé, tête dorée, reliure signée de Semet &
Plumelle.
Ouvrage orné d'un portrait et d'illustrations par Edouard Manet.
Bel exemplaire.
PA 400/500 €
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248

251

248 BLAISE CENDRARS / FERNAND LEGER
La Fin du monde filmée par l'ange N.-D.
La Sirène, Paris 1919, 25x32cm, (60 pp.), broché.
Edition originale tirée à 1225 exemplaires, celui-ci un des 1200 in-quarto
raisin sur papier Registre vélin Lafuma, après 25 sur Rives.
Le texte est illustré de 22 compositions en couleurs de Fernand Léger.
Exemplaire broché dans sa couverture originale illustrée par Fernand
Léger.
Quelques petites mouillures en marge de la couverture, ainsi que des
traces de pliures sur les deux premiers feuillets, sinon bel exemplaire.
PA 1 800/2 000 €

251 ADOLPHE ALPHAND (1817-1891)
Les Promenades de Paris
Histoires - Description des embellissements - Dépenses de création et
d'entretien des Bois de Boulogne et de Vincennes,
Champs Elysées, Parcs, Squares, Boulevards, Places plantées. Etude sur
l'art des jardins et arborétum.
Edition Originale
Ouvrage illustré de 487 gravures sur bois, 80 sur aciers et 23 chromolithographies
A Paris chez j. rothschild. 1867-1873, 2 volumes in-folio (63 x 48 cm) reliés
Reliure en demi-chagrin vert sapin. Dos à 5 nerfs ornés de caissons et
fleurons dorés, plat de percaline verte ornée d'une importante
plaque dorée avec le titre au centre et le blason de la ville de Paris encadré
de deux branches de chênes, coins émoussés, toutes
tranches dorées, reliure de l'éditeur.
Quelques rousseurs marginales
Un volume de texte et un volume d'atlas complet, du titre-frontispice,
PA 2 000/3 000 €
des 3 plans et des 127 planches gravées.

249 ALBERT-BIROT PIERRE & ZADKINE OSSIP.
Grabinoulor va tutoyer Furibar (livre 3, chapitre 2)
Editions de la revue Strophes, S.l. (Asnières) 1965, 17x26cm, in- 4 en
feuilles sous chemise et étui.
Edition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur pur fil, tirage de
tête.
Notre exemplaire est bien complet de la gravure de Ossip Zadkine.
Signatures de l'auteur et de l'artiste à la justification du tirage.
Très bel exemplaire.
PA 200/250 €

252 GUSTAVE FLAUBERT
Salammbô
Le Vasseur & Cie, Paris 1948, 20x26cm, in-4 relié.
Edition illustrée de 25 eaux-fortes originales en couleurs de André Lambert, un des 250 exemplaires numérotés sur pur fil.
Reliure en demi chagrin rouge à coins, dos à quatre nerfs sertis de pièces
mosaïquées de maroquin orange et havane formant un décor végétal courant sur toute sa hauteur, couvertures et dos conservés, tête dorée.
Bel exemplaire.
PA 200/300 €

250 LOT DE 13 OUVRAGES RELIÉS ET BROCHÉS DONT
Elles et Lui par sacha Guitry, Oguiss par L. Florentin, Malice de P. Mac
Orlan …
PA 300/400 €

253 L’HISTOIRE DE METZ
Histoire de la ville de Metz de 1789 à 1800
A Paris chez Auguste Picard. 1926, 2 volumes in-folio (29x23,5 cm) relies
PA 30/40 €
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MOBILIER DU XVIIe AU XXe SIÈCLE

254

254 SECRÉTAIRE
en bois de placage et décors géométriques de filet d’ivoire gravé, ouvrant
par treize tiroirs et un vantail.
Italie, XVII siècle (restaurations)
H.32 cm. L.103 cm. P. 32 cm.
400/600 €

257 PAIRE DE TABLES DE CHEVETS
de forme somno en acajou et placage d’acajou ouvrant par un vantail,
dessus de marbre gris Sainte Anne
Style Louis-Philippe
H. 72 cm Diam. 41 cm
100/150 €

255 CORBEILLE À PAPIER ET SOUS MAIN
en cuir doré aux petits fers

258 COMMODE DE MAÎTRISE
en bois mouluré et patiné, ouvrant par 2 tiroirs en ceinture, pieds fuselés.
Dessus de marbre gris.
XIXème siècle, style Louis XV
H. 40 cm L. 39,5 cm P. 23,5 cm
50/100 €

50/100 €

256 FAUTEUIL À DOSSIER PLAT ET OREILLES,
en bois sculpté mouluré et doré à décor de rocailles et feuillages, couverture
de cuir noir, doré aux petits fers à décor de feuillages.
XIXème siècle, de style Louis XV,
H. 108 cm. L. 74 cm. P. 76 cm.
200/300 €

259 PETITE VITRINE
en ébène et placage d’ébène et marqueterie de laiton à décor de rinceaux
et feuillages, elle s’ouvre par un vantail grillagé et reposé sur une plinthe
ajourée.
Époque Louis XIV/ Régence
H.91 cm. L. 52,5cm. P. 26,5 cm
400/600 €

256

259
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260 GRAND FAUTEUIL DE BUREAU CANNÉ
en placage d'acajou et acajou sculpté. Le dossier à large bandeau incurvé
est souligné d'écoinçons. Les montants arqués encadrent un panneau. Les
accotoirs à têtes de griffon sont soutenus par des jarrets d'animaux.
Il repose sur des pieds à griffes de lion. Pieds arrière sabre.
Inscription à l'encre - ceinture avant : «Au prince Eugène de Beauharnais »
Attribué à G. JACOB
Epoque Empire.
(Petits accidents d'usage)
Haut. : 97 cm, Larg. : 61 cm, Prof. : 65 cm
6 000 / 8 000 €
L'attribution à George Jacob repose sur ces informations :
Une planche de dessins ou projets de fauteuils de bureau exécutée par Percier et
Fontaine pour la maison Jacob montre un fauteuil de bureau très proche de ce
fauteuil. (Dessin conservé dans une collection particulière et publiée dans « Mobilier Français Consulat et Empire par Jean-Pierre Samoyaut – Edition Gourcuff
Grandenigo – Paris 2009 »).
Enfin, la comparaison avec le fauteuil de bureau attribué également à G. Jacob,
qui est conservé au Château de Malmaison, prouve qu'il s'agit bien du même
fabricant.
Nous connaissons d'autres sièges de G. Jacob portant l'inscription «Au prince
Eugène de Beauharnais », conservés dans une collection particulière en Allemagne.
260

261

261 BUREAU À CAISSON
en placage d’ébène, ouvrant par cinq tiroirs à décors géométriques de filets de laitons.
Garniture de bronzes ciselés et dorés telles poignées, entrées des serrures, sabots.
Dessus en cuir doré aux petits fers.
Époque Régence, Louis XIV
H.76,5 cm. L. 158,5cm. P. 73,5 cm.

- 47 -
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262

267

267 GUÉRIDON
en acajou sculpté et patiné, le fut central terminé par un piètement
tripode et des sabots d’animaux. Plateau de marbre blanc ceinturé d’une
lingotière en laiton.
H. 67 cm Diam. 68 cm
50/100 €

262 CANAPÉ CORBEILLE
en bois sculpté, mouluré et patiné, à décor de rocaille et feuillage, il repose
sur sept pieds mouvementés. Epoque Louis XV
H. 101 cm L. 192 cm P. 71 cm
600/800 €
263 PORTE
en bois mouluré et patiné à décors géométrique, équipé d’une serrure en
fer forgé et patiné ancienne
XVIIème siècle
198 x 120 cm
300/600 €
264 PORTE
en fer forgé laqué noir à décors géométrique
184 x 98 cm
265 ENSEMBLE DE DEUX TABLES BASSES
en bois laqué à décor japonisant
H. 40,5 cm L. 94,5 cm P. 38 cm
H. 40 cm L. 80,5 cm P. 44,5 cm

200/300 €

268 PAIRE DE GRILLES
en fer forgé laqué noir, à décors ajouré de rinceaux
217 x 105 cm chaque

300/600 €

269 GRILLE
en fer forgé et patiné, à décors ajouré de rosaces
197 x 144 cm

100/150 €

270 CIMAISES
en bois sculpté, mouluré et patiné à décors de plis de serviette
Environ 13 m linéaires
500/600 €
80/100 €

271 LUSTRE
en cuivre à trois bras de lumière à décors de volutes et de branchages
fleuris, vasque retenant une pomme de pin ouvragée.
Style Empire. H. 60 cm
80/100 €

266

272

266 BUREAU PLAT
à caisson en bois de placage à décor géométrique, ouvrant par trois tiroirs.
Il repose sur des pieds gainés. Garniture de bronzes ciselés et dorés
XIXème siècle, style Louis XVI
Dessus de cuir doré aux petits fers
H. 74,5 cm L. 143,5 cm P. 75 cm
600/800 €

272 PAIRE DE FAUTEUILS
à dossiers droits en bois sculpté, mouluré et patiné à décors de rocailles,
fleurs et feuillages, reposant sur des pieds mouvementés.
Garniture tapisserie au petit point.
XIXème siècle, style Louis XV
H. 98 cm L. 72 cm P. 50 cm
200/300 €
- 48 -
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274

274 IMPORTANT LUSTRE CORBEILLE
à 12 feux de lumières en bronze ciselé et doré, retenant des pampilles de
cristal taillé et facetté.
Style Empire, xixème siècle
H. 110 cm Diam 100 cm
3 000/5 000 €
273

273 VITRINE
en ébène et placage d’ébène, ouvrant par deux vantaux, à décors géométriques
de filets de cuivre.
Époque Louis XIV/ Régence.
L’aménagement intérieur moderne
H. 209 cm L. 97 cm P. 33 cm
1 500/2 000 €

275

275 PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier plat en bois sculpté, mouluré et patiné à décor de branchages fleuris.
Ils reposent sur quatre pieds mouvementés.
Epoque Louis XV
H. 93 cm L. 76 cm P. 57 cm
800/1 000 €
- 49 -
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IMPORTANT MOBILIER DE SALLE À MANGER DE STYLE CHIPPENDALE

Détail du plateau de la table

276 IMPORTANT MOBILIER DE SALLE À MANGER
en palissandre et placage de palissandre verni et patiné,
riche décor sculpté et mouluré de coquilles éclatées,
rocailles, feuillages et rinceaux, frises d’oves.
L’ensemble repose sur des pieds « claw and bowls ».
Il comprend :
-UNE TABLE À MÉCANISME, le plateau à décors d’ailes
de papillon, avec trois allonges au modèle.
Signé sur le mécanisme : Jospeh Fitter
H. 75 cm P. 123 cm
4 longueurs possibles : 154 cm, 203 cm, 252 cm, 301 cm
-UNE CONSOLE DESSERTE en placage de palissandre et de
loupe, elle ouvre par deux tiroirs et au centre deux vantaux
latéraux, poignées de tirage en bronze.
H. 139,5 cm L. 216 cm P. 68 cm
-SUITE DE QUATRE CHAISES ET DEUX FAUTEUILS en placage
de loupe à décors ajourés de volutes terminées par des
accoudoirs et leurs supports mouvementés.
Assise à châssis, couverture de cuir fauve.
Angleterre XIXème siècle
Fauteuils H. 103 cm L. 65 cm
Chaises H. 99 cm L. 59 cm
2 000/3 000 €
Angleterre XIXe siècle

- 50 -
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277

277 BUREAU DE PENTE
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un abattant, deux tiroirs en ceinture et deux tablettes.
Les pieds gainés terminés par des sabots. Garniture de bronzes ciselés et dorés tels frises à décor
d’oves et dards, serrures à décor de cornes d’abondances, draperies, poignées et serrures.
Estampillé Stöckel et JME
Epoque Louis XVI
H. 105 cm L. 112 cm P. 55 cm
8 000/10 000 €
Joseph Stöckel : reçu maître en 1775

278

279

278 SUITE DE 6 CHAISES
acajou et placage d'acajou, les dossiers ajourés, motif géométrique quadrilobé.
Pieds gaine à l'avant, terminés par des griffes de lion et sabre à l'arrière.
XIXème siècle, style Empire, d’après un modèle de Jacob-Desmalter
H. 88 cm L. 47 cm
500/600 €

279 HOTTE DE CHEMINEE
en chêne sculpté, mouluré et patiné, à décor de feuilles de vignes,
arcatures et plis de serviette.
Fin XIXème siècle, Style Néo-Gothique
H. 180 cm L. 205 cm P. 46,5 cm
500/600 €
- 51 -
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280

280 SPECTACULAIRE CHEMINEE en bois sculpté, mouluré, doré et patiné, à décor d’atlantes supportant le linteau,
guirlandes de fruits, coquillages éclatés, enroulements, fleurs et feuillages. Elle repose sur des pieds à décor balustre.
Vers 1880, Style Renaissance
H. 193 cm L. 230 cm P. 80 cm
10 000/15 000 €

282

282

281

281 SUITE DE 4 DOUBLES PORTES
en bois sculpté, mouluré et patiné, à décors de grotesques, arcatures,
colonnes et chapiteaux, plis de serviettes et feuillages.
XIXème siècle, style néo-gothique
220 x 140 cm / 225 x 150 cm / 275 x 185 cm comprenant un chapiteau
220 x 164 cm
400/800 € chaque
`

282

282

282 SUITE DE 6 PORTES SIMPLES
en bois mouluré et patiné, à décors de grotesques, arcatures, colonnes,
chapiteaux, plis de serviette et feuillages.
XIXème siècle, style néo-gothique
220 x 78 cm / 220 x 72 cm / 220 x 72 cm / 220 x 72 cm / 220 x 77 cm
220 x 77 cm
300/600 € chaque

- 52 -
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RÉSULTATS DES VENTES
IMPORTANT ET RARE ALBUM IMPERIAL SUR SOIE
ZHIGONGTU
ADJUGÉ 7 806 960 EUROS

AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

CLAUDE MONET (1840-1926)

Portrait de jeune femme au chapeau fleuri, 1903
Huile sur toile, 39,5 x 32 cm

La Promenade d’Argenteuil, un soir d’hiver, 1875.
Huile sur toile, 60 x 80 cm

ADJUGÉ 619 600 EUROS

ADJUGÉ 2 788 200 EUROS

CJD-Arts-231112 complet_Mise en page 1 25/10/12 12:37 Page54

RÉSULTATS DES VENTES
JEAN-CLAUDE FARHI

JACQUES MAJORELLE

ALAIN JACQUET

(NÉ EN 1940)

(1886-1962)

(1939-2008)

Sculpture
monumentale

Kasbah d’Anemiter, le matin
Gouache sur panneau

Camouflage Bronzino
Allegory of Love 1963 - Huile sur toile

ADJUGÉE 337 682 EUROS

ADJUGÉ 100 375 EUROS

ADJUGÉ 86 700 EUROS

FRANÇOIS-XAVIER LALANNE

(1927-2008)
Brochet - 1973

ADJUGÉ 99 136 EUROS

MARC CHAGALL

JUDIT REIGL

(NÉE EN 1923)

(1887-1985)

Composition, 1966
Technique mixte sur toile
240,5 x 205,5 cm

Étude pour la Résurrection,
1948
Huile sur toile, 37 x 25 cm

ADJUGÉ 105 332 EUROS

ADJUGÉ 154 900 EUROS

GASTON CHAISSAC (1910-1964)

Portrait d’Iris Clert, 1961

ADJUGÉ 74 352 EUROS
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Maison de ventes – Agrément du Conseil des Ventes n° 2002-401
46, rue Ste Anne - 75002 PARIS - Téléphone : 01.40.20.02.82 - Fax : 01.40.20.01.48
E-mail : contact@joron-derem.fr

Hôtel Drouot - Paris - Salle 7
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 À 14H

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction

Nom et Prénom - Name and First Name :
Adresse - Address :
Tél. bureau - office :

Tél. domicile - home :

Fax :

Portable - Cellphone :

Email :

RIB :

IBAN :

N° de carte bleue :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in €
(euros). These limits do not include fees, charges and taxes.

Date

lot n°

Description du lot - Item description

Limite en € - Top limit in

L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur et assumer les risques et frais de la manutention et du
magasinage au tarif en application au magasinage de l’Hôtel DROUOT
• La délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement des fonds

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handling and the storage in the
price rate in application in the shopping(storage) of the Hotel DROUOT
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

Signature obligatoire :
Compulsory signature :

Date :
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RESULTATS DE LA VENTE
Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS DE LA VENTE
- La participation aux enchères implique l'acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
- Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication, le
prix principal augmenté des frais légaux : 21 % HT (25,12 % TTC).
- Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat
qu'après un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
- La livraison de l'objet pourra être différée jusqu'à l'encaissement du chèque
ou du virement.
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage
qui sont à leur charge.
- Le magasinage n'engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque
titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l'expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Sur demande, avant la vente, un “condition report” descriptif sera
communiqué.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude
Joron-Derem se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir
des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude
Joron-Derem de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve
d’un fait.
- Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu'à titre
indicatif. Les réparations d'entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation
n'est acceptée quant à l'état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures
de conservation.
- Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.
- Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d'exécuter tous les ordres
d'achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister
à la vente.
- Dans l'impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre
d'achat à l'étude. L'étude décline toute responsabilité quant à l'exécution des
ordres d'achat.
- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux
jours avant la vente, la demande par écrit ou par fax accompagnée d'un chèque
libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
- Dès adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
- L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l'étude
Joron-Derem 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 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être
sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l'acquéreur précisera ses instructions à l'étude Joron-Derem.
- Tout acquéreur de l'Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment
de la vente, indiquer son numéro d'identification en vue d'une livraison intracommunautaire justifiée par l'expédition vers l'autre Etat membre et dispose de
trente jours pour régulariser.
- L'acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention
d'exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l'exportation.
- Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d'une fausse déclaration de l'acquéreur.
- L'adjudicataire reconnaît :
- Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
- Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
- La délivrance de lots ne se fait qu'après encaissement des fonds.
- Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude
Joron-Derem se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir
des rapports sur l'état des lots.
- Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et
des indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par L’Etude JoronDerem de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait.
- Les indications données par L’Etude Joron-Deremr sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L'absence d'indication d'une
restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne travaillant pour l’étude.

CONDITIONS OF SALE
- Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
- The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as
transaction costs of 21% before tax (25,12% inclusive of tax).
- Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until
payment has been confirmed in full.
- Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
- Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as
possible to avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
- The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers
can obtain information concerning the delivery and shipping of their purchases
immediately after the auction.
- An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the
items for sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
- Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before
the auction and particularly during the exhibitions. The auction house JoronDerem remains at the disposal of potential buyers for supplying reports on the
condition of lots.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications
or announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots
and will in no way constitute proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work,
of an accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the
potential buyer but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that
of his specialist. Absence of any indication of the existence of reparation work,
of an accident or incident affecting the lot in the catalogue, the reports, on labels
or indicated verbally, does not exempt that lot from having a current, past or
repaired defect. Equally, the mention of one defect does not eliminate the existence of other possible defects.
- The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the
time of purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs
carried out for general upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its gilt, paint, lacquer or varnish. Relining,
inlay work and varnishing are considered a means of conservation.
- The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been
replaced at some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are
given to them, in particular by amateurs not able to attend the sale.
- In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer. The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid
form.
- If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days
before the sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem
- As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of
the buyer.
- The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem
refuses any responsibility for damage occurring to the item once the sale has
ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay
may be considerably reduced according to the rapidity with which the buyer
instructs Joron-Derem.
- Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his
VAT identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a
member state and he has 30 days to complete formalities.
- A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that
he intends to export the item and he has 30 days to provide the exportation
justifications.
- The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising from a false declaration made by the buyer. The buyer acknowledges:
- Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
- Taking on the risks and fees of handling and storage.
- Delivery of the items takes place after full payment.
- Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the
auction and particularly during the exhibitions.
- The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers
for providing reports on the condition of items.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications
or announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots
and will in no way constitute proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work,
of an accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the
potential buyer but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that
of his expert. Absence of any indication of the existence of reparation work, of
an accident or incident affecting the lot in the catalogue, the reports, on labels
or indicated verbally, does not exempt that lot from having a current, past or
repaired defect. Equally, the mention of one defect does not eliminate the existence of other possible defects.
- A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person
working for the auction house.
- This English language translation is provided for your convenience. These conditions
of sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes
concerning the interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the
competent French court.

Pour les acheteurs étrangers / For foreign bidders :
Bank details : BNP PARIBAS - 1, bd Haussmann 75009 PARIS
Account number :
Bank code : 30004 - Branch code : 00828 - Account number : 00010627279 - Key digits : 76
IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2727 976 - SWIFT : BNPA FR PPPAC
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