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1

Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Pot, poissons et citrons, 1953
Huile sur isorel
Signé et daté en bas à droite
50 x 61 cm
200 / 300 €

2

Guiton KNOOP (1909-1985)
Mouvement, 1960
Huile sur papier signé et daté 1960 en bas à droite
32 x 25 cm
200 / 300 €

3

3

6

Philippe HOSIASSON (1898-1978)

Agnès BENDERSKY (1919-2004)

Composition abstraite, circa 1962

Portrait

Encre de chine sur papier. Monogrammé en bas à droite
27,2 x 22,2 cm

Huile sur toile signée en haut à droite (accidents)
61 x 46 cm

PROVENANCE : Galerie Karl Flinker, Paris (étiquette au dos)

100 / 200 €

100 / 200 €

7

Pierre OLIVIER (né en 1928)

4

Jacques-Christian FREYBURGER, XX

ème

siècle

Composition abstraite, 1963
Dessin à l’encre. Signé et daté en bas à droite
18 x 24,5 cm
80 / 120 €

Composition abstraite, 1963
Dessin à l’encre de chine. Monogrammé P.O et daté en
bas à gauche. 17,5 x 25 cm (à vue)
50 / 100 €
8

École française du XXème siècle
Sans titre
Sculpture en métal. 20 x 10 x 12 cm
100 / 200 €
9

JACHAR, XXème siècle
5

Jacques-Christian FREYBURGER, XXème siècle
Composition abstraite, 1974
Huile sur toile libre, fixée sur panneau
Signée, datée et porte l’inscription n°118 du catalogue général des œuvres originales au dos sur le montage
18 x 53 cm
80 / 120 €

Composition abstraite
Plaque de métal montée sur panneau
Signée en haut à gauche. 25 x 20 cm
50 / 80 €
10

B. D’AMORE, XXème siècle
Jeune fille au parapluie, 1972
Tirage argentique. Signé en bas à droite. 49,5 x 38,5 cm
80 / 120 €

4

Ensemble d’œuvres par
Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Né en Roumanie en 1929, survivant d’un camp de concentration, il a étudié les Beaux-Arts en Israël et en France, où il a vécu
la plus grande partie de sa vie.
Il rejoint Israël en 1944, sert dans l’armée israélienne et est blessé durant la guerre israélo-arabe de 1948 qui conduit à la
création de l’état hébreu. En 1949, il reçoit une bourse pour étudier en France.
Il va illustrer Rilke, Lagerkvist, Gogol et Samuel Beckett. Il se liera avec ce dernier, dont il dessinera et gravera souvent le
portrait.
À partir de 1958, sa peinture devient abstraite : dramatiques, ses toiles opposent des formes vives et anguleuses dans un
coloris vibrant de rouges, de blancs et surtout de noirs.
Après 1965, il se tourne vers l’histoire de l’Art et se consacre au dessin figuratif et à la gravure.
Nous présentons ici un ensemble d’œuvres abstraites peintes par l’artiste dans les années 1950 et 1960.
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Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Visite au monument, 1957
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche, dédicacée en bas à droite, titrée et datée 57 au dos
47 x 73,5 cm
5 000 / 6 000 €

5

12

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition au triangle jaune, 1968
Huile sur isorel
Signée et datée 68 en bas à gauche
38 x 55 cm
4 000 / 5 000 €

13

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition N°20, 1960
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
16,5 x 13 cm (à vue)
200 / 400 €

6

14

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Noirs rompus, 1960
Huile sur toile
Signée et datée janvier 60 en bas à droite et au dos
146 x 114 cm
Etiquette Avigdor Arikha
8 000 / 10 000 €

7

15

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1959
Technique mixte sur papier. Signée, datée et dédicacée en bas à gauche.
22 x 28,5 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €

16

17

Avigdor ARIKHA (1929-2010)

Avigdor ARIKHA
(1929-2010)

Composition, 1959
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à gauche
16,5 x 9 cm (à vue)
800 / 1 200 €

Composition abstraite
Encres de couleurs sur papier
Signé en bas à gauche
22,5 x 29,5 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €

8

18

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, Janvier 1962
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée au dos
100 x 81 cm
6 000 / 8 000 €

9

19

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1961
Encres de couleurs sur papier
Signé et daté en bas à droite
16,5 x 27 cm (à vue)
PROVENANCE :
Galerie Karl Flinker, Paris (étiquette au dos)
1 500 / 2 000 €

20

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Noir et blanc, 1965
Huile sur toile signée et datée 65 en bas vers la gauche
24 x 41 cm
4 000 / 5 000 €

10

21

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Espace clair, 1959
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
97 x 130 cm
6 000 / 8 000 €

22

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Compositions ocres, rouge, noire, blanc
Huile sur toile circa 1955
46 x 38 cm
5 000 / 6 000 €

11

23

24
23

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1958
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche
64 x 49 cm (à vue)
PROVENANCE :
Galerie Karl Flinker, Paris (étiquette au dos)
5 000 / 6 000 €
24

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1960
Huile sur papier fort contrecollé sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
35 x 27 cm
PROVENANCE :
Galerie Karl Flinker, Paris (porte une étiquette au dos)
4 000 / 5 000 €
25

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Eheu Fugaces, Postume, Postume, 1964

25

Huile sur toile
Signée et datée en bas au milieu
Datée 12. V. 64, titrée, contresignée et dédicacée au dos
33 x 24 cm
3 000 / 5 000 €

12

26

27

26

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1958
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
41 x 33 cm
4 000 / 5 000 €

27

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1958
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
64 x 49 cm (à vue)
PROVENANCE :
Galerie Karl Flinker, Paris. (étiquette au dos)
5 000 / 6 000 €

28

Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Composition abstraite, 1961
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée 1961 Juin au dos
41 x 24 cm
400 / 500 €
28

13

30

29

École française du XX

ème

siècle

Jean VERAME (né en1936)

Composition abstraite

Composition, 1981

Huile sur carton
41 x 33 cm

Pastels sur papier
Signé et daté en bas à droite
39,5 x 36 cm (à vue)

300 / 500 €

50 / 100 €

31

32

Georg MERKEL (1881-1976)

Gabriel ZENDEL (1906-1992)

La sérénade

Payasage 1956

Pastel
Signé en bas à gauche
42 x 33,5 cm

Dessin à l’encre de chine sur papier
Signé et daté en bas à droite
Titré et daté en bas à droite
62 x 47 cm (à vue)

200 / 300 €

100 / 150 €

14

Ensemble d’œuvres par
Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)
Le peintre JD Kirszenbaum est né en Pologne en 1900. Il meurt à Paris en 1954.
Il commence à dessiner et peindre à l'âge de douze ans.
Il s’installe en Allemagne en 1920 et en 1923 il rejoint le Bauhaus à Weimar ou il reçoit l’enseignement de Paul Klee et Wassily
Kandinsky.
En 1930, il fuit l’Allemagne et se réfugie à Paris. Il découvre l’Impressionnisme, et l’importance de la lumière en peinture.
Comme de nombreux peintres de l’École de Paris, qui furent influencés par l’Expressionnisme, il y intègre des éléments mystiques
du folklore juif.
Kirszenbaum fit parti des ses artistes juifs qui créèrent une nouvelle avant garde, tournée vers le symbolisme juif tels que Marc
Chagall, J. Riback, El Listski, B. Anderson, J. Budko..
Kirszenbaum participa à de nombreuses expositions à Weimar, Berlin, Utrecht, Amsterdam, Sao Paolo, Rio de Janeiro et Paris.

33

Jecheskiel Dawid
KIRSZENBAUM
(1900-1954)
Compotier à la pastèque
Gouache sur papier
Monogrammé en bas à gauche
36,5 x 40,5 cm (à vue)
400 / 600 €

34
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Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Petit hangar à bateaux au bord de la mer

Couple, 1929

Aquarelle sur papier. 25,5 x 35 cm (à vue)

Pastel sur papier. Daté en bas à droite
43,5 x 33,5 cm (à vue)

600 / 800 €

600 / 800 €

15
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37

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Brésilienne portant un paquet sur la tête,
Circa 1948

Arbres, 1945

Huile sur carton. Monogrammée en bas à gauche
45 x 24,5 cm

Aquarelle sur papier
Monogrammée et datée en bas à gauche
30,5 x 13 cm (à vue)

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

38

39

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

« Nature morte aux fruits »

Profil d’homme, 1930

Huile sur toile
61 x 50 cm

Dessin à l’encre de chine
Monogrammé et daté en bas à droite
41,5 x 33,5 cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

16

40

41

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Moïse

Tête d’homme penchée

Huile sur toile
162 x 130 cm

Dessin à l’encre
Monogrammé JDK en bas à gauche
18,5 x 12,5 cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

80 / 120 €

17

42

43

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)

Deux oiseaux

Compotier et fruits

Gouache sur carton. Monogrammé JDK en bas à gauche
23 x 29,5 cm

Gouache sur carton. Monogrammé en bas à gauche
43 x 34,8 cm

300 / 400 €

400 / 600 €

44

Francis BOTT (1904-1998)
Composition abstraite
Huile sur toile (accidents).
33 x 41 cm
200 / 400 €

18

45

46

Jean-Baptiste CHÉREAU (1907-1988)

Joze HORVAT dit JAKI (né en 1930)

Composition abstraite, 1960

Métaphore

Technique mixte sur isorel
Signé et daté Juillet 1960 au dos. 90 x 62,5 cm

Technique mixte sur papier. Signé en bas à droite
49 x 34 cm (à vue)

100 / 200 €

150 / 200 €

Ensemble d’œuvres par
Javier VILATO (1921-2000)
Neveu de Pablo Picasso, Javier Vilato est né à Barcelone en 1921. Il peint depuis son enfance sans jamais avoir fréquenté
aucune école d’Art. Après un bref séjour à Paris en 1939, il revient dans la capitale française en 1946.
Parfaitement intégré, notamment par la colonie d’artistes catalans et espagnols dans le milieu parisien des artistes, Javier
Vilato a bénéficié pour ses expositions de nombreuses préfaces de : Jacques Prévert (Poèmes, 1957), Douglas Cooper en
1959, Jacques Lassaigne en 1960 et André Verdet en 1968 entre autres…
À la suite d’une première exposition en 1952, Jeanne Castel continura à présenter Javier Vilato pendant 18 ans. L’artiste
exposera aussi chez Pierre Loeb, Alex Maguy, Berggruen, Lina Davidov à Paris ; ainsi qu’au Museo Espanol de Arte de
Contemporaneo à Madrid, Galerie Syra à Barcelone, Galerie Biosca à Madrid, Galerie Finley à Palm Beach et à Chicago et à
la Galerie Rouch à Genève...
Javier Vilato meurt à Paris en 2000.

47

Javier VILATO (1921-2000)
Nature morte, 1949
Huile sur toile
Signée en haut à gauche et datée II-49 au dos
Petit accident en haut à droite
63,5 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

19

48

49

Javier VILATO (1921-2000)

Javier VILATO (1921-2000)

Fille courant au bracelet, 1962

Maternité, 1965

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée VII 62 – IX 62 au dos
73 x 60 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée I 65-II 65 au dos
100 x 81 cm

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

50

51

Javier VILATO (1921-2000)

Javier VILATO (1921-2000)

Composition abstraite, 1964

Le portail, 1963

Huile sur toile
Signée en bas vers la gauche et datée IX 64-XI 64 au dos
100 x 81 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée VII63-VIII63 au dos
81 x 65 cm

PROVENANCE :
Galerie Jeanne Castel, Paris (tampon encre au dos)

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

20

52

Javier VILATO (1921-2000)
La maison dans la verdure, 1954
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée I- 1954 au dos
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

21

53

54

Javier VILATO (1921-2000)

Javier VILATO (1921-2000)

Deux femmes et un chien, 1967

Sans titre, 1978

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée au dos
73 x 60 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée VII/78 – VIII au dos
73,5 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

55

56

Javier VILATO (1921-2000)

Javier VILATO (1921-2000)

Le collier, 1970

Sans titre, 1975

Huile sur toile
Signée en haut à droite et datée I-1970 au dos
73 x 60 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Datée XI. 75 au dos
35 x 27 cm

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

22
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Javier VILATO (1921-2000)
Nature morte, 1947
Huile sur toile
Signée et datée 6.47 en bas à droite
65 x 81 cm
2 000 / 3 000 €

23

58

59

Javier VILATO RUIZ (1921-2000)

Javier VILATO RUIZ (1921-2000)

Nu à l’oreiller, 1963

Peret Delgada, 1963

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée VIII 63 au dos
73 x 60 cm

Huile sur toile. Signée en bas à droite
Titrée et datée VIII 63 – IX 63 au dos
65 x 54 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

60

61

Javier VILATO RUIZ (1921-2000)

Javier VILATO RUIZ (1921-2000)

La femme paysanne

Catllar, 1963

Encre de chine et pastels sur papier
Signé en bas à gauche
65,5 x 50 cm (à vue)

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Titrée et datée VIII 63 – IX 63 – X 63 au dos
65 x 54,5 cm

500/600 €

1 000 / 1 500 €

24

62

Javier VILATO RUIZ (1921-2000)
Nu couché, 1948
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, située à Golfe Juan et datée 8.48 au dos
60 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

25

63

Javier VILATO (1921-2000)
Paysage, 1961
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée VIII 61 au dos
81 x 100 cm
1 500 / 2 000 €

64

Javier VILATO (1921-2000)
La Chambre à coucher
Gravure
Signée en bas à droite et numérotée 7/20
en bas à gauche
32,2 x 24,2 cm (à vue)
PROVENANCE :
Galerie Cardo, Passy. (étiquette au dos)
100 / 150 €

65

Javier VILATO (1921-2000)
La chambre, la nuit, 1956
Huile sur toile
Dédicacée et signée en bas à droite,
datée Octobre 56 au dos
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

26
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Javier VILATO (1921-2000)
Lune d’été sur le port, 1961-1962
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée VII 61-VII 62 au dos.
(Enfoncement en haut à droite). 60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

67

Javier VILATO (1921-2000)
Femme accoudée
Gravure
Signée en bas à droite et numérotée 9/20
en bas à gauche
35,5 x 28 cm (à vue)
100 / 150 €

68

Javier VILATO (1921-2000)
Jeune fille auprès d’un puit, 1951
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche,
datée 10-1951 au dos
92 x 73 cm
1 500 / 2 000 €

27

69

70

69

Javier VILATO (1921-2000)
Le feu de cheminée, 1963-1964
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée XII 63-IV 64 au dos
81 x 65 cm
PROVENANCE :
Galerie Jeanne Castel, Paris (tampon encre au dos)
1 500 / 2 000 €
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Javier VILATO (1921-2000)
À la piscine, 1959
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée VIII 59 au dos
100 x 81 cm
1 500 / 2 000 €
71

Javier VILATO (1921-2000)
71

Composition abstraite, 1959
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée V59 au dos
100 x 81 cm
(Déchirure en haut à droite)
1 500 / 2 000 €

28
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Javier VILATO (1921-2000)
Le coucher, 1962
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée VII 62 au dos
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

73

74

Javier VILATO (1921-2000)

Javier VILATO (1921-2000)

La Lune, Le Retenaou, 1967-1968

Oiseau, 1971

Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 21 II 67, III 67, IV 67, III 68
au dos
81 x 100 cm

Relief en cuivre découpé, sur plaque de cuivre montée
sur panneau
Signé en bas à gauche
58 x 74 cm
Envoi au dos sur une étiquette

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

29

Ensemble d’œuvres par
Bayram (né en 1937)
Bayram est né en 1937 à Krasnodar (ex URSS). Après ses études aux Beaux-Arts d’Istanbul et de Paris, où il s’installe définitivement en 1958, il mène une carrière de plasticien.
Paris, sa ville d’adoption, la Ville lumière de sa re-naissance...
Dès l'âge de 18 ans, Bayram expose ses peintures lors de manifestations internationales. À Paris, sa peinture et sa sculpture
représentent même la France (Biennale de Paris de 1963 à 1965).
Il expose dans quelques galeries notoires : ARIEL, LUCIEN DURAND, WEILLER.
Sa peinture s'apparente d'abord à de l'abstraction lyrique. Depuis les années 70, son œuvre tant picturale que sculpturale
est abstraite. Si la peinture est son mode d’expression premier, la photographie l’habite depuis son plus jeune âge – discipline
qu’il a apprise auprès d’un photographe professionnel, ami de la famille.
Depuis 1994, Bayram se consacre presque exclusivement à cet art et expose régulièrement ses images.
Même s’il revendique sa citoyenneté au monde, Bayram adopte la nationalité française en 1973 et il vit à Paris.

75

BAYRAM (né en 1937)
Composition abstraite, 1966
Peinture à la colle et crayons de couleurs sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée en bas à gauche
38 x 46 cm
200 / 300 €
76

BAYRAM (né en 1937)
Composition abstraite, 1965
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
92 x 73 cm
500 / 600 €
77

BAYRAM (né en 1937)
Composition abstraite, 1962
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos
80 x 40 cm
400 / 500 €

30
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BAYRAM (né en 1937)

BAYRAM (né en 1937)

Composition abstraite, 1964

Composition abstraite, 1965

Peinture à la colle et gouache sur toile
Signée et datée en bas à droite
92 x 72,5 cm

Peinture à la colle sur toile
Signée et datée en bas à gauche
92 x 73 cm

500 / 600 €

500 / 600 €

80

81

BAYRAM (né en 1937)

BAYRAM (né en 1937)

Composition abstraite, 1966

Composition abstraite, 1965

Peinture à la colle sur toile
Signée et datée en bas à droite
46 x 38 cm

Technique mixte et huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche (Manques)
92 x 65 cm

200 / 300 €

500 / 600 €

31

82

84

82

84

ROEDEL (1859-1900)

Sophie STRAUSS, XXème siècle

Chansons nouvelles de Paul Delmet

Petit village

Lithographie
Signée dans la planche en bas à droite
84 x 58,5 cm (à vue)
(Rousseurs, pliures)

Gouache sur papier
44,5 x 55 cm (à vue)

500 / 600 €

100 / 200 €
85

École Française XIXème siècle
83

Lot de trois gravures
École française du XIXème siècle
Cérémonie du Mariage de l’Empereur
Napoléon avec Marie-Louise
d’Autriche
Gravure par Marlet
37,5 x 51,5 cm (à vue)
(Rousseurs)

Vue de la Grande Parade passée
par le Premier Consul dans la cour
du Palais des Thuilleries
Gravure par Desrais
37 x 54 cm (à vue)
(Rousseurs)

3 gravures en noir et blanc
(piqures)
80 / 100 €
86

Suite de 2 gravures en couleurs sur le Calvados
et la Métallurgie
20 / 30 €
87

Suite de sept phototypies sur le thème de la Renaissance
41 x 33 cm chaque
100 / 150 €
88

Montagnes russes à Paris

Six gravures anglaises en couleurs
sur le thème de la Chasse

Gravure en couleurs par L. Garneray
32,5 x 50 cm (à vue)

100 / 200 €

80 / 100 €

89

ANONYME, XXème siècle
Sans titre
Plaque de cuivre gravée
52 x 24 cm
80 / 120 €

32

90

CHINN Yuen Yuey (né en 1922)
Composition, circa 1960
Gouache sur papier
Signé en bas au milieu
59 x 43,5 cm (à vue)
PROVENANCE :
Galerie Karl Flinker, Paris (étiquette au dos)
800 / 1 000 €

91

CHINN Yuen Yuey (né en 1922)
Composition abstraite, 1963
Gouache et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
48 x 31 cm (à vue)
600 / 800 €

33

92

Henri Matisse (1869-1954)
Belle île, 1896
Huile sur toile
Signée et datée 96 en bas à droite
65 x 80 cm
160 000 / 200 000 €

EXPOSITIONS :
Matisse, Musée des Beaux-Arts de Lucerne, Lucerne, 1949
Chefs d’œuvres de Matisse, Galerie Bernheim, Paris, 1958

BIBLIOGRAPHIE :
Chefs d’œuvres de Matisse, Galerie Bernheim, Paris, 1958,
reproduit au catalogue sous le n°1
Matisse, catalogue raisonné par Guy-Patrice et Michel Dauberville,
Édition Bernheim-Jeune, Paris, reproduit sous le n°9, page 287

PROVENANCE :
Collection particulière, Paris

34

35

93

100

Maurice UTRILLO (1883-1955)

Jacques VILLON (1875-1963)

Le sacré cœur

Homme assis

Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite. Contresignée dans la planche
en bas à droite. 39,8 x 30,5 cm

Eau forte signée en bas à droite. 65 x 50,5 cm

200 / 300 €

80 / 120 €
101

Jacques VILLON (1875-1963)
94

Louis LEYGUE (1905-1992)
Nu
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite, numérotée 147/170
en bas
à gauche
47,8 x 65 cm
30 / 50 €

Homme assis
Eau forte signée en bas à droite. 65 x 50,5 cm
80 / 120 €
102

Jacques VILLON (1875-1963)
La baie du petit salon, 1938

95

Eau forte
Signée en bas à droite et numérotée 15/50 en bas
à gauche. 56,5x 38,5 cm

Kees VAN DONGEN (1877-1968)

100 / 150 €

Tête de femme
Lithographie en couleurs
Signée dans la planche en bas à droite, numérotée
126/250 en bas à droite
66,5 x 50,3 cm

103

Fernand LÉGER (1881-1955)
Tête de femme, 1953

Kees VAN DONGEN (1877-1968)

Lithographie en couleurs
Signée et datée 53 dans la planche en bas à droite,
numérotée 14/250 en bas à gauche. 66 x 50 cm
Légèrement jaunie sur le pourtour
Pliure dans le coin en bas à droite

Tête de femme

500 / 700 €

600 / 800 €
96

Lithographie en couleurs
Signée dans la planche en bas à droite, numérotée VI/XII
en bas à droite. 66,5 x 50,5 cm
600 / 800 €
97 Lot non venu
98

Bernard BUFFET (1928-1999)
Autoportrait dans l’atelier, 1948

104

Giulio PAOLINI (né en 1940)
La città proibita,1990
Lithographie
Signé et daté en bas à droite et numéroté PA en bas
à gauche. 49,5 x 69 cm (à vue)
BIBLIOGRAPHIE :
Catalogue raisonné, Marco Noire éditeur, Turin.
Reproduit sous le n°75.
400 / 600 €

Gravure, pointe sèche
Inscrit : 1er État et signée en bas à droite, numérotée 2/10
en bas à gauche
Daté et signé dans la planche en haut à gauche
45,5 x 32 cm

Lot de deux lithographies
d’après Jean-François Millet

150 / 200 €

L’angélus, Le semeur

99

105

(Déchirures, rousseurs)

Bernard BUFFET (1928-1999)

20 / 30 €

Autoportrait dans l’atelier, 1948

106

Gravure, pointe sèche
Signée en bas à droite et numérotée 110/200 en bas à
gauche. Daté et signé dans la planche en haut à gauche
57 x 39,5 cm

Fernand LÉGER (1881-1955)

150 / 200 €

Tête de femme, 1953
Lithographie en couleurs
Signée et datée 53 dans la planche en bas à droite,
numérotée VI/XII en bas à gauche
Tâche en haut à gauche. 66 x 50 cm
500 / 700 €

36

96

106

102

98

37

107

114

CORNEILLE (1909-2010)

CORNEILLE (1909-2010)

L’oiseau du Crépuscule, 1993

Le joyeux…et la négresse, 1988

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite. Titrée en bas au centre
et numérotée EA en bas à gauche. 25 x 29 cm (à vue)

Lithographie en couleurs
Titrée, numérotée EA 8/30, signée et datée en bas
vers la droite. 19 x 24 cm (à vue)

100 / 150 €

100 / 150 €

108

115

CORNEILLE (1909-2010)

CORNEILLE (1909-2010)

Femme bleue et lévrier russe, 1978

Sans titre (Femme au chien), 2005

Lithographie en couleurs
Dédicacée « Pour Natacha, signée et datée en bas
à droite. Titrée au centre
24,5 x 29 cm (à vue)

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée EA 4/20
en bas à gauche. 38,5 x 29,3 cm (à vue)
150 / 180 €

100 / 150 €
116
109

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre (Nu rose à l’oiseau), 1988
Lithographie en couleurs
Numérotée EA, signée et datée en bas à gauche
43 x 29 cm (à vue)

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre, (Nu bleu à l’oiseau), 1978
Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée EA 4/20
en bas à gauche. 38,5 x 29,3 cm (à vue)
150 / 180 €

150 / 180 €
117
110

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre (Femme, oiseau et chat jaune), 1994

CORNEILLE (1909-2010)
Évasion, 1995

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée EA en bas à
gauche. 43 x 29 cm (à vue)

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée EA 19/30
en bas à gauche et titrée en bas au centre
27,5 x 36 cm (à vue)

150/180 €

150 / 180 €

111

118

CORNEILLE (1909-2010)

CORNEILLE (1909-2010)

Sans titre (Nu rouge et chat rouge), 1977

L’oisillon s’affirme déjà, 1993

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, numérotée EA en bas
vers le milieu. 37 x 27 cm (à vue)

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, titrée en bas au centre
et numérotée Épreuve d’artiste en bas à gauche
25 x 29 cm (à vue)

150 / 180 €

150 / 180 €
112

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre (Oiseau et insecte), 1993
Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite
31 x 36,5 cm (à vue)
150 / 180 €

119

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre (Nu, oiseau, arbres), 1997
Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite et numérotée EA 5/20
en bas à gauche. 37 x 42,5 cm (à vue)
150 / 180 €

113

CORNEILLE (1909-2010)
Chat et Oiseau, 1994
Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite, titrée en bas au centre et
numérotée Épreuve d’artiste 14/30 en bas à gauche.
29 x 37 cm (à vue)
150 / 180 €

38

120

CORNEILLE (1909-2010)
Sans titre (Femme à la colombe), 1991
Lithographie en couleurs
Numérotée EA 5/20, signée et datée en bas à droite
49 x 64 cm (à vue)
200 / 250 €

125

122

120

118

123

124

39

121

128

CORNEILLE (1909-2010)

ARMAN (1928-2005)

Sans titre (Femme, oiseau, poisson), 2003

Violon coupé III

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite et numérotée EA 2/20
en bas à gauche. 57 x 60 cm (à vue)

Bronze
Signé, numéroté 53/100 et inscription Bocquel Fd
sur la base. 62 x 18,5 x 17 cm

200 / 250 €

4 000 / 6 000 €

122

129

CORNEILLE (1909-2010)

Jean MESSAGIER (1920-1999)

La lune compagne de l’oiseau, 1993

Forêt cassée, 1967/1969

Lithographie en couleurs
Titrée, numérotée EA 10/20, signée et datée en bas
au centre. 49 x 64 cm (à vue)

Bronze à la cire perdue
Signé, numéroté 57/150 et porte le cachet de la Fonderie
Valsuani sur la base, Édition Jacques Putman
20 x 23 x 19 cm

200 / 250 €

ARMAN (1928-2005)

BIBLIOGRAPHIE :
Un art pour tous, J. & C .Putman, Actes Sud 2011,
reproduit page 49.

Le dos de Valentine, 1997

800 / 1 200 €

Inclusion de bronze et d'éléments de violon dans
un plexiglas
Signé et numéroté 63/100. 53,5 x 30 x 10 cm

Pierre COURTIN (né en 1921)

4 000 / 5 000 €

Composition

123

130

ERRO (né en 1932)

Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 217/300
en bas à gauche. 64,7 x 48 cm (à vue)

I have to go, 1999

60 / 80 €

124

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite et numérotée 112/200
en bas à gauche. 30,5x 23 cm (à vue)

131

Joël KERMARREC (né en 1939)

100 / 150 €

Sans titre

125

CORNEILLE (1909-2010)

Sérigraphie sur rodhoïde
Signé en bas à droite, numérotée 93/150
en bas à gauche. 70 x 49,5 cm

Sans titre (chat et oiseau), 1996

80 / 120 €

Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite et numérotée EA 21/25
en bas à gauche. 73 x 85,5 cm (à vue)

Yasse TABUCHI (né en 1921)

132

126

Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 181/300
en bas à gauche. 48,5 x 66,5 cm (à vue)

ARMAN (1928-2005)

40 / 60 €

250 / 300 €

Violon coupé II, Hommage à Picasso
Bronze
Signé, numéroté 85/100 et inscription Bocquel Fd
sur la base. 63 x 18,5 x 17 cm

133

Roland TOPOR (1938-1997)
Sans titre

4 000 / 6 000 €

Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée en bas
à gauche. 46 x 65 cm

127

100 / 150 €

ARMAN (1928-2005)
Violon coupé IV, 2005
Bronze
Signé, numéroté 76/100 et inscription Bocquel Fd
sur la base. 60 x 18,5 x 17 cm
5 000 / 7 000 €

134

Hugh WEISS (1925-2007)
Composition, 1971
Lithographie en couleurs
Signée et datée en bas à droite et numérotée 86/120
en bas à gauche. 64,8 x 48 cm (à vue)
40 / 60 €

40

127

129

128

126

41

135

141

147

Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Marcel GROMAIRE
(1892-1971)

Jean LURÇAT (1892-1966)

Sans titre
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite, numérotée
150/200 en bas à gauche
58,5 x 75,5 cm
150 / 200 €
136

Le modèle dans l’atelier

Personnages

Eau forte. Signée en bas à gauche
et numérotée V/X en bas à droite
Porte le monogramme dans la
planche en bas à droite.
51 x 32,5 cm

Eau forte
Signée en bas à droite et numérotée
60/160 en bas à gauche
Contresignée dans la planche en
bas à gauche
75,8 x 56 cm

100 / 150 €

80 / 120 €

Édouard GOERG (1893-1969)
Au concert
Gravure
Signée et numérotée 18/155 en bas
à droite. 28 x 38 cm
60 / 80 €
137

Édouard GOERG (1893-1969)
Les anges du Luxembourg
Eau forte
Signée en bas à gauche, titrée
en bas au centre et numérotée 6/12
en bas à droite
44 x 61 cm
60 / 80 €
138

Édouard GOERG (1893-1969)
Les anges du Luxembourg
Eau forte
Signée en bas à gauche
48,5 x 56 cm

148

Marcel GROMAIRE
(1892-1971)

Marie LAURENCIN
(1883-1956)

Le passeur

Trois jeunes femmes

Eau forte. Signée en bas à gauche
et numérotée 5/120 en bas à droite
Porte le monogramme dans la
planche en bas à droite
40 x 28,5 cm

Eau forte
3ème état
Porte l’annotation 3ème état, épreuve
d’artiste et signée en bas à gauche
39,5 x 57 cm
(Rousseurs)

80 / 120 €

80 / 120 €
143

Pierre DUBREUIL (1872-1944)
Les deux amies
Eau forte. Signée en bas à gauche
et numérotée XII/XII en bas à droite
Porte le monogramme dans la
planche en bas à droite
32 x 50,5 cm
30 / 50 €

ANONYME, XIXème siècle

139

Gravure
Porte une signature en bas à droite
43,5 x 32,5 cm

Le modèle dans l’atelier

10 / 20 €

Eau forte
Signée en bas à gauche et numérotée 65/200 en bas à droite. Porte le
monogramme dans la planche en
bas à droite. 51 x 32,5 cm

145

140

Sans titre
Eau forte
Signée en bas à droite et numérotée
80/220 en bas à gauche
75,5 x 57 cm
60 / 80 €

Femme au drapé

100 / 150 €

149

Claude WEISBUCH
(né en 1927)

144

60 / 80 €

Marcel GROMAIRE
(1892-1971)

42

142

150

ANONYME, XXème siècle
Tenet Opera Sator
Lithographie
Porte une signature en bas à droite
et numérotée 1/5 en bas à gauche
50,5 x 33 cm
20 /30 €

Michel CIRY (né en 1919)
Paysage d’hiver, 1962
Gravure en couleurs. Signée et
datée en bas à droite, numérotée
83/350 en bas à gauche. Contresignée et datée dans la planche en
bas à droite. 56,5 x 76 cm

151

ANONYMES, XXème siècle
Lot de deux lithographie en
couleurs
Paysage

André JACQUEMIN
(1904-1992)

60 / 80 €

Signées et numérotées
56,5 x 76,5 cm

En Haute-Marne, 1982

146

Famille

Bernard CATHELIN
(1919-2004)

Eau forte
Signée et datée en bas à droite et
numérotée 122/180.
Titrée en bas à gauche
Contresignée et datée en haut à
droite dans la planche
33 x 50 cm

Lithographie en couleurs. Signée en
bas à droite et numérotée IX/XXX en
bas à gauche. 53,8 x 76,3 cm

30 / 40 €

100 / 150 €

Sans titre

Impression sur papier fort
65,2 x 50,3 cm
20 / 30 €

Art Moderne & Contemporain

152

153

Iaroslav SERPAN (1922 - 1976)

David LEVINE (né en 1926)

Hommage à Bette Davis, 1946

Baudelaire, 1965

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
65 x 50 cm

Encre sur papier. Signé et daté en bas au milieu. 24 x 18 cm

Certificat d'authenticité délivré par Mme Lucienne
Sossountzov, Le Pecq, 3 juillet 1989.
PROVENANCE :
Collection privée, France (provient directement
de l'atelier de l'artiste)
6 000 / 8 000 €

500 / 700 €
154

Jean-Luc PARANT (né en 1944)
17612 Petites boules les yeux fermés de la main
droite
Encre sur papier. Signé et titré en bas à droite. 22 x 25 cm
On joint une œuvre de Titi PARANT
100 / 150 €

43

155

Stephen GILBERT (1910-2007)
Composition abstraite, 1989
Huile sur toile. Monogrammée et datée en bas à
droite. 16,5 x 22 cm
800 / 1 000 €

156

Riccardo GUSMAROLI (né en 1963)
Belgique, 1991
Papiers découpés et pliés,
collés sur papier fort
Signé au dos
94 x 110 cm
PROVENANCE :
Studio Simonis Paris
1 500 / 2 000 €

158

Stephen GILBERT (1910-2007)
Composition abstraite, 1989
Huile sur toile. Signée et datée au dos. 19 x 24 cm
800 / 1 200 €

157

Hilde de PECKER (né en 1961)
Danseuse rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite
153 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

44

159

René DUVILLIER (1919-2002)
Composition abstraite, 1954
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche. 27 x 35 cm
800 / 1 200 €

160

161

Dora maar (1907-1997)

TITUS CARMEL (né en 1942)

Brésil, Circa 1936

Pylône à spaghetti, Série des Nourritures
Terrestres, 1969

Huile sur toile
Signée et titrée au dos
Cachet de la Vente Dora Maar en bas à droite
161 x 131 cm

Mine de plomb et collages sur papier
Signé et daté en bas au milieu
49,3 x 64 cm (à vue)

PROVENANCE :
- Vente Dora Maar - Hôtel Drouot, 28 novembre
1998, n°6
- Collection particulière, Paris

80 / 120 €

4 000 / 5 000 €

Lot de quatre techniques mixtes sur papier

162

RIENER, XXème siècle
Signées. Dimensions diverses
40 / 60 €

45

163

164

Philippe PASQUA (né en 1965)

Antoine MAYO (1905-1990)

Sans titre, 2010

Tête, Paris, 1961

Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite. Porte le tampon encre
Philippe Pasqua en bas à gauche
42 x 30 cm

Huile sur toile
Signée en bas à droite. Titrée et datée au dos
27,5 x 22 cm
800 / 1 200 €

2 500 / 3 500 €

165

166

André BAUCHANT (1873-1958)

Jules PASCIN (1885-1930)

Scène mythologique, 1953

Femme au fauteuil, Été 1922

Huile sur toile
Signée et datée en bas au centre
81 x 61 cm

Encre sur papier
Signé et daté en haut à droite
49,3 x 32 cm
(Rousseurs)

5 500 / 6 500 €

00 / 00 €

46

167

Charles Emile Vacher de TOURMEMINE (Toulon 1812-1872)
Couché du soleil au confine de l’Empire Ottoman
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, Circa 1860
57,5 x121 cm
Cachet de la vente de Tournemine au verso sur le châssis du 2-4 Février 1874
Ce tableau est certainement celui mentionné par Turrel (médecin et premier biographe de de Tournemine) dans
l’ inventaire après décès établi le 6 mars 1873 sans n°.
CF les Archives Nationales, minutier central, Étude XLIII, Liasse 1124 de la prisée en date du 2-3-4 Février 1874 .
6 000 / 8 000 €

47

168

Eugène Lavieille (1820-1889)
Le hibou au crépuscule
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 40,5 x 27 cm
1 200 / 1 500 €

169

170

Eugène CLAUDE (1841-1922)

École française XIXème siècle,
dans le goût de Léon Lhermitte

Nature morte aux fruits
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
24,5 x 33,5 cm
600 / 800 €

Le faucheur
Dessin à la mine de plomb-fusain
et craie blanche
48,5 x 33 cm
150 / 200 €

48

171

André DERAIN (1880-1954)
Tête
Encre sur papier
Porte le cache de la vente S. Knaublich,
par Mes Loiseau & Schmitz, le 23-24 mars 2002,
S Germain-en-Laye
19,5 x 15 cm (à vue)
800 / 1 000 €

172

Alphonse ISAMBERT (1818-1870)
La leçon de pipeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
59,5 x38 cm
4 000 / 6 000 €
Dans un beau cadre en bois et stuc doré d’origine,
à décor de rocailles feuillages et vaguelettes

173

Louis Etienne WATELET (1780-1866)
Scène champêtre au bord de la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite et daté 1820
47 x 63 cm
500 / 600 €

49

174

Pierre TAL COAT (1905-1985)
Portrait de femme, Circa 1930
Mine de plomb sur papier contrecollé
sur papier fort. Signé en bas à droite
38 x 28 cm
100 / 150 €

175

Charles Louis de COUBERTIN
de FREDY
(1822-1902)
Paysage italien
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
34,5 x 22,3 cm
Située Rome, datée (18)56
2 000 / 3 000 €
Dans un beau cadre en bois et stuc doré
à décors de palmettes et feuillages

176

Adrien Jacques SAUZEY (1841-1928)
Village au bord de la rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite
35 x 61 cm
1 000 / 2000 €

177

Louis Edouard GARRIDO (1893-1982)
Moutons dans la plaine de Caen
Huile sur panneau d’isorel
Signée en bas à gauche
38 x 55 cm
600 / 800 €

50

178

Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
La fenaison près de Candes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
41 x 32,5 cm
Au verso : N° 576 sur le châssis
PROVENANCE :
Galerie M. Newmann LTD Fine Arts London
BIBLIOGRAPHIE :
Reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre
peint par Claude Marumo , Thomas Maïer et Bernd
Mullerschon aux éditions Thombe à Stuttgart en 2004
4 000 / 6 000 €

179

Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Peintre officiel de la Marine en 1922
Plage à la Martinique
Huile sur panneau. Signée en bas à droite
59,5 x 120 cm
2 500 / 3 000 €
Jean-Philippe Paguenaud est un peintre français, né en
1876 à Coussac-Bonneval dans le Limousin et mort à
Limoges le 31 mai 1952.
Il vit à Alger une partie de son enfance et y découvre la mer,
avant que son père, gendarme, ne soit muté à Limoges.

Là, il suit les cours de l’école d’arts décoratifs tout en travaillant comme peintre dans une fabrique de porcelaines.
Il étudie ensuite auprès de William Bouguereau puis s’engage dans la marine. Il rapporte de ses voyages des
gouaches et des dessins qu’il exposera en 1905 au Salon
des Indépendants.
En 1914 son frère, Joseph-Louis, décède au combat. Il décide alors, en son hommage, de se prénommer Jean-Louis.
C’est ainsi qu’il signe dès lors ses œuvres.
En 1922 il est reçu au concours de Peintre officiel de la Marine. Il vit un temps sur une péniche à Paris, puis retourne
s’installer à Limoges où il décède en 1952.
Ses œuvres sont présentes au musée de la Marine à Paris
et à l’école de Santé navale de Bordeaux.
Vincent Pécaud prépare le catalogue raisonné.

51

180

Etienne BLANDIN
(1903-1991)
Peintre officiel de
la Marine en 1934
Voilier
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
38 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

181

Pierre AMBROGIANNI (1906-1985)
Paysage provençal
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
49,5 x 63,5 cm
2 000 / 3 000 €

182

Raymond QUIBEL (1883-1978)
Le village dans la forêt
Gouache
Signée en bas à droite
53 x 44 cm
200 / 300 €
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183

Eugène BABOULÈNE ( 1905-1994)
Les gazelles de Baboulène
Huile sur toile. Signée en bas à droite datée 1937
92,5 x 200 cm
4 000 / 6 000 €

184

Roland DUBUC (1924-1998)
Rue enneigée
Technique mixte sur papier
Signée en bas à gauche. Dessin d’un visage au dos
66 x 51 cm
100 / 150 €
185

Roland DUBUC (1924-1998)
Opéra Garnier
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
51,3 x 65 cm
100 / 150 €
186

Roland DUBUC (1924-1998)
Les Tuileries
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
51,5 x 65 cm

188

100 / 150 €

Compositions

187

Crayon encre et aquarelle sur carton.
Signé en bas à droite et daté 38
Un certificat de Pierre ALIBERT en date de 1998 sera remis à
l’acquéreur
41 x 31 cm

Roland DUBUC (1924-1998)
Le marché aux animaux
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche. Coupure de la marge gauche
50 x 65,5 cm
100 / 150 €

Albert GLEIZES (1881-1953)

PROVENANCE :
Ancienne collection COUZINET à Bordeaux en 1967
8 000 /10 000 €
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189

Victor DUPRÉ (1816-1879)
Les lavandières
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
27 x 22 cm
PROVENANCE :
Ancienne collection du Prince Murat
2 000 / 3 000 €

190

191

École Française du XIXème siècle

Constantin ANDREEVITCH
TERECHKOVITCH (1902-1978)

Paysage de campagne
Huile sur toile
65 x 98 cm
1 000 / 1 500 €

La Famille
Gouache, pastel sur fond lithographique
Signé en bas à gauche, numérotée 70 / 220
et daté 1955. 55 x 42,5 cm
300 / 500 €
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192

Edmond AMAN-JEAN 1860-1936
Les roches en Bretagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1890
116 x 89 cm
600 / 800 €

193

Marcel GROMAIRE (1892-1971)
« Nu en cariatide »
Encre sur papier
Signé en et daté 1954 au milieu à gauche
33 x 25,5 cm
2 000 / 3 000 €
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194

Serge BELLONI (1925-2005)
La Seine en hiver
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
50 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

197

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
400 / 600 €
198

Serge BELLONI (1925-2005)
Naissance du Christ au bouquet de fleurs, 1961
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche
81 x 65 cm
800 / 1 000 €
199

Jules Joseph LEFEBVRE (1836-1911)
Jeune femme à la rose

195

Etienne MARTIN (1913-1995)

Huile sur toile
Annoté « Jeanne » en haut à gauche et dédicacé à droite
à Madame G. LARRAUINET. Signée et datée mai 1901
41 x 32,5 cm

Petite demeure miroir

200 / 300 €

Médaille en bronze
Signé en creux, numérotée 99 / 1800, édition Artcurial
D. 5 cm

C. FELLENBERG

100 / 150 €

196

200

Paysage à la rivière
Huile sur contreplaqué. Signée en bas à droite (Manques)
28 x 39 cm
80 / 120 €

Edouard DUCROS (1856-1936)
Valdec ROUSSEAU
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201

Anonyme

Huile sur toile
Signée en bas à droite et daté 09
27 x 36 cm

Portrait d’homme

80 / 100 €

80 / 100 €

Fusain et craie blanche sur papier (Pliures). 26,5 x 23,5 cm

202

Maria Alexandrovna LAGORI0 (1893-1979)
Bouquet de fleurs dans un vase bleu
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
82 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
Œuvre présentée par Monsieur Vladimir Hofmann

203

204

Georges François Paul LAUGEE (1853-1937)

Attribué à Henri REGNAULT (1843-1871)

Les moissonneuses

Portrait de Samson

Huile sur carton
Signée en bas à gauche
27,5 x 36,5 cm

Huile sur toile
Signé du monogramme HR
40,5 x 32,5 cm

300 / 500 €

300 / 400 €
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207

Ghislaine de RIQUET de CARAMAN CHIMAY
(1865-1955)
Portrait
Pastel sur papier
Signé en haut à haut gauche et daté juin 1916. 31,5 x 22,5 cm
200 / 300 €
208

Pierre SICARD (1900-1981)
Gondole
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 35 x 45,5 cm
100 / 150 €
209

École française XXème siècle
Paysage de bord de mer
Huile sur toile. Monogrammée TM en bas à gauche
25,5 x 33,5 cm
80 / 120 €
210
205

Anonyme

École italienne XIXème siècle,
dans le goût du XVIIème siècle

Descente de croix
Encre sur papier. 34 x 22 cm

Vierge à l’enfant

80 / 120 €

Huile sur carton. 24 x 16 cm

211

300 / 500 €

George de BENOUVILLE
Église
Huile sur toile . Signée en bas à gauche
40,5 x 32 cm
80 / 100 €
212

GUILLEMOT
Nature morte au fruit
Huile sur isorel . Signée en bas à gauche
45 x 36,5 cm
80 / 120 €
213

École française XIXème siècle
Nature morte au faisan
Huile sur toile
50 x 60 cm
80 / 120 €
214

Alexei Alexeevitch KIRILOV

206

École provençale XIX

ème

siècle

Sur la route
Huile sur toile, (petit accident)
49 x 38 cm
300 / 400 €
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« Nature morte »
Huile sur toile. Signée en bas à droite et daté 1987
Marquée au dos
50 x 60 cm
100 / 120 €

215

216

Uranie Alphonsine COLIN-LIBOUR (1833-?)

École italienne

Femme à l’éventail

Étude pour un plafond

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
55 x 45,5 cm

Huile sur toile, ovale
41 x 32 cm
300 / 400 €

600 / 800 €

217

218

René Xavier-François PRINET (1861-1946)

École italienne XIXème siècle

Femme assise au salon de billard

Paysage animé

Huile sur panneau
Cachet de l'atelier au dos
28,5 x 35,5 cm

Huile sur toile
40 x 53 cm
400 / 600 €

200 / 300 €
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221

Mikhail Nikolaevich YAKOVLEV (1880-1942)
Jardin du Luxembourg
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et daté 6 XI 1935, Paris Jardin du
Luxembourg
Marquée au dos Mikhail YAKOVLEV (Accidents)
61 x 50 cm
150 / 200 €
222

Marie Elisabeth WREDE (1898-1981)
Portrait de Tera Cara Cueras de Vera
Crayon sur papier. Signé en bas à droite
54,5 x 44,5 cm
219

École française XIXème siècle
Paysage animé
Huile sur toile
37 x 54 cm
400 / 600 €

80 / 100 €
223

École française début XXème siècle
Paysage
Huile sur panneau
Porte une trace de signature en bas à droite
54 x 33,5 cm
80 / 100 €
224

École française XIXème siècle
Dame de qualité
Huile sur toile (Manques)
71 x 55,5 cm
80 / 120 €
225

Raymond ESPINASSE (1897-1985)
Printemps Catalan
Huile sur toile. Signée en bas à droite
Titrée et datée 58 au dos
72,5 x 60 cm
80 / 120 €
226

Raymond ESPINASSE (1897-1985)
L’orage en Périgord
Huile sur toile. Signée et datée 58 en bas à droite
Titrée et datée août 58 au dos
115,5 x 73,4 cm
100 / 150 €
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220

227

Manon COLLOT-BACOU (1903-1922)

École française XXème siècle

Nu assis

Villa en Toscane

Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 65 cm

Technique mixte sur papier
Porte une signature en bas à droite
44,5 x 60 cm

100 / 200 €

80 / 100 €

228

Marga LIELKRASTE-LIETLANDE
(1911-2003)
Paysage
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
99 x 72 cm
100 / 120 €

229

École française du XIXème siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur toile, rentoilée
D'après un maître italien
73,5 x 60,7 cm
1 000 / 1 500 €

230

Léon BRARD (1830-1902)
Gondole à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
48 x 99 cm
300 / 400 €

231

Eugène DAMAS (1848-1917)
Scène galante
Huile sur panneau. Signée en bas à
droite
D. 28 cm
150 / 200 €

232

École hollandaise XVIIIIème siècle
Femme à la dentelle blanche
Huile sur toile
61 x 53 cm
1 500 / 2 000 €
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RÉSULTATS DES DERNIÈRES VENTES

Claude MONET (1840-1926)
La promenade d’Argenteuil, un soir d’hiver, 1875
2 788 200 € frais inclus

Pierre Auguste RENOIR (1841-1919)
Portrait de jeune femme au chapeau fleuri
619 600 € frais inclus

Jacques MAJORELLE (1886-1962) :
Kasbah d'Anemiter, le matin
100 375 € frais inclus

Judit REIGL (née en 1923)
Composition, 1966
105 332 € frais inclus

Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Portrait d’Iris Clert, 1961
74 352 € frais inclus
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Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Ile de France, vers 1885
154 900 € frais inclus

Ben NICHOLSON (1894-1982) :
Numbers and letters, circa 1933
62 207 € frais inclus

François-Xavier LALANNE (1927-2008) : Brochet - 1973
99 136 € frais inclus

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

Important ensemble d’œuvres par :
Avigdor ARIKHA (1929-2010) - Javier VILATO (1921-2000)
Jecheskiel Dawid KIRSZENBAUM (1900-1954)
Lundi 25 juin 2012

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
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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.
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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
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tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
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- 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 20% before tax (23,92% 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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