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– Estampes et livres illustrés modernes : Braque, Chagall, Dali, Matta,
Picasso, et Saerle.
– Dessins et estampes de Mikhaïl et Dorothée CHEMIAKINE.
– Dessins et caricatures français par M. CALCA, T.A STEINLEIN,
SEMPÉ, REISER, WOLINSKI, Igor HOSSEIN, Igor de KANSKY.
– Peintures et sculptures Russes : ROSSINE, PIMENOFF, TSELKOV,
DRONOV, DVIGUBSKY, ROSTROPOVITCH…
– Le dernier poème de Vladimir Vissotsky et son masque mortuaire.
– Photographies de Marina Vlady et de Vladimir Vissotsky par
PLOTNIKOV, STERNIN, MOURASHKO…
– Icônes et croix russes.
– Tête Janiforme Art Romain.
– Objets souvenirs de Marina Vlady : Samovar des trois sœurs
de Tchekhov, boîtes en papier mâché, cadeaux de mariage
de Marina Vlady et Vladimir Vissotsky…
– Bijoux : BOIVIN, CARTIER, VAN CLEEF AND ARPELS,
BOUCHERON, Suzanne LAZON.
– Élément de parure russe XVIIIe siècle serti d’une émeraude.
*Les quelques lots suivis d’un astérisque sont vendus au profit de la fondation d'Auteuil et à divers.
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Le petit rat Marina Vlady et sa sœur, Odile Versois au foyer de l'Opéra.
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1. CORNEILLE, Pierre.
– Théâtre de P. Corneille, avec des commentaires (par Voltaire), et
autres morceaux intéressants. [Genève], 1765 ; 12 vol. in-8, veau
marbré, dos lisse orné ; pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge
et brun (frottements, débuts de fentes aux mors), marque aux fers sur le
premier plat de chaque volume : « Madame de Gotteville » (Reliure de
l’époque).
Édition illustrée d’un frontispice gravé par Watelet d’après Pierre et de
34 belles planches gravées par Baquoy, Filipart, Lemire, Lempereur, de
Longueil, Prévost et Radigues d’après Gravelot.Provenance : Madame
de Gotteville. Belle édition que Voltair
Voir les reproductions.
150 / 200 €

2. MARIVAUX.
– Œuvres de théâtre. Nouvelle édition.
Paris, Duchesne, 1758. (5 vol.)
– Les Comédies, jouées sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, par les
Comédiens Italiens ordinaires du Roy.
Paris, Briasson, 1732. (2 vol.).
Soit 7 volumes in-12, basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison havane et noir, tranches rouges, légère variante pour le
décor des fers aux tomes VI et VII (Reliures de l’époque).Réunion de
deux éditions collectives rassemblant quasiment toutes les pièces de
Marivaux, chacune sous pagination particulière. Portrait de l’auteur
gravé en taille-douce par Chenu d’après Garand. Exemplaire constitué
à l’époque. Reliures frottées avec légers manques, quelques débuts de
fentes aux mors.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
4
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3. MOLIÈRE.
– Les œuvres. 6 volumes.
– Les œuvres posthumes. 2 volumes.
Paris, Thierry, Barbin, Trabouillet, 1682.
Ensemble de 8 volumes in-12, veau brun moucheté, aux armes d’un
lys et d’un Dauphin couronnés en pied, dos à 5 nerfs ornés, étiquettes
de titre et de tomaison en maroquin rouge.
Reliures de l’époque ; Restaurations aux coiffes (quelques coiffes arrachées et coins émoussés). Les fers du dos du tome 5 sont légèrement
différents et on a greffé en pied du dos les mêmes armes.
Première édition complète comprenant 6 pièces en ÉDITION
ORIGINALE et, première édition illustrée.
Les manuscrits de Molière furent donnés aux éditeurs après sa mort
par ses amis les comédiens Vivot et La Grange, qui y introduisirent les
jeux de scène, faisant de cette édition la plus complète du XVIIe siècle.
Elle se divise en deux parties distinctes : les six premiers volumes
contiennent les pièces déjà imprimées du vivant de l’auteur, alors que
les tomes VII et VIII comportent toutes les comédies jouées en public
qui n’avaient pas encore été publiées à la mort de Molière.
Ces pièces en édition originale sont : Don Garcie de Navarre, L’Impromptu de Versailles, Dom Juan, Melicer
Elle se termine par une pièce sur Molière : L’Ombre de Molière. Elle
est par ailleurs illustrée de 30 gravures en taille-douce dessinées par
Sauvé et gravées par Brissart qui, si elles sont dans le genre un peu naïf,
présentent l’intérêt de montrer les comédiens et les scènes tels qu’elles
ont été représentées. Certaines gravures représenteraient Molière et sa
femme Armande Béjard.
Tome 1 : 1f blanc, 12ff, 304 pages, 2 ff de privilège et 3 ff blancs ;
galerie de vers en marge. 4 gravures.
Tome 2 : 1 f blanc, 416 pages, 2ff de privilège et 1 ff blanc ; 5 gravures.
Tome 3 :1 f blanc, 308 pages, 2ff de privilège et 1 ff ; 5 gravures.
Tome 4 : 1 f blanc, 296 pages, 2ff de privilège et 1 ff ; 3 gravures (petit
manque au coin inférieur de la page 35).
Tome 5 : 1 f blanc,335 pages, 1 p de privilège et un f blanc ; 3 gravures.
Tome 6 : 1 f blanc, 93 pages et 195 pages, 5 p de privilège et 1 f blanc ;
3 gravures.
Tome 7 : 1 f blanc, 261 pages et 3 pages et 1 f blanc ; 4 gravures.
Mouillure et petit manque coin inférieur d’une gravure.
Tome 8 : 1 f blanc, 312 pages, 1 f blanc et 3 gravures.
Provenance :
– Marina Vlady vers 1960.
– EX-LIBRIS J.C.F JACOBI.
– Armes d’un lys et d’un Dauphin couronnés en pied de chaque dos.
Voir les reproductions.
3 000 / 5 000 €
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4. [PARIS] Carte de Paris, « La ville, Cité, Vniuerfité et Faux-bourgs
de Paris ».
Plan de Belleforest vers 1560, publié en 1575, [Planche 9] Tome I
Volume 1 de « la cosmographie universelle de tout le monde ». Planche
Gravé par Cruche [Pierre Eskrich] (1518/1520-1590).
Apparait pour la première fois la desrciption de « la maison de la Royne
dicte les Thuilleries », première description du palais des tuileries de
Catherine de Médicis et le début des forifications de François Ier entre
la Seine et la Bastille.
Les édifices et voies importantes sont référencés par des nombres et
nommés dans des cartouches.
Belle planche en couleur contrecollée sur carton.
(Traces de pliures, deux très légers trous de pliures cependant bon état).
42,2 × 57 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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5. [DALI] – DANTE.
La Divine comédie. Paris, Les Heures claires, 1959-1963.
6 volumes in-4 en feuilles, chemises et étuis. 100 illustrations hors texte
gravées sur bois en couleurs d’après Dali.
Monumentale édition qui nécessita la gravure de 3500 bois pour
traduire les couleurs des illustrations de Salvador Dali.
Tirage à 4765 exemplaires, celui-ci un des 3900 sur vélin pur chiffon
de Rives (exemplaire 1725).
Piqures sur une dizaine de feuilles.
Voir les reproductions.
800 / 1 200 €
5

Kapandji Morhange

7

6

6. [MATTA] – Sartre (Jean-Paul).
Un soleil, un Viet-Nam. Édition du Comité Viet-Nam National. 1967.
Un vol. in-4 en feuilles (228 × 303), comprenant la reproduction en lithographie du manuscrit original et 6 lithographies originales en couleurs
à double page de Roberto Matta (Sabatier 163 à 169), sous couverture
jaune illustrée d’une lithographie originale. Tirage à 2000 exemplaires
sur Vélin d’Arches.
Bon état. Voir la reproduction.
100 / 150 €

7

7. [Pablo PICASSO] Christian ZERVOS.
Catalogue raisonné.
Éditions Cahiers d’Art, S.d. [1932]-1953.7 volumes grands in-4, toile
écrue, etiquette de titre et de tomaison en basane noire ; et 9 volumes
grands in-4 brochés, couvertures rempliées.
Catalogue raisonné des 15 premiers tomes en 16 volumes, couvrant
la période de 1895 à 1953. Les volumes 1, 2 et 3 sont numérotés
(respectivement tirés à 500 puis à 700 exemplaires) ; les autres sont
non numérotés comme il se doit. Volume 1 en seconde édition avec le
supplément, les autres en première.
Exemplaires en bonne condition.Très légères déchirures à quelques
coiffes des volumes brochés qui ont conservé leur cristal d’origine en
l’état. Rare. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

8. Ronald SEARLE (1920-2011).

8

SANS TITRE, trois sujets, 1979.
Lithographies en couleurs chacune signée datée, dédicacée et annotée
H.C.
48,5 × 63,5 cm.
Cadres. Voir les reproductions.
250 / 300 €

9. Georges BRAQUE (1882-1963).
Le ciel bleu, 1962.
(Vallier 175).
Lithographie sur Japon.
Épreuve signée numérotée 13/75.
Sujet : 17 × 24,5 cm. Feuille (à vue) : 24 × 30,5 cm. Cadre.
(Épreuve légèrement jaunie. Petites rousseurs, quelques cassures dans
les bonnes marges)
Provenance : achat Galerie Maeght.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
8
8
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10. d’après Georges BRAQUE (1882-1963).
Le Toréador.
Photolithographie en couleurs.
Épreuve signée, numérotée 47/75.
33,5 × 23 cm.
(Légèrement jaunie, petites marges. Cadre).
Certificat Galerie Marigny, Lithographie datée de 1952 et achetée à la
galerie Maeght.
Voir la reproduction.
280 / 300 €

12

11. Marc CHAGALL (1887-1985).
Autoportrait.
Lithographie en couleurs sur vélin.
32 × 24,5 cm.
(Sous-verre)
Cette lithographie a été utilisé pour le frontispice du volume « Chagall
Lithographe » Tome I, (Mourlot 282).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
12. d’après Salvador DALI (1904-1989).
Bucéphale, planche des Chevaux Daliniens.
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 61/250.
49 × 33,5 cm (à vue).
Encadrée.
(Sujet reproduit dans Michler et Löpsinger n° 1267)
Voir la reproduction.

250 / 300 €
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13. [MICHEL CHEMIAKINE].
Apollon 77. Paris, les Arts graphiques de Paris, janvier 1977. Copyright
Michel Chemiakine. Exemplaire numéroté 173.
Volume grand in-4, cartonnage éditeur recouvert d’un film en plastique
qui s’effiloche. Couverture du premier plat illustrée par Chemiakine, d’une
belle figure anatomique humaine à la bouche baillonnée. 386 pages et un
feuillet de collophon.
Textes de poètes russes, reproductions de peintures des années 70
et photographies d’artistes et commédiens dont Marina Vlady et
Vladimir Vissosky page 363. Textes en russe.
12
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Bel et émouvant envoi autographe illustré, signé, numéroté 173 et
daté du 11 janvier 1977, de Mikhail CHEMIAKINE.
« Au cher et grand poète de la Terre Russe qui nous donne tellement
de force ici… Vladimir Vissotsky, avec amour et gratitude de la part
de Micha Chemiakine », signé. 11.01.1977, Paris, le jour de la sortie
de l’almanach.
« Première revue sortie librement ».
Voir la reproduction.
400 / 800 €

14

14. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Le boucher.
Lithographie de la série « Ventre de Paris » en noir, monogrammée
et datée en bas à droite 76 ; dédicacée en bas à gauche « à Volodia
Vissotsky, avec amour », monogrammée et datée.
65 × 47 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
200 / 300 €

Kapandji Morhange
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15. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Personnage fantastique.
Épreuve d’artiste, signée en bas à droite ; titrée et dédicacée « à Volodia
de la part de M.C. » au centre ; annotée E.A. 2e état.
63,4 × 45 cm.
Cadre : 83,5 × 63 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
14
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16. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Le couple, [19]76.
Épreuve d’artiste, signée, datée et dédicacée en bas à droite « à Marina
Vlady, le jour de son anniversaire, de la part de Chemiakine, 1976 ».
64 × 45,5 cm.
Bon état.
Cadre : 84,5 × 64,5 cm.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
Kapandji Morhange
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17. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Carnaval de saint Petersbourg : Hommes en blanc.
Épreuve d’artiste, signée en bas à droite au crayon noir ; numérotée 2/25 et dédicacée en bas à gauche » à Volodia Vissotsky de
la part de Michi Chemiakine, 77.
Dans le sujet : de nombreuses annotations et signatures de l’artiste dont Saint Petersbourg 1976 ou encore Paris 1975.
45 × 35,5 cm.
Cadre : 67,5 × 55 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
400 / 600 €

Kapandji Morhange
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18. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
La tortue.
Épreuve d’artiste, signée et datée en bas à droite 76 ; titrée au centre ;
dédicacée en bas à gauche « à Volodia Vissotsky avec respect, de la part
de Michi Chemiakine, 1976 ».
Dans le sujet monogrammé et daté en bas à gauche.
24,5 × 21,5 cm
Cadre : 46 × 40,5 cm.
Quelques mouillures sur la feuille ne touchant pas le sujet.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
18
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19. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Le Ventre de Paris.
Épreuve d’artiste, signée en bas à droite ; monogrammée et dédicacée
en bas à gauche « au cher Vladimir Vissotsky de la part de Mikhail,
Riva et Dora », [signé] et « Joyeux Noël 77, tout mon bonheur »,
monogrammé.
45 × 63,5 cm.
Cadre : 68 × 82 cm.
(Bon état).
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
200 / 400 €
Kapandji Morhange
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20. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Le masque bleu.
Lithographie, signée en bas à droite ; dédicacée en bas à gauche « à mes
chers V. et M. Vissotsky de la part de M.C., 77 ».
Dans le sujet, monogrammé et daté en bas à gauche.
63,5 × 46 cm.
Cadre : 84,5 × 64,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
20
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21. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Hommes qui boivent.
Épreuve d’artiste, signée, datée et située Paris en bas à droite ; dédicacée « à chère et aimée Marina Vlady, de la part du sobre Chemiakine,
1978 ».
50,4 × 44 cm.
Cadre 74,4 × 63,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
Kapandji Morhange
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22. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Ventre de Paris.
Lithographie signée, datée, située Paris et titrée (??) en bas à droite ;
signée, datée et située Saint Pétersbourg mars 1970 en bas à gauche,
et dédicacée « à Marina, jour de son anniversaire, longue vie ! », monogrammé, et daté 10 mai 1975.
23,4 × 22 cm.
Cadre : 39,4 × 38 cm. Bon état
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
22
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23. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Étude osseuse et bustes, 77.
Lithographie signée et datée en bas à droite ; dédicacée en bas à gauche
« à chère et très patiente Marina Vlady, de la part du voyou Chemiakine avec amour et excuses », signée et datée à nouveau 1977.
42,5 × 42,5 cm.
Cadre : 67 × 62 cm.
(Bon état).
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
Kapandji Morhange
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24. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Carnaval de Saint Petersbourg.
Épreuve d’artiste, signée en bas à droite ; dédicacée en bas à gauche
« à Volodia Vissotsky, de la part de M.C. »
50,5 × 43,5 cm.
Cadre 73 × 62 cm.
(Traces d’un ancien encadrement sur la feuille ne touchant pas le
sujet).
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
24
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25. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Profil.
Épreuve d’artiste en bas à gauche ; signée, datée 76 et dédicacée en bas
à droite « à Marina Vlady le jour de son anniversaire ».
46 × 63,5 cm.
Cadre : 51,5 × 72 cm.
(Tache sur la feuille ne touchant pas le sujet).
Provenance : Cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

26. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Personnage du Carnaval.
Épreuve d’artiste, signée et datée 75 en bas à droite Chemiakine ; dédicacée en bas à gauche « à Vladimir de la part de M.C ».
62 × 45 cm.
Cadre : 83,5 × 63,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

26
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27. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Carnaval de Saint Petersbourg : les gendarmes, [19]77.
Épreuve d’artiste, signée en bas à droite : dédicacée, signée et datée
en bas à gauche « à mes chers Vlade et Marinouchka Vlady, [???] avec
amour ».
63,5 × 46 cm.
Cadre : 85,5 × 64,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
26
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28. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Chapeau avec bande orange.
Épreuve d’artiste, signée et dédicacée en bas à droite « à mon cher et
important Vladimir Vissotsky, avec amour et respect, Joyeux Noël,
77 » ; numérotée 19/25 en bas à gauche.
63,5 × 46 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
400 / 600 €
Kapandji Morhange
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29. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Trois hommes et un baton au sol.
Lithographie signée en bas au centre ; numérotée 139/300 à gauche.
Nombreuses annotations dans le sujet.
38,5 × 33 cm.
Cadre : 68,5 × 53,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
300 / 500 €

28

Catalogue de vente du 25 novembre 2015

30

30. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Nature morte au couteau, 76.
Épreuve d’artiste, signée, datée et dédicacée en bas à droite : « Joyeux
Noël 77 au grand Vladimir pour les petites choses » ; numérotée 2/25.
46 × 63,5 cm.
Cadre : 68 × 83 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
300 / 500 €

Kapandji Morhange
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31. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Le lévrier et la femme.
Aquarelle sur papier.
De nombreuses annotations dans le sujet : en haut à droite signé et
situé Saint Petersbourg 75. En haut au milieu à Volodia Vissotsky, avec
amour et admiration, signé et daté 75. À gauche signé et daté Paris 75.
En bas à droite : Paris et monogrammé et […] Saint Petersbourg 1975.
31,5 × 31,5 cm.
Bon état.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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32. Mikhail CHEMIAKINE (1943).
Visages de profils encastrés.
Encre et réhaut d'aquarelle signé et daté 76 et dédicace « Micha
Chemiakine embrasse et souhaite un Joyeux Noël à ma chère et aimée
Marina Vlady (elle-même sorcière) » en bas à droite.
25 × 32,5 cm.
(Conservé dans une chemise de son livre « Apollon » 77 illustré par
Chemiakine)
Provenance : cadeau à Marina Vlady et Vissotsky.
Voir les reproductions.
600 / 1 000 €

Kapandji Morhange
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33. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923).
Rencontre sur les boulevards.
Fusain et crayons de couleurs sur papier.
33,5 × 25 cm.
Provenance : cadeau à Marina Vlady.
Voir la reproduction.
32
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34. Maurice CALCA.
Portrait de Marina Vlady à l’âge de 14 ans.
Fusain et mine de plomb sur papier signé en bas à droite.
35,5 × 37,8 cm.
C’est à Rome durant 2 ans que j’ai appris l’art du moulage
en plâtre, qui m’a permis de faire le masque mortuaire
V. Vissotsky moi-même.
Calca m’a croquée à ce moment. J’avais 14 ans.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

35. attribué à Adolfo COGNI.
Portrait de jeune femme.
Fusain et pastel.
44 × 33,5 cm.
Voir la reproduction.

80 / 120 €

35
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36 bis

36. Jean Jacques SEMPÉ (1932).
La foire du livre.
Encre de chine sur papier signée en bas à gauche « Sempé ».
36 × 59 cm.
(Petites tâches).
Provenance : acheté par Marina Vlady directement à l’artiste.
Voir la reproduction.
1 500 / 3 000 €
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36 BIS. Jean Jacques SEMPÉ (1932).
« Merci pour tout ».
Encre de chine sur papier signé en bas à droite « Sempé ».
31,5 × 25,5 cm.
(Petites tâches)
Soit 2 dessins.
Provenance : acheté par Marina Vlady directement à l’artiste.
Voir la reproduction.
1 000 / 2 000 €
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36

38 bis

36 TER. Mstislav ROSTROPOVITCH (1927-2007).
Bel envoi illustré du musicien sur une maquette ou épreuve sérigraphiée de la couverture du magazine VOGUE de décembre 1989/
janvier 1990, illustrée par Sempé.
« À ma chère Marina
De la part du petit éléphant
Ton Slava »
« Slava » [Rostropovitch], s’est amusé à reprendre son portrait par
Sempé pour le transformer en éléphant !
39,4 x 30cm
Voir la reproduction page 2.
300 / 500 €
37. Georges WOLINSKI (1934-2015).
Les Singes.
Feutre et crayon sur papier signé en bas à droite au bic « Wolinski ».
34 × 25.5 cm.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina Vlady.
500 / 1 000 €
Voir la reproduction.

37

38. REISER (1941-1983).
Cancer Gay.
Planche originale à l’encre de chine de cinq cases et titrée sur la partie
supérieur.
Signé en bas à droite « Reiser » dans la case du titre.
34,6 × 26 cm (à vue).
(Petites retouches au blanco dans la 1ère et 2e case)
Voir la reproduction.
500 / 800 €

38 BIS. REISER (1941-1983).
Gros dégueulasse.
Planche originale à l’encre de chine de cinq cases et titré sur la partie
supérieure, signée dans la dernière case « Reiser ».
20 × 25,5 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction.

Kapandji Morhange

35

39

39. Dorothée CHEMIAKINE (1964).
3 dessins.
– La danse, 1975.
Dédicacée en bas à gauche « pour Marina Vlady de
la part de Dorothée Chemiakine, 1975 ».
14,4 × 19,5 cm.
Bon état.
Cadre : 28,5 × 33,5 cm.
– Masque égyptien, 1976.
Signé en bas à droite et daté 1976, dédicacé au centre
en haut « Pour Marina de la part de Dorothée ».
15 × 23,5 cm.
Bon état.
Cadre : 28,5 × 36,4 cm.
– Le Tribunal, 1975.
Monogrammé et daté en bas à droite 4 avril 1975 ;
dédicacé en haut à droite « Dorothée Chemiakine
pour V. Vissotsky ».
14,5 × 21 cm.
Tache et pliure en haut à gauche.
Cadre : 32 × 38 cm.
Provenance : cadeau de l’atiste à Marina Vlady.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
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40. Igor HOSSEIN (fils de Marina Vlady et
Robert Hossein).
Le grand croquemitaine Bouka.
Dessin signé en bas à gauche et daté au dos nov. 85.
23 × 15,2 cm.
Dessin du fils de Marina Vlady.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
41. Salomon ROSSINE (1937).
Dromadaire et jeune fille.
Huile sur toile, signée et datée 1990 en haut à
gauche, signée en bas à droite.
117 × 94 cm.
Provenance : tableau offert par l’artiste à Marina
Vlady, après son exposition à Paris.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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42. Serge PIMENOFF (1895-1960).
Portrait de Marina.
Huile sur isorel, non signée.
98 × 80 cm.
(Trou)
Ce tableau a été peint pour le décor de la scène du crime du film « Les
salauds vont en enfer » réalisé par Robert Hossein en 1955. Un trou de
tir dans la toile a été fait pour les besoins de la scène.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
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43. Simon SCHWARTZENBERG (1895-1990).
Moscou II.
Toile signée en bas à droite, titrée au dos.
54 × 65 cm.
Provenance : offert par Simon Schwartzenberg pour l’anniversaire de
Marina Vlady.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
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44*. Oleg TSELKOV (1934).
Portrait with medal.
Huile sur toile.
1999.
100 × 100 cm.
Voir la reproduction.
30 000 / 50 000 €
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45. Volodia POPOV MASSIAGUINE
(1961).
Mémoires de Casanova.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
Popov, datée 2012, et titrée au dos. Résagne.
100 × 81 cm.
Provenance : cadeau de l’artiste à Marina
Vlady.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
46. Igor de KANSKY.
Passion ardente.
Laque abstraite signée et datée 99 en bas à
droite et contresignée au dos.
30 × 30 cm.
Igor de Kansky est le frère de Marina Vlady.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

47. Nikolaï DVIGUBSKY (1936-2008).
Composition à la mémoire de Vissotsky, guitare et poème.
Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite « N.D. 87 ».
35,5 cm × 55 cm.
Cadre : 54,5 × 72 cm.
42
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Ce tableau a été peint par N. Dvibusbsky, ami d’enfance de Marina
Vlady, à la mémoire de Vissotsky.
Représente la guitare aux cordes cassées, le verre renversé, la lettre M sur la
poussière qui recouvre la guitare et le dernier poème daté de juin 1980…
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
Kapandji Morhange
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48. Dernier poème autographe connu de Vladimir Vissostky, écrit

sur un carton d’agence de voyage et écrit pour Marina Vlady.
10 × 13,4 cm.
« 11 juin 1980. Les valises sont dans le hall. Tu quittes la maison, tu
rentres à Moscou. Nous sommes tristes et fatigués. Depuis trois semaines,
nous avons lutté par tous les moyens, peut-être n’ai-je pas été assez forte.
Tu sors de ta poche un petit carton, quelques strophes griffonnées à la hâte.
Ta voix raisonne, profonde, comme un glas. J’ai les larmes aux yeux. Tu me
dis : – Ne pleure pas, ce n’est pas encore le moment. […]
Les strophes de ton dernier poème prennent forme, s’ordonne dans ta tête :

44
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À Marina,
La glace de toute part m'enlace et me lasse,
Vais-je bondir vers la voûte ou glisser
Vers le fond et, nageur lourd d'espérance,
Attendre mon visa, m'atteler à ma tâche ?
Que la glace au-dessus de moi crisse et casse,
Laboureur en sueur penché sur mon araire,
Je reviens vers Toi, vaisseau légendaire,
Mes vers de jadis enfouis dans ma mémoire.
Je n'ai qu'à peine dépassé la quarantaine,
Mais depuis douze ans sous ta garde je vis,
Et quand je paraîtrai devant le Tout-Puissant
Je lui répondrai par la force de mon chant.
11 juin 1980
Ces mots raisonnent dans ma tête, je ne les ai entendus qu’une seule fois,
mais ils sont enfouis à tout jamais dans ma mémoire. »
Pp 265-268. Marina Vlady. Vladimir ou le vol arrêté. Paris, Fayard, 2005. Et
Jean-Jacques Marie pour la traduction du dernier poème, dans Poésies et chansons. Paris Seghers, 1989.

Voir les reproductions.

10 000 / 15 000 €
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49. Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929).
Émouvante lettre manuscrite d’appréciation du sculpteur
à M. Wladimir Poliakoff, père de Marina Vlady, datée de
juillet 1920.
Feuillet in-8, anciennement plié en 4, en l’état, contrecollé
sur un papier et encadré.
« Monsieur Wladimir Poliakoff a travaillé avec moi. Ses dons
et son savoir sont étendus et forts. Il peut faire honneur aux
Arts et à son pays.
Sa vision est puissante, hardie, et d’une lucidité, d’une clarté
parfaites.
J’espère que les temps actuels Si lourds n’entraveront pas son
grand avenir et ses forces présentes » Antoine Bourdelle.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
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50. Jean-Luc GODARD (né en 1930).
Marinotchka, scénario écrit spécialement pour Marina
Vlady, et réservé uniquement à elle, actrice célèbre et
principale, et femme sérieuse, c’est-à-dire vivante, belle et
légère. 1966.
Deux cahiers à dessin (32 × 23,5 cm, 26 et 20 pages) dans
leur enveloppe d’origine (28,5 × 38 cm) calligraphiés et
illustrés au feutre par l’auteur, accompagnés d’un dessin à
l’encre sur feuille volante.
« Alors que je fête mes vingt-huit ans, en ce début mai 1966, je
vois arriver à Tokyo un Jean-Luc Godard aux poches remplies
de somptueux cadeaux : un dessin de Picasso et deux cahiers
recelant un conte écrit et illustré de sa main ! Notre relation
est curieuse. […] Me reviennent en mémoire des instants
précieux, certes, mais ne relevant pas d’autre chose que de
l’amitié complice. Petits papiers glissés sur mon pare-brise,
visites impromptues, cadeaux somptueux, déjeuners et dîners
succulents empreints d’une grande gaieté. » (Marina Vlady, 24
images/seconde, Fayard, 2005).
« Lettre d’amour d’un petit renard ».
Le scénario écrit par Godard pour Marina Vlady.
En 2 cahiers A4 à spirales + enveloppe kraft à dessin
poisson
Cadeau apporté par J.L Godard à Tokyo pour mon anniversaire où je tournais un film.
Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €
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« Comme tous les cimetières
orthodoxes, celui-ci est un
merveilleux jardin. […]
Nous nous arrêtons [ Marina
Vlady et Vladimir Vissostky]
toujours longuement sur la
tombe de Tchekhov, pour moi
l’un des plus grands, à qui je
voue une reconnaissance
particulière pour m’avoir
donné le plus parfait bonheur
de ma vie théâtrale, celui
d’avoir joué les Trois Sœurs
avec mes propres sœurs,
Odile Versois et Hélène Vallier
et grâce au film Un amour de
Tchekhov, de t'avoir rencontré,
aimé et épousé. »
P 112. Marina Vlady. Vladimir
ou le vol arrêté. Paris, Fayard,
2005.
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51. Walter SANDERS.
Foyer de l’Opéra, Le grand sujet Odile Versois et le petit rat Marina Vlady
1948.
Photographie. Tirage argentique d’époque. Cachet « Life photo by
Walter Sanders ». Plis cassés, photo non examinée hors du cadre.
32,5 × 25,6 cm. Voir la reproduction ci-contre et en page 3. 100 / 150 €

52. Nicolas TREATT (1926-2011).
Ensemble de 15 photographies pour la pièce, « Les trois sœurs »
d’Anton Tchekhov, jouée en 1966 au Théâtre Hébertot.
Tirage argentique d’époque avec cachet du photographe au verso.
800 / 1 500 €
29,5 × 23 cm et 23 × 29,5 cm. Voir les reproductions.

53. Nicolas TREATT (1926-2011).
Ensemble de 5 grandes photographies de la pièce « Les trois sœurs »
d’Anton Tchekhov, jouée en 1966 au Théâtre Hébertot.
5 belles épreuves montées sur papier fort, signées et datées en bas à
droite (19)91. Cachet du photographe au verso.
60 × 50,3 cm.
Les trois sœurs, l’apogée de la famille Poliakoff. 250 représentations au
théâtre Hébertot.
Spectacle unique où trois vraies sœurs, vraies actrices de théâtre, trois russes
d’origine ont eu le plus long succès à Paris.
Voir la reproduction et également le lot 118.
400 / 800 €

54. Nicolas TREATT (1926-2011).
Ensemble de 14 photographies pour la pièce, « Les trois sœurs »
d’Anton Tchekhov, jouée en 1966 au Théâtre Hébertot.
Tirage argentique d’époque avec cachet du photographe au verso.
29,5 × 23 cm et 23 × 29,5 cm.
Voir la reproduction et également le lot 118.
800 / 1 500 €
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Vladimir Vissotsky
« [Mexico] Le fils de Makka, qui travaille à la télévision, a
obtenu la permission de faire une grande émission avec toi ;
Tu es fou de joie et fébrilement nous préparons un programme
[…] Voici le texte que tu écris pour te présenter. Il sera lu
par le présentateur qui ensuite te posera quelques questions :
« Vladimir Vissostky est acteur, il travaille à Moscou, au
théâtre de la Taganka, l’un des plus intéressants d’U.R.S.S.,
sous la direction de Youri Lioubimov.
En 1961, Vladimir Vissostky a été diplomé du Conservatoire
d’art dramatique de Moscou.
Vladimir Vissostky a joué au cinéma plus de vingt rôles, dont
Ibrahim Hannibal dans le nègre de Pierre Legrand de Pouchkine, et Von Koren dans le Duel de Tchekhov. Au théâtre, il a
joué Galillée dans la Vie de Galillée de Brecht, Lopakine dans
la Cerisaie de Tchekhov, et le rôle d’Hamlet dans la pièce de
Shakespeare.
En 1976, la troupe a reçu le premier prix dans sa présentation
d’Hamlet au festival Bitev, en Yougoslavie.
Vissotsky écrit les textes et la musique des chansons qu’il
compose, en s’accompagnant de la guitare. Ses chansons ou
balades sont très diverses, lyriques, engagées, burlesques. Il y
en a plus de six cents. Vissotsky a enregistré cinq 45 tours en
U.R.S.S, deux 33 tours à Paris.
Les thèmes des balades sont variés. La guerre, le sport, des
contes, etc. On peut y voir des chansons de contestation, mais
l’auteur lui-même dit qu’il essaie de traiter les problèmes de
toute l’humanité. Dans ses textes, il réfléchit à la vie, à la mort,
au destin, à la haine, à l’amour, à l’injustice, à l’héroïsme, à la
souffrance, à la liberté, à l’amitié.
Vissotsky n’est pas un poète officiel, c’est-à-dire que ses textes ne
sont pas publiés. Mais ses vers, ses balades passent au cinéma.
Il chante devant les étudiants, les ouvriers, dans les usines, les
universités, dans diverses organisations. Il chante aussi sur
scène et à l’écran : « je n’écris pas pour une catégorie particulière
de spectateurs, dit-il, j’essaie de toucher l’âme des gens indépendamment de leur âge, de leur profession, de leur nationalité. Je
n’admire pas la chanson de variété, et je n’aime pas que dans
mes concerts les gens se reposent. Je veux que mon public aussi
travaille avec moi, qu’il puisse être à cran. C’est sans doute
ainsi que s’est développée mon style. Ma chanson est presque
un cri. »
Les ballades de Vissotsky sont des monologues de gens différents.
Mais il chante toujours à la première personne et devient ainsi
un participant actif de tout ce qu’il chante. Il tente de se mettre
dans la peau de ses héros, de vivre et de mourir avec eux.
« J’estime, dit-il encore, que la poésie ignore les frontières,
que les problèmes qui me préoccupent angoissent de la même
manière tous les autres hommes. Je voudrais faire connaître
au public encore une facette de la création dans mon pays : la
chanson d’auteur. […] Plus que tout, j’aime chanter pour mes
amis, auxquels je soumets d’abord chaque nouvelle chanson.
[…] »
Ce texte est si révélateur que l’émission se passe sans interview.
Tu chantes de toutes tes forces, et le standard de la télévision est
saturé bien avant la fin du show. En une heure, tu as conquis
le public de Mexico.
Pp 174-175. Marina Vlady. Vladimir ou le vol arrêté. Paris,
Fayard, 2005.
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55. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 7 photographies de Vissotsky « pour la pièce de
“Hamlet” » au théatre Taganka, Saint Petersbourg le 4 février 1972.
Tirage argentique d’époque. Cachets de Plotnikov au verso, l’une
datée et située le 72.02.04 avec annotations manuscrites du photographe. Traces d’oxydation de développement aux marges et au dos.
30,3 × 40,1 cm et 39,9 × 30,3 cm.
Voir les reproductions.
400 / 600 €

56. ANONYME.
« Vissotsky dans “Hamlet” jouant avec le crâne de Yorick ».
Photographie. Tirage aregentique d’époque sans aucune mention.
Quelques plis cassés.
38,4 × 23,1 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
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57. Zafer GALIBOV.
« Vissotsky dans la pièce « Dix jours qui ébranlèrent le monde » à Sofia
en Bulgarie en 1975 ».
Photographie. Tirage argentique d’époque monté sur un papier à fond
noir. cachet du photographe bulgare et dédicace.
18,4 × 19,3 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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58. Zafer GALIBOV.
« Vissotsky dans la pièce de “Hamlet” en 1975 à Sofia en Bulgarie ».
Photographie. Tirage argentique d’époque monté sur un papier à fond
noir. Cachet du photographe bulgare et dédicace.
24 × 17,8cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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59. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 3 photographies de Vissotsky, essais pour la
pièce de « Hamlet » avec Vissotsky dans le rôle de Hamlet, à
St Petersbourg, datée de 20 mai 1976.
Tirage argentique d’époque avec annotations manuscrites,
salissures d’usage et oxydation de développement au verso
pour l’une. Deux sont situées et datées 20.05.76.
40,1 × 30,3 cm.
Voir les reproductions.
300 / 500 €

59

60. Vladimir MOURASHKO.
Ensemble de 7 photographies d’essais pour le film « Petites
tragédies de Pouchkine » avec Vissotsky dans le rôle de Don
Juan.
Tirage argentique d’époque. Cachet de Mourashko au
verso et quelques oxydations de développement.
30,2 × 23,9 cm et 23,9 × 30,2 cm.
Voir les reproductions.
500 / 1 000 €
61. Alexander I. STERNIN.
Vissotsky dans le rôle de Svidrigaïlov dans « Crime et châtiment » vers 1979.
Ensemble de 3 photographies. Tirage d’époque sur un beau
papier légèrement gondolé. Cachet de Sternin au verso.
30,9 × 29,9 cm.
Voir les reproductions.
500 / 600 €
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62. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 5 photographies de Vissotsky dans le rôle de Pougatchov
pour les essais du film « Catherine II et Pougatchov » en 1976.
Tirage argentique d’époque. Cachet de Plotnikov au verso, certaines
situées et datées 21.05.76.
39,9 × 30,4 cm et 32,2 × 25 cm.
Plotnikov raconte : « Le 21 mai 1976 nous nous sommes rassemblés dans la
cuisine qui faisait office de studio. À la demande de Vissotsky nous avons fait
quelques essais pour le rôle de Pougatchov.
56
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Dans le film, […] on s’attendait à ce que Vissotsky joue le rôle d’Emilan et
Marina le rôle de Catherine II, mais ce n’était pas encore confirmé. Pour la
confirmation on attendait mes photos. Pendant ce shooting j’ai réussi à faire
une photo qui est devenue la préférée de Volodia. Cette photographie lui
ressemble tellement, il est sûr de lui, il est rempli d’espoir et de projets artistiques ». (tiré de l’ouvrage PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov, Vladimir
Vissotsky. Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.)
Voir les reproductions.
500 / 800 €
Kapandji Morhange
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63. STERNIN A (1) et Valeriy PLOTNIKOV (5) (né en 1943).
Ensemble 6 photographies. Tirages argentiques d’époque avec le
cachet des photographes au verso. Une photo est contrecollé sur un
papier cartonné noir. L’une de Plotnikov, est daté au stylo 20.05.76
Saint Petersbourg.
6 photographies de Vissotsky dans la pièce « La ceriseraie », pièce de
Anton Tchekhov, jouée au Théâtre de la Taganka entre 1975 et 1976.
Vissotsky dans le rôle de Lopakine. Mise en scène par A. Efros.
D’autres acteurs sont présents sur les photos comme Demidova,
Joukova et Zolotouhine.
39,4 × 30cm et 30 × 39,4 cm.
Voir la reproduction.
400 / 800 €
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64. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 4 photographies de Marina Vlady dans le rôle de Catherine II pour les essais du film « Catherine II et Pougatchov ».
Tirage argentique d’époque. Cachet de Plotnikov au verso. Une
photographie contrecollée sur un papier cartonné noir.
40,1 × 30,5 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €
La censure officielle nous a refusé les rôles.

64

Kapandji Morhange

59

66

65

60

Catalogue de vente du 25 novembre 2015

69

65. ANONYME.
Ensemble de 5 photographies de Marina Vlady pour la présentation
à Cannes en 1989 du film « Splendor » réalisé par Ettore Scola, avec
Marcello Mastroianni et Massimo Troisi.
Tirage argentique d’époque, en couleurs, sans aucune mention.
30,3 × 45,4 cm et 45,4 × 30,3 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
66. ANONYME.
« Marina Vlady devant le décor de “Hamlet” aux Bouffes du Nord ».
Photographie. Tirage argentique en couleurs sur papier Kodak.
33 × 42,5 cm.
Marina Vlady Porte l’émeraude et la tête de panthère de Boivin qui
seront vendus aux lots n° 143 et 155.
Voir la reproduction.
100 / 200 €

67. Claude GAFNER (né en 1960).
Ensemble de 4 photographies de Marina Vlady dans la pièce de
Gabriel García Márquez, mise en scène Augusto Boal « Erendira et
grande mère diabolique » au Théâtre de l’Est Parisien en 1983.
Tirage argentique d’époque, en couleurs sur papier Kodak. Cachet du
photographe au verso.
27,5 × 35,5 cm et 35,5 × 27,5 cm.
Voir la reproduction.
150 / 300 €

67

68. ANONYME.
« Voyage de Marina Vlady et de Vladimir Vissotsky à Rome en arrivant
à la piazza di Spagna ».
Photographie. Tirage argentique d’époque en couleur.
29,9 × 24 cm.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

69. Valery PLOTNIKOV (né en 1943).
Photographie de la crémaillère dans l’appartement de Vissotsky à
Moscou en 1975.
Tirage argentique d’époque. Cachets de Plotnikov et du Novosti.
16,6 × 22,9 cm.
Nous reconnaissons dans ce tirage Marina Vlady et Vissotsky et leurs
amis comme Stanislav Govouhin, Edouard Volodarski, Boris Messerer,
le traducteur Victor Souhodrev et son épouse Inga Okunevsakaya,la
belle mère de Vissotsky Evgenia Liholatova, l’acteur et ami de Vissotsky,
Vsevolod Abdulov avec sa fille Yulia, l’actrice Tatiana Sidorenko avec
un ami, Vassiliy Axionov, Bella Ahmadoulina, le père de Vissotsky :
Semon, Stepan Plotnikov (le fils du photographe Valeriy Plotnikov),
Alexandre Mita avec son épouse.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
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70. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 3 photographies de la crémaillère dans l’appartement de
Vissotsky à Moscou en 1975.
Cachet de Plotnikov au verso. L’une est datée du 24.12.75. une autre
est contrecollée sur un papier cartonné noir.
30,2 × 39,5 cm.
Nous reconnaissons dans ces tirages Marina Vlady, Vissotsky et
leurs amis comme Stanislav Govouhin, Edouard Volodarski, Boris
Messerer, le traducteur Victor Souhodrev et son épouse Inga Okunevsakaya, la belle mère de Vissotsky, Evgenia Liholatova, l’acteur et ami
de Vissotsky, Vsevolod Abdulov avec sa fille Yulia, l’actrice Tatiana
Sidorenko avec un ami, Vassiliy Axionov, Bella Ahmadoulina, le père
de Vissotsky : Semon, Stepan Plotnikov (le fils du photographe Valeriy
Plotnikov), Alexandre Mita avec son épouse.
Plotnikov raconte : « Un jour dans le Cotchelnik, on s’est retrouvé chez
Volodia. J’avais tout mon matériel. Ainsi j’ai fait quelques photos du
groupe. Sur ces photos se retrouvent des personnes complétement différentes mais toutes proches de Vissotsky. À sa coiffure, que personellement
je detestais, je peux vous dire que c’était l’époque où il jouait dans “Pierre
le Grand”. » (tiré de l’ouvrage PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov,
Vladimir Vissotsky. Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.)
Voir la reproduction.
400 / 600 €
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71. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 2 photographies de fête dans l’atelier de Messerer.
Tirage argentique d’époque. Cachet de Plotnikov au verso.
40 × 30,2 cm et 30,2 × 40 cm.
Plotnikov raconte : « Un jour je reçois l’appel de Messerer. Il me demande
de venir pour prendre des photos avec Antonioni (le réalisateur). J’ai
accepté d’y aller bien que je savais que Antonioni ne supporterait pas l’œil
glacial de l’objectif. Dans l’atelier de Boris Messerer, à part Antonioni,
étaient présents Tonino Guerra, Yuri Lubimov, Vladimir Vissotsky et bien
d’autres. J’ai installé la lumière, la caméra sur le trépied, et fait quelques
essais. » (tiré de l’ouvrage PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov, Vladimir
Vissotsky. Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.).
Voir la reproduction.
150 / 200 €
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72. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
« Vissotsky et Lubianov ».
Photographie.Tirage argentique d’époque. Cachet du photographe au
verso.
40,1 × 30,2 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

73. Leionid D LUBIANITSKY (né en1938).
« Portrait de Marina Vlady et de Vissotsky en 1975 à New York ».
Photographie. Tirage argentique d’époque. Cachet du photographe au
verso, daté 1975.
(Trous de punaise, papier légèrement gondolé, coins écornés)
35,6 × 27,8 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
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74. Mary FRAMPTON.
« Marina Vlady à Los Angeles, portant ses bijoux »
Photographie. Tirage argentique d’époque avec le cachet du photographe.
20,7 × 27 cm.
Umberto GUIDOTTI.
« Marina Vlady portant sa bague Cartier (voir lot n°150) ».
Photographie. Tirage argentique d’époque avec le cachet du photographe.
30 × 20,2 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
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75. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
« Marina Vlady à Saint Petersbourg le 30 novembre
1975 ».
Photographie. Tirage argentique d’époque. Cachet et
daté au stylo : Saint petersbourg 30.11.75.
40 × 30,3 cm.
(Déchirure sur la marge et plis cassé).
Plotnikov raconte : « Avec Marina Vlady c’était un peu
plus compliqué étant donné qu’elle n’avait pas ses affaires
à Paris à ce moment. Je me suis dis que j'allais demander
de l’aide à Slava Zaïtsev pour trouver quelque chose pour
le shooting. Vladimir Vissotsky grogna : “Marina ne mettra
jamais des vêtements de quelqu’un d’autre et ne fera pas de
photos avec”. Je me suis dis : “C’est ce qu’on va voir !” [Avec
des tissus nationaux, nous avons imaginé ce costume russe]
Marina changeait de vêtement avec une grande légèreté et
un grand plaisir. Ce jour là, malgré l’absence de Vissotsky
pendant le shooting, on s’est beaucoup amusé. » (tiré du
PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov, Vladimir Vissotsky.
Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.)
Voir la reproduction.
150 / 200 €

76. ANONYME.
« Portrait de Vissotsky, e, 1979 ».
2 photographies. Tirage argentique d’époque sans aucune
mention.
30,1 × 22,8 cm et 30,3 × 23,9 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

77. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 4 photographies de Vissotsky avec sa
guitare, chantant, le 7 juillet 1975. Une petite déchirure
et une marque de stylo en marge pour une photographie.
Tirage argentique d’époque. Cachet du Plotnikov au
verso, 2 datées et situées 75.07.07.
41,1 × 30,3 cm et 39,4 × 30,3 cm.
Plotnikov raconte : « En 1975, la maison d’enregistrement
“Mélodia” a décidé de sortir le premier disque complet de
Vladimir Vissotsky. Deux disques “gigantesques” comme
on disait à l’époque. Dans un de ces disques, [six] chansons ont été chantées par Marina Vlady. Ces chansons là
ont été spésialement écrites pour elle par Vissotsky. On avait
donc décidé de faire des photos originales pour la pochette
des disques de Vissotsky et de Marina Vlady. J’ai pensé qu’il
serait intéressant de prendre en photo Vissotsky en train de
chanter avec sa puissance caractérisée. À ce moment j’avais
déjà le matériel approprié pour prendre des photos d’une
personne en mouvement. En cette journée de juin, j’ai
installé un fond de décors dans ma cuisine (à cette époque
je n’avais pas encore de studio), et pendant l'heure et demi
où Vissotsky m'a chanté ses chansons, j’essayais de capter les
meilleurs instants. Les fenêtres de ma cuisine étaient ouvertes
et à ce moment précis personne n’aurait pu imaginer que
ce n’était pas un magnétophone mais Vissotsky en personne
qui chantait. » (tiré de l’ouvrage PHOTOGRAPHE Valeriy
Plotnikov, Vladimir Vissotsky. Taganka, Album n° 3,
Incombook, 2004.)
Voir la reproduction.
500 / 800 €
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78. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 11 photographies de Marina Vlady et de Vissotsky
jouant à la guitare.
Tirage argentique d’époque. Cachet de Plotnikov au verso. Oxydations de développement sur une photo au verso et marques de cadrage
au stylo sur une autre. Deux sont situées et datées 75.11.14.
41,1 × 30,3 cm. Voir les reproductions.
800 / 1 200 €
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79. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Ensemble de 3 photographies de Vissotsky et de Marina Vlady.
39,8 × 30,2 cm.
Plotnikov raconte : « Le Shooting-photo de Vissotsky avec Marina Vlady.
C’est moi qui les ai persuadé de faire ce shooting et de jouer une petite
histoire : “Veux tu que je te dédie cette chanson ? Qui d’autre encore te
dédierait une chanson ?”. C’était un énorme shooting. On a commencé
doucement le travail, puis ensuite Volodia n’était plus d’humeur. C’était
toujours l’époque ou il jouait Pierre le Grand. Et encore une fois, Volodia
avec cette coiffure ridicule mais qui est quand même présente sur une de
mes photos préférées. J’ai demandé à Marina Vlady d’arranger un peu ce
“cache-oreilles”. Et quand Marina a commencé à le coiffer, j’ai été surpris
par l’expression du visage de Volodia, comme si c’était un enfant que sa
maman coiffe et qu’il ne voulait qu’une chose c’est qu’elle le prenne dans ses
bras. » (tiré du PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov, Vladimir Vissotsky.
Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.)
Voir la reproduction.
400 / 600 €

80. ALEXANDER I. STERNIN.
« Vissotsky sur scène lors d’un concert »
Photographie. Tirage argentique d’époque avec cachet de Sternin au
verso.
23,7 × 18,3 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

81. Oleg TROUBSKI (né en 1946).
Ensemble de 10 photographies d’un concert de Vissotsky.
Tirage argentique d’époque avec mention manuscrite : Photo Oleg
Troubski.
Traces d’oxydation de développement sur une photographie.
24,3 × 18,3 cm et 18,3 × 24,3 cm.
Voir les reproductions.
800 / 1 200 €

81

82. ALEXANDER I. STERNIN.
« Vissotsky sur scène pendant un concert ».
2 photographies.Tirage d’époque sur beau papier très
légèrement gondolé. Cachet de Sternin au verso.
400 / 600 €
39,9 × 30 cm. Voir les reproductions.
Kapandji Morhange
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83. ANONYME.

85. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).

« Dernier concert de Vissotsky à Leningrade le 16 avril 1980 » lors
d’un tournage pour la télévision.
Photographie. Tirage d’époque sur beau papier très légèrement
gondolé. Un pli cassé.
Annotations manuscrites au verso.
19,7 × 30 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

Vissotsky lors du shooting pour une pochette de disque français à
Saint Petersbourg en 1976.
Photomontage. Tirage argentique d’époque. Cachet de Plotnikov.
30 × 18,9 cm.
Plotnikov raconte : « Finalement j’ai eu le temps de prendre en photo
quelque chose de barbu. Ces photographies ont été réalisées pour une
pochette du disque français qui n’est d’ailleurs, pas sorti avec mes photos.
Cependant la photographie conservée était Vissotsky, barbu, sur le fond
d’une affiche du théâtre de Taganka. Cette affiche est en fait un collage,
réalisé par mes soins, où j’ai gardé des titres et des phrases “délinquantes” :
“Que faire ? Hamlet”, “…Les poux… Sous la peau de la statue de la
liberté” etc... Sur ces photos j’ai demandé à Vissotsky de faire les mêmes
poses que dans la pièce de “Hamlet” quand celui-ci est devant le mur. »
(tiré du PHOTOGRAPHE Valeriy Plotnikov, Vladimir Vissotsky.
Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.).
Voir la reproduction.
100 / 150 €

84. Alexander I STERNIN.
« Vissotsky, Marina Vlady et Lubimov sortant du Théâtre de la
Taganka »
Photographie. Tirage d’époque sur beau papier légèrement gondolé.
Une petite tache de café ou de thé en marge. Cachet de Sternin au verso.
30,8 × 30 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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86. Valeriy PLOTNIKOV (né en 1943).
Enterrement de Vissotsky, le 28 juillet 1980.
– « La foule rendant hommage à Vissotsky au théâtre de la Taganka ».
2 photographies.
40 × 30,3 cm.
– « les fleurs déposées aux portes du théâtre de la Taganka en hommage
à l’acteur ».
30,3 × 40 cm.
Ensemble de 3 photographies. Tirage argentique d’époque avec cachet,
annotations et l’une datée et située le 80.07.28. Traces de développement sur une photographie.
74
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Plotnikov raconte : « Les adieux avec Volodia. Je me suis dis qu’il fallait
absolument capturer ce moment. Quand j’écoutais les souvenirs des
contemporains sur les enterrements de Mayakovskiy ou Pasternak, je me
demandais pourquoi personne n’avait imortalisé ça en image ? Pourquoi
ces souvenirs ne sont que sous forme de mots ? J’ai passé la nuit au théâtre
car je savais que le matin une foule de fans serait là pour dire adieu à
Volodia. J’ai essayé de bricoler un lit avec trois chaises pour y passer la nuit.
Il y a encore quelque temps on jouait ici la pièce “Hamlet” dans laquelle
une scène où le matin arrive et le fantôme disparait sous le cri d’un vrai
coq. Et il se trouve que ce coq vivait dans le théâtre et m’empêchait de
dormir toute la nuit. ». (tiré de l’ouvrage PHOTOGRAPHE Valeriy Plot
nikov, Vladimir Vissotsky. Taganka, Album n° 3, Incombook, 2004.).
Voir la reproduction.
400 / 800 €

87

Maintenant, en un long défilé, viennent
les amis pour te mettre en bière. Dans la
chambre, un à un, les copains de toujours te
saluent une dernière fois. Le chagrin déferle,
vague après vague. Des pleurs, des cris, des
phrases murmurées, des silences entrecoupés
de ton seul prénom, répété d’une voix éraillée
par l’émotion. Tous sont là, certains arrivés
du bout de la Russie […]. Il est cinq heures
du matin, le long cérémonial commence. […]
Moscou est vide, les Jeux Olympiques battent
leur plein. Nous savons que ni la presse, ni la
radio n’ont rien annoncé. Seules, quatre lignes
dans le journal du soir de Moscou ont signalés
ta disparition. Nous quittons notre maison
[…], et arrivons au théâtre de la Taganka
[…]. Lioubimov a mis en scène ta dernière
apparition : le plateau tendu de velours noir,
les projecteurs braqués sur le catafalque, une
de tes dernières photos, en noir et blanc, où,
les bras croisés, tu regardes gravement dans
l’objectif, accrochée, immense, au-dessus de la
scène. […] Des milliers de visages se gravent
dans ma mémoire, chacun apporte des fleurs,
la scène en est vite jonchée, bientôt un tapis
épais recouvre le plancher, l’odeur douçâtre
monte à la tête. […]
Marina Vlady. Vladimir ou le vol arrêté. Paris,
Fayard, 2005.

87

87. ANONYME.
Enterrement de Vladimir Vissotsky.
Ensemble de 2 photographies. Tirage argentique d’époque. Un coin
écorné, pli cassé pour l’une ; marques de pointes sur l’autre.
Emouvantes photographies représentant un gros plan sur Volodia
tenant dans ses mains une rose fanée, et ses proches avec Marina à coté
de son cercueil couvert de fleurs, lui rendant hommage ».
18,3 × 24 cm.
Voir les reproductions.
300 / 500 €
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88. Valeriy NISSANOV (× 4) et ANONYME.
Ensemble de 5 photographies de l’enterrement de Vissotsky le 28
juillet 1980.
Tirage argentique d’époque, certaines avec traces de manipulation.
– La foule rendant hommage à Vissotsky.
24 × 25 cm.
– Enterrement de l’artiste dont une du corps de Vissotsky et son
épouse Marina Vlady. 4 photographies dont une signée au dos Valeriy
Nissanov.
18,3 × 24 cm. Voir les reproductions.
500 / 1 000 €
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89. Projet de Maquette datée de 1980.
10 pages dactylographiées du texte de Lubimov 29,7 cm × 21,1 cm ; et
4 pages de maquettes, 30,9 cm × 24,1 cm, contenant 5 photos collées
pour la mise en page :
– L’article de Lubimov relatant ses souvenirs sur les derniers jours de
Vissotsky, sa mort, son enterrement et ses « pominki » avec une photo
portrait de Vissotsky enchaîné par PLOTNIKOV.
– Le poème de Okodjava.
– L’article de Oulianov. Voir la reproduction.
300 / 500 €
Kapandji Morhange
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90. Masque mortuaire de Vladimir Vissostky.
Porte la mention au verso : Exemplaire numéro 1 et à la laque rouge :
M.V. [Marina Vlady] 1980.
23,4 × 13,2 × 5,7 cm.
À quatre heures du matin, le 25 juillet, je me réveille en nage, […].
« Volodia est mort ». C’est tout. Trois mots brefs, bredouillés par une voix
inconnue. La glace t’a ensevelie. Tu n’as pas réussi à en briser l’étau. […]
Il fait nuit maintenant. J’allume notre lampe de chevet. La lumière dorée
adoucit ton visage. Je fais entrer le sculpteur ami qui va m’aider à faire le
masque mortuaire. C’est un homme âgé. Très pieux, dont les gestes simples
me calment. Pendant qu’il prépare le plâtre, j’enduis ton visage de vaseline. Je le lisse, et il me semble qu’il se détend sous mes doigts. Dernière
caresse, comme un dernier apaisement. Puis nous travaillons en silence.
J’ai fait quelques années de sculpture je sais donc prendre une empreinte,
je retrouve les gestes presque oubliés, le travail manuel me replonge dans la
simplicité de la vie, le vieux sculpteur fait une dernière prière, c’est fini. Le
masque sera reproduit en trois exemplaires, en bronze. Sur ton bureau, tu
avais le masque mortuaire de Pouchkine. Certains trouvent cette tradition
lugubre, d’autres sont choqués de voir un tel objet au mur. Mais j’estime
qu’un artiste appartient à tout le monde. Il s’est donné une fois pour toutes
et à jamais à ceux qui l'aiment.
Pp 268-269. Marina Vlady. Vladimir ou le vol arrêté. Paris, Fayard, 2005.

Voir les reproductions.
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91. Icône représentant la Nativité de la Mère de Dieu.
Tempéra sur bois, rehaussée à l’or, importants manques à la surface
peinte et remontage en bois moderne, bordures latérales postérieures.
Russie, école du Nord, XVIe-XVIIe siècle.
13,6 × 9,2 cm. Voir la reproduction.
400 / 500 €
92*. Icône, représentant saint Nicolas de Myre en Lycie le thau-

maturg.
Tempéra sur bois, auréole rehaussée à l’or.
Russie XVIIIe-XIXe siècle
21,6 × 24,1 cm.
Manques importants et traces d’usures dans la surface peinte.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

93. Icône représentant les Saints apôtres Pierre et Paul.
Huile sur bois.
Russie circa 1900.
10,2 × 8,1 cm.
100 / 300 €
(Importants manques) Voir la reproduction.
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94*. ICÔNE IONIENNE, école populaire, circa 1900.
Saint Georges terrassant le dragon.
Tempéra sur panneau (fortement abîmé)
23,6 × 19 cm.
Voir la reproduction.

100 / 200 €

95*. ICÔNE, Russie, fin du XIXe siècle.
Saints du mois de mai.
Tempéra sur panneau (légèrement incurvée)
26,7 × 31,2 cm.
Voir la reproduction.

500 / 700 €

96*. Icône représentant la Vierge de Féodor, entourée dans les
cartouches latéraux de sainte Eudocie (vers 400-460) et d’un ange
gardien.
Tempéra sur bois, auréole rehaussée à l’or.
Russie XIXe siècle.
35,7 × 30,1 cm.
(Traces d’usures, infimes éclats aux bords).
Voir la reproduction.
400 / 500 €
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97. Grande icône représentant en son centre les scènes de la Résur-

rection, de la Descente aux enfers et l’apparition du Christ aux
apôtres. La composition centrale est entourée de seize scènes issues
du cycle liturgique : Nativité de la Vierge, la Présentation de la Vierge
au Temple, l’Annonciation, la Nativité du Christ, la Théophanie, la
Transfiguration, la Dormition de la Vierge, la Trinité, le saint prophète Elie, l’Invention du chef de saint Jean le Baptiste, l’Intersession
de la Vierge (Pokrov), saint Nicolas de Myre en Lycie, l’Ascension,
l’Exaltation de la sainte Croix, l’Entrée du Christ à Jérusalem et la
Présentation du Christ.
Russie probablement école de Palekh, XIXe siècle.
53 × 47 cm.
(Planche incurvée sans ses traverses, quelques éclats et infimes restaurations).
L’icône est accompagnée d’un passeport de sortie et d’un certificat de
galerie Trétiakov au nom de Marina Poliakoff-Vlady.
Provenance : Icône reçue le jour du mariage de Marina Vlady et
Vissotski à Moscou en 1971.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

« Comme toute soirée réussie, la nôtre se termine par des poésies. Tu
[Vladimir] reste coi. Dans sa grosse tête, notre petit homme a rangé par
époque, ou par thème, ou pour le plaisir simplement, toute la poésie russe
et soviétique, […]. Mais quand après une joute sur Pouchkine dont tu te
targues de connaître l’œuvre complète quasiment par cœur […], il te cite
quelques unes de tes chansons, récitées avec un art parfait, tu ne sais plus
que dire et nous restons silencieux […]. Le jour de notre mariage arrive un
gros paquet, épais et lourd, apporté par une jeune fille […] : « C’est de la
part de Vassili, il n’a pas pu se déplacer, voilà. » Dans le carton enveloppé
de multiples Pravda, la plus belle icône de sa maison. Dès notre retour de
Géorgie, nous lui téléphonons. Aucune réponse. Peu après, on nous dit que
le vieux érudit et poète, est mort. Son icône, restée dans notre chambre à
coucher durant nos multiples déménagements, est accrochée désormais face
à mon lit. Près d’elle une autre icône […], représentant Saint Michel :
un de tes copains me l’a apportée, offerte à bout de bras, le corps secoué
de sanglots. Il n’a pas dit un mot, il a à peine relevé sa tête […]. Les yeux
baignés de larmes ont esquissé une sorte de sourire quand je lui ai prise des
mains. J’ai reçu la permission de prendre ces icônes avec moi à Paris, après
une expertise légale du musée Tretiakov […]. Elles n’ont pas grande valeur,
elles ne sont pas très anciennes. Pour moi, ce sont les plus belles. »
Marina Vlady. Vladimir ou le vol arrêté. Paris, Fayard, 2005.
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98. Grande icône représentant les saints Flore et Laure avec l’archange Michel au centre portant le Mandylion de la Sainte-Face,
entouré des saints évêques Blaise et Méthode.
Tempéra sur bois.
Russie XIXe siècle.
41,8 × 33,4 cm.
(Planche incurvée sans ses traverses, quelques éclats de couleur et
restauration).
L’icône est accompagnée d’un passeport de sortie et d’un certificat de
galerie Trétiakov au nom de Marina Poliakoff-Vlady.
Provenance : Icône reçue pendant la mise en terre de Vissotsky.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
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99. Icône représentant le Christ Pantocrator.
Huile sur bois avec une riza en argent ciselé.
Poinçon-titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poinçon d’essayeur : A. S. 1859.
Russie XIXe siècle.
Poids brut : 132,4 gr.
13,5 × 11,5 cm.
Voir la reproduction.
100.
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84

Catalogue de vente du 25 novembre 2015

400 / 500 €

Petite icône représentant saint Théodose d’Ouglitch le
thaumaturge.
Huile sur bois avec une riza en argent ciselé.
Poinçon-titre : 84.
Russie, XIXe siècle.
Poids brut : 19,7 gr.
6,6 × 5,5 cm.
Théodose fut archevêque de Tchernigov au XVIIe siècle, après des
études à l’Académie ecclésiastique de Kiev, il exerça sa charge épiscopale et fut un ascète réputé. Il mourut le 5 février 1696 ; ses reliques
reposent au Monastère Novospassky de Moscou.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

105

101*. ICÔNE, Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
Vierge de Vladimir dans une riza en argent et vermeil finement ciselée,
l’auréole ajourée, dans on kiot d’origine.
Tempéra sur panneau.
22,5 × 18 cm.
Poinçon-titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : ??, pour Dimitri Andreevitch Gorbounov, 18831908.
Poinçon d’essayeur : AC, vraisemblablement, A. Svechine, 1862-1875.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

102. Icône miniature représentant Christ entouré de deux têtes

de chérubins et de deux saints moines.
Miniature rectangulaire peinte sur émail dans un cerclage perlé en
bronze doré.
Porte au revers l’inscription russe : « représentation de l’image miraculeuse du Sauveur de Miséricorde ».
Russie, XIXe siècle.
4,8 × 4 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

103.

Icône représentant les Saintes martyres Véra, Nadegda,
Lioubov et leur mère Sophie.
Miniature rectangulaire peinte sur émail, dans un cerclage perlé en
bronze doré.
Russie, XIXe siècle.
5,2 × 4,3 cm.
(Petits accidents)
Voir la reproduction.
300 / 400 €

104. Icône représentant le Christ en croix, avec une vue des mu-

railles de Jérusalem.
Miniature ovale peinte sur émail dans un cerclage en argent.
Poinçon-titre : 84, Moscou.
Poinçon d’orfèvre : illisible.
Russie XIXe siècle.
Poids brut : 32,7 gr.
H : 5,4 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

105*. Quadriptyque en bronze doré émaillé de bleu clair, Russie
XIXe siècle.
Retable portatif contenant les principales fêtes du cycle liturgique.
Très bel état, quelques infimes éclats d’émail.
Haut : 16,5 cm ; Larg. : 10,5 cm fermé.
Haut : 16,5 cm ; Larg. : 38,2 cm ouvert.
Le premier volet de droite, surmonté d’une crucifixion, représente les
fêtes mariales : l’Annonciation, la Nativité, la Naissance de la Vierge
et la Présentation de la Vierge au temple ; le second, surmonté d’une
Trinité, est consacré au Christ avec les scènes de la Sainte rencontre,
la Théophanie, la Transfiguration et l’entrée à Jérusalem ; le troisième,
surmonté de l’exaltation de la croix, représente la Descente aux enfers,
l’Ascension, la Trinité (Pentecôte) et la Dormition de la Vierge, le
dernier volet, surmonté de la Louange à la Vierge, commémore quatre
icônes miraculeuses de la Mère de Dieu.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
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107. Déisis ou Christ bénissant entouré de la Vierge et de saint

Jean-Baptiste.
Bronze moulé et émaux polychromes.
Russie, fin du XIXe siècle.
10 × 8 cm.
Voir la reproduction.

150 / 250 €

108. Le Pokrov, ou Intercession du Voile de la Vierge, surmonté

d’une Trinité dans un bulbe.
Bronze moulé et émaux polychromes.
Russie, XIXe siècle.
16,5 × 9,5 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

109. Triptyque,

Saints Nicolas de Myre en Lycie, entourés de
saints.
Bronze moulé.
Russie, XIXe siècle.
6,5 × 4,8 fermé et 6,5 × 9,2 ouvert.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

110. Triptyque, Vierge Joie des affligés, au volet droit d’Entrée du

Christ à Jérusalem et de la Présentation du Christ au Temple, au
volet gauche la Résurrection et l’Ascension.
Bronze moulé.
Russie, XIXe siècle.
9 × 5,1 fermé et 9 × 10,1 ouvert.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

111. Vierge du Signe, dite Znamenny, entourée de la figure sym-

bolique des évangélistes.
Bronze moulé.
Russie, XIXe siècle.
5,7 × 5 cm.
Voir la reproduction.

114

200 / 300 €

112. [Saints Zosime et Sabbati de Solovki] entourés d’une Déisis
et de saints dans des médaillons.
Bronze moulé et émaux bleu et blancs.
Russie, XIXe siècle.
14,1 × 12,2 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
113. Christ bénissant surmonté d’un bulbe.
Bronze doré.
Russie, XIXe siècle.
4,7 × 6,9 cm.
Voir la reproduction.

114. Tête janiforme représentant Bacchus et un homme barbu.
Marbre.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H : 17,5 cm env.
(Accidents visibles).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

115

106. Croix à huit branches ornée d’une crucifixion.
Bronze moulé et émail bleu.
Russie, fin du XIXe siècle.
20,5 × 10,7 cm.
On y joint une petite croix similaire.
Voir la reproduction.
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300 / 400 €

115. Jardinière en bois sculpté et doré à décor de volutes et feuil150 / 250 €

lages, pieds se terminant en griffes de lion.
Style Louis XIV.
37 × 64 × 43 cm.
(Manques et accidents) Voir la reproduction.

300 / 500 €
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110

106

108

000

111

113

107

106

Kapandji Morhange

87

116. CHINE.
Deux cachets en pierre dure à décor gravé et sculpté
de lettrés sous un portique le tout surmonté de
chiens de fô.
XXe siècle.
H : 20,8 cm.
(Montés en lampe)
Voir la reproduction.
100 / 150 €

117. Vaisselier en applique en bouleau de Sibérie sculpté à décors de rosaces, fleurs épanouies
et animaux divers comprenant :
– Six pots couvert, point de préhension en forme
d’oiseaux.
– Cinq pots couvert, point de préhension en forme
de fleur.
– Six bols.
– Trois écuelles.
– Un pot à moutarde.
– Deux pots à sel.
– Six cuillères.
– Trois plaques et pilons et divers.
Sibérie ; XXe.
(Petits accidents et manques)
Provenance : ce vaisselier est un cadeau de Vissotsky
pour les 35 ans de Marina Vlady.
Voir les reproductions.
500 / 1 000 €
118. Important samovar en laiton.
117, détail

Les anses en bois tourné, la base cubique reposant
sur quatre petits pieds boules.
Inscriptions en cyrillique : « Ivan Minaev Tula ».
Russie,Tula, XIXe siècle.
H : 70 cm.
(Légères déformations)
Ce samovar a figuré sur scène pendant les 250 représentations des trois sœurs de Tchekhov, interprété par
les sœurs Odile Versois, Hélène Vallier et Marina
Vlady au théâtre Hébertot en 1967, voir également
les lots 52 et 53.
Voir les reproductions.
800 / 1 200 €

119.

Coffret en forme de livre contenant 6
pierres d’ambre de la Baltique. Premier plat du
coffret en cuivre avec inscription « Souvenir des trésors d’ambre » et avec le cachet : « Fédération de la
Russie-Kaliningrad ».
Provenance : cadeau pour la soirée à Cannes pour la
fédération Russia Kalingrad.
Voir la reproduction.
100 / 200 €
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« Descendre le fameux escalier
me noue déjà la gorge, à nos pieds
s’étend le port d’Odessa. […].
Celui qui nous accueille au pied
de la passerelle, Tolia Garagoulia,
trogne burinée, sourire désarmant,
règne sur un équipage mixte […],
le bateau qu’il commande est
une pure merveille. Prise de guerre,
il a été restauré sous Staline. Les
cabines et le salon sont d’un luxe
inhabituel en U.R.S.S.
Le Grouzia, c’est-à-dire Géorgie,
la patrie de Staline est entièrement
décoré de cuivre frappé, de tapis,
de sculptures et peintures […]. »
Pp 59 – 61. Marina Vlady.
Vladimir ou le vol arrêté. Paris,
Fayard, 2005.

120

120. d’après Georgy Vasilievich NERODA (1895-1983).
« Buste de Lénine ».
Fonte offert par le Capitaine Garagoulia à Marina Vlady et Vissotsky
pendant leur voyage de noces en 1971.
Signé au dos Néroda G.B. 1962.
H : 15,4 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
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121. Michail Viktorovitch DRONOV (1956).
Cavalier sur animal fantastique « MUNGHAUSEN ».
Bronze à patine verte signé et daté 1987 sur la terrasse.
H : 67 cm.
Provenance : cadeau de l’artiste, à Marina Vlady, reçu en remerciement
pour l’avoir hébergé quelques mois.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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126

125

127
123

122

124

122. Boîte en papier mâché à décor d’une scène de pauvre vieil-

lard.
Intérieur à fond noir.
[Loukoutine], XIXe siècle.
6,2 × 3,2 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

123. Boîte en papier mâché à décor d’un motif de brodeuse inspiré de Tropinine.
Intérieur à fond rouge.
Manufacture de Fédoskino, 1952.
11,2 × 15,5 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

124. Boîte en papier mâché à décor d’une scène de luge.
Intérieur à fond rouge.
Manufacture de Fédoskino, C. Marchinov, 1984.
4,7 × 9,2 × 6,8 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction.
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125. Boîte en papier mâché au décor d’une jeune fille aux bijoux.
Intérieur à fond rouge.
Manufacture de Fédoskino, XXe siècle.
5,2 × 11,2 × 11,2 cm.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

126. Boîte à thé en papier mâché orné d’un décor de Troïka.
[Vishnyakov], XIXe siècle.
D. : 11,8 cm ; H. : 10,5 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

127. Petite boîte à épingle en papier mâché à décor d’un couple.
Intérieur à fond rouge.
Manufacture Loukoutine, 1863-1873.
6,9 × 4 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction.

128

129

128. Plaque en cuivre repoussé.
Khevsourka.
Géorgie vers 1960.
16,4 × 13,5 cm.
Porte une dédicace : « De Nugzari Evgenidze 20/VIII/68 ».
Les Khevsours sont un peuple du versant méridional du Caucase
connu pour la beauté colorée de leurs costumes et la finesse du travail
de la laine.
Provenance : cadeau de mariage en Georgie pour Marina Vlady et
Vladimir Vissostky.
Voir la reproduction.
20 / 30 €

129. Travail géorgien.
« Portrait de jeune fille ».
Cuivre repoussé.
48 × 26 cm.
Provenance : cadeau de mariage en Georgie pour Marina Vlady et
Vladimir Vissostky.
Voir la reproduction.
20 / 30 €

130. Elephantidae spp (I/A) pré-convention : beau bracelet en

ivoire réalisé dans un tronçon d’une défense, de coloration rose,
très belle manufacture de polissage, veines bien apparentes, ornementé de plaques en métal ciselé, bel objet atypique.
Spécimen antérieur au 01/06/1947 conforme au Regle CE 338/97 du
09/12/1996 art. 2-Wmc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
Un des deux premiers cadeaux reçus au Mexique pour leur premier
voyage lors de l’union soviétique achetés par Vissotsky avec le cachet
de sa première grande télé en direct à Mexico.
Voir la reproduction.
150 / 180 €
130
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134, détail

134

131. ANONYME.
Panneau de rue en métal émaillé illustrant une main dans une
ampoule : « hommage à Vissotsky ».
École russe du dernier quart du XXe siècle.
H : 50,8 cm.
Voir la reproduction.
400 / 800 €

132. « Hommage à Vissotsky ».
Disque et plaque en bronze contrecollés sur une plaque en bois garnie
de skaï brun dans un entourage de laiton.
Sur la plaque est gravé le nom en cyrillique : V. Vissotsky.
Au dos une dédicace de Sacha Astrine et Micha Zlatkowski :
« Pour Valodia, pour les disques d’or qu’il n’a pas eu » datée Mai 77.
38,4 × 35,1 cm.
Voir les reproductions.
800 / 1 500 €

133. D’après Salvador DALI (1904-1989).
Suite de 6 carreaux en céramique.
20 × 20 cm (chaque).
Provenance : cadeau de l’artiste.
Voir la reproduction.
134. ENZO MARI.
16 Animali pour DANESE, 1972, Modèle 3015 D.
16 animaux en résine expendable, dans un carton.
Marcati Danese Milano Enzo Mari Made in Italy.
35 × 25,5 × 3,5 cm.
Dans sa boîte d’origine.
(En parfait état).

300 / 500 €

200 / 300 €

133
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135

135. Bélier commun (D) (Ovis aries) : corne avec montage en
régule à l’embase et à la terminaison de la corne, beau travail de
polissage. Pièce traditionnelle Géorgienne servant de contenant
à vin.
Circa 1970.
Longueur : 47 cm.
Diamètre : 8,5 cm.
Circonférence : 28 cm.
Bœuf domestique (D) (Bos taurus) : corne polie avec métal (laiton)
ciselé, beau travail de polissage. Pièce traditionnelle Géorgienne
servant de contenant à vin.
Longueur : 31 cm.
Diamètre : 6,1 cm.
Circonférence : 20 cm.
Provenance : cadeaux reçus pour le banquet de mariage offert par leur ami
peintre Zurab Tsereteli, dans sa maison de Tbilissi en Géorgie. C'est dans
ces coupes que Marina et Vladimir ont bu pour le banquet.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
136. Médaille en bronze doré, la vérité vainc toujours mais…
Portrait autographe de Vissotsky reproduit sur bronze avec sa signature et son autoportrait.
Diamètre : 10,5 cm.
Voir la reproduction.
30 / 50 €
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137. Tapis de soie Ghoum à décor de Cavaliers chassant sur fond rose.
Bordure centrale d’animaux dans des feuillages sur fond beige.
vers 1950.
90 × 66,5 cm.
300 / 500 €
Cadeau de mariage. Voir la reproduction.
138. Salière en argent de forme octogonale allongée reposant sur
quatre pieds ovoïdes en jade sertis en cabochon.
Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre.
Poinçon d’essayeur, MK 1839.
Poids brut : 40,5 gr.
On y joint : une cuillère de service en métal argenté.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
139. CHRISTOFLE.
Partie de ménagère en métal argenté à décor rudenté sur le corps,
spatule terminée par un écusson et feuilles d’eau comprenant :
– 12 couverts.
– 12 couverts à entremets.
– 12 couvert à poissons.
– 9 petites cuillères.
On y joint : trois petites cuillères Christofle d’un modèle différent.
200 / 300 €

138

136

141

142
140

140. CARTIER Paris.
Briquet en métal argenté, à décor guilloché et gravé d’initiales
« B.B-M.W », c'est à dire Vladimir Vissotsky et Matina Vlady.
Signé et numéroté D33441.
H : 7 cm.
50 / 80 €
Voir la reproduction.

141. 3 flacons de toilette en argent.
Poincons Minerve.
Poids brut : 580,9 gr.
H : 12,1 cm (pour le plus grand).
Voir la reproduction.

30 / 50 €

142. GUCCI.
Minaudière en argent (925/1000), s’ouvrant en deux compartiments
séparés par un petit miroir.
Poinçon 925.
Poids brut : 157 gr.
3,9 × 7,7 × 4,9 cm.
Première minaudière de Marina Vlady à l'âge de 13 ans.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
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© GEM PARIS

143. Important élément de parure en or et argent orné
d'une émeraude de Colombie pesant environ 20 cts, dans
un entourage de diamants de taille naïve, certains montées
à paillons.
Travail russe du XVIIIe siècle. Ce bel élément aurait, d'après la
famille, une origine historique qui nous a semblé utile de sortir
du silence : en effet, il aurait orné la tenue d'apparat d'un cheval
de carrosse impérial en son temps, comme une pièce de décor
de l'œil de l'animal.
Certificat Gem Paris pour l'émeraude, présentant les caractéristiques des gisements de Colombie, présence d'huile incolore modérée ne modifiant pas substantiellement l'aspect de la
pierre.
Poids brut : 12,4 gr.
Voir la reproduction et également le lot 66.
15 000 / 20 000 €
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144. CARTIER.
Epingle de revers en or jaune, stylisant une panthère entièrement
pavée de diamants brillantés.
Poids total des diamants : 1,30 ct environ.
Signée et numérotée 650262.
Poids brut : 4,3 gr. Dans son écrin.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

145. Bracelet en or granité orné de diamants de taille brillant
(environ 1,20 ct) et de rubis (environ 1,30 ct).
Poids brut : 40,4 gr. Longueur : 19,3 cm.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction.
146. Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune redoré à
l’or fin, entièrement pavés de diamants brillantés de belle qualité
(environ 3,50 cts au total).
Double système pour oreilles percées à bascule.
Pas de trace de poinçon de maître, poids brut : 18,5 gr.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
147. Napoléon en or, 1852.
Poids brut : 6,4 gr
Voir la reproduction.

120 / 150 €

148. CORUM.
Montre-bracelet « pièce de 10 $ », mouvement à quartz, pierre blanche
en serti perpignan dans le remontoir.
Boucle ardillon en or sur bracelet d’origine.
Poids brut : 31,5 g.
Voir la reproduction.
700 / 800 €
149. VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
Paire de boutons de manchettes fixes composés de deux motifs piriformes ajourés en fils torsadés et agrémentés d’un cabochon de saphir.
Montures en or à patine rouge.
Poids brut : 13,8 gr. Signés VCA et numérotés B8537.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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150. CARTIER Paris.
Bague solitaire en platine ornée d’un diamants de taille navette pesant
2,67 cts entre deux diamants tapers (environ 0,40 ct au total).
Poids brut : 4,2 gr. TDD 55.
Signée Cartier Paris, numérotée0129…
Un certificat Cartier sera remis à l'acquéreur. Pour le diamant, certificat du LFG, précisant la couleur E, la pureté VS1 et le type IIa (pas
de présence d'azote), taille, poli et symétrie good, very good, very
good, fluorescence nulle.
Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €
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151. CARTIER. Années 1990.
Grand sautoir tout or jaune composé de quatre panthères en mouvement.
Signé Cartier 750, numéroté 630378.
Poids : 78,2 g. Longueur : 88 cm.
Un certificat sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction.
3 500 / 4 000 €

152. Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant de taille
poire, estimé I SI, pesant 0,99 ct.
Poids brut : 3,7 gr.
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

153. Bague marquise moderne ornée d’une émeraude de taille
ovale pesant environ 8 cts dans un entourage de diamants (environ
3,40 cts).
Poids brut : 10,4 gr. TDD : 57.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
154*. Bague jonc en or jaune ornée d’un diamant demi-taille
pesant environ 2,75 cts.
Poids du diamant : environ 2,65 cts. Poids brut : 14,9 gr.
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction.
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155. René BOIVIN.
Pendentif en argent noirci et fil d’or figurant une tête de panthère, les
yeux ornés de tourmaline de taille navette.
Signé R. BOIVIN.
Poids brut : 47,6 gr.
Référence, objet comparable (tête de bêlier) vente Camard et associés,
15/12/2010, n° 55.
Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €
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156. René BOIVIN. Années 1940.
Poudrier en argent niellé et vermeil orné de cabochons de rubis.
Autour de la prise, un monogramme "MV" à l'émail a été ajouté,
évidemment à l'attention de Marina Vlady.
Signé René Boivin Paris.
Poids brut : 166,2 g.
Bibliographie F. Cailles, René Boivin joaillier, p. 344 et double-page
342-343, pour un modèle similaire.
Voir les reproductions.
2 500 / 3 000 €
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157. René BOIVIN. Années 1980.
Bague jonc en or et ébène ornée d’une émeraude ovale en serti clos à
pans. La monture est dissymétrique.
Partie de poinçon de maître lisible.
TDD : 63. Poids de l’émeraude : environ 1,80 ct. Poids brut : 15,6 gr.
Voir les reproductions.
2 500 / 3 000 €
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158. Bracelet rigide triple en or de trois couleurs.
Poids : 56,7 gr.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

159. BOUCHERON. Modèle reflet.
Montre de dame en acier à fond blanc, mouvement à quartz.
Bracelet et attaches d’origine.
500 / 600 €
Voir la reproduction.

160. Bague entourage ornée d’une émeraude cabochon pesant
environ 4,50 cts et d’un pavage de diamants brillantés (0,82 ct
environ au total) et de taille huit-huit (0,08 ct environ au total).
Monture en or et platine, travail russe.
Poids brut : 8,3 gr. TDD : 60.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

161. Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant pesant environ
0,92 ct.
Estimée H VS fluo intense.
Poids brut : 2,4 gr. TDD : 57.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

162. Bracelet gourmette en or creux.
Poids : 65,1 gr., longueur : 21 cm.
Voir la reproduction.

163. Collier en or jaune à maille corde ronde.
Poids : 28,6 gr.
Ce collier a été offert par un chercheur d’or soviétique.
Voir la reproduction.
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164. Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant de taille
coussin pesant 3,26 cts.
Poids brut : 3,6 gr. TDD : 58.
Examen du laboratoire Français de Gemmologie précisant la couleur
K, la pureté VVS, la fluorescence nulle.
Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €
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165. Bracelet rigide articulé en or creux comportant une pièce
romaine en bronze et cuivre.
Poids brut : 17,7 gr.
300 / 400 €
Voir la reproduction.
166. Paire de boutons de manchettes en or ornée de deux deniers
romains à l’effigie de Titus.
Poids brut : 16,8 gr.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

167. Collier en argent constitué de motifs de boîtes ornés d'éme-

raudes et de grenats au dos desquelles des décors de fleurs ont été
ciselé sur des fonds géométriques.
Poids brut : 84,9gr.
Un des deux premiers cadeaux reçus au Mexique pour notre premier
voyage hors de l’union soviétique achetés par Vissotsky avec le cachet de sa
première grande télé en direct à Mexico… !
Voir la reproduction.
300 / 400 €

168*. BOUCHERON. Années 1940. Broche nœud en or rose
18K (750/1000) ornée de diamants brillantés, pesant au total
1,30 ct environ. Signée Boucheron Paris et numérotée 15318.
Poids brut : 21,2 gr.
Dans son écrin.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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169*. CARTIER Paris. Vers 1925.
Délicate PENDULETTE de voyage constituée d'un bloc de quartz
rose taillé dans la masse, de forme carrée à coins japonais, surmonté
d'une prise en cristal de roche sertie sur deux montants borne en or
et filets d'émail noir, assis sur deux socles en lapis-lazuli. La lunette
est inscrite dans un entourage de filets d'ors à enroulements, ornés de
diamants taillés en rose et d'émail noir (petite restauration). Le cadran
est en lapis-lazuli, les chiffres romains sont en or et les aiguilles en
platine sont entièrement pavées de diamants taillés en rose.
Signée Cartier sur le cadran, numérotée 3406 sur la prise et 2015 sur
la clé. Pas de signature sur le mouvement. Dans son écrin de maroquin
tabac à filets dorés et avec sa languette de protection d'origine.
Rare pièce complète. Modèles comparables dans « L'objet Cartier,
150 ans de tradition et d'innovation », p 100 & 101 ; et dans « Reflections of elegance, Cartier jewels from the Lindemann Collection »,
p. 154 & 155.
Voir les reproductions.
8 000 / 10 000 €
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170. CARTIER.
Alliance américaine sertie de diamants carrés taillée à degrés.
Poids total des diamants : 1,90 ct. Poids brut : 3,2 gr. TDD : 57.
Signée et numérotée.
Mariage avec Robert Hossein 1955.
Voir la reproduction.
600 / 900 €
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171.

171

Lucienne LAZON.
Palme d’or, Festival de Cannes 1963.
Prix d’interprétation féminine : Marina Vlady pour Le Lit conjugal de
Marco Ferreri (Italie) avec Ugo Tognazzi.
Broche en or jaune 18K (750 millièmes).
Poinçon de maître orfèvre.
Fermoir coulissant en métal.
PB : 9,7 gr.
Dans son écrin LUCIENNE LAZON, 259 rue St Honoré PARIS.
Elle fut nommée la même année aux Golden Globes.
On y joint :
Prix Femina belge du cinéma, 1961.
Meilleure interprétation : Marina Vlady pour La Princesse de Clèves
de Jean Delannoy (France-Italie).
Médaille en bronze doré, gravé, avec cordon en coton aux couleurs du
drapeau belge.
Dans son écrin avec plaque nominative.
On y joint :
Prix Suzanne Bianchetti, 1954.
Marina Vlady pour Après le déluge d’André Cayatte (France).
Médaille en bronze patine médaille au profil de Suzanne Bianchetti,
décédée le 17 octobre 1936, par F. COGNE, et citant trois des films
dans lesquels a joué Suzanne BIanchetti.
Usures.
Dans son écrin.
Voir les reproductions.
500 / 1 000 €

122

Catalogue de vente du 25 novembre 2015

171
Kapandji Morhange

123

172. VAN CLEEF & ARPELS. Vers 1970.
Partie de motif en or, corail et agate verte, pouvant se transformer
(accident et manques).
Poids brut : 47,6 gr.
Signé VCA et numéroté (peu lisible, 70-71-65)
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €
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173. Pièce de 4 ducats or montée en pendentif.
Poids total : 19 gr.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

174. CARTIER. Modèle Santos.
Montre d’homme en acier et or, mouvement automatique et dateur à
trois heures.
Signée et numérotée 296102613. Avec papiers.
Provenance : cadeau de mon ex mari Jean-Claude Brouillet à Vissotsky
à Tahiti.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

175. ST DUPONT. Ensemble plaqué comprenant un stylo à bille
et un roller.
80 / 120 €
Voir la reproduction.
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176. Bracelet ceinture en or de deux tons et platine orné de
diamants de taille huit-huit et de taille moderne.
Les boucles sont articulées.
Poids brut : 112,4 gr.
Poids des diamants : 1,80 environ au total.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €
177. Collier de boules d’or en chute alternant brossées et polies
montées sur une chaîne en or.
Poids : 55 gr, longueur : 45 cm.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.
178. CARTIER. Années 1990.
Modèle Panthère.
Paire de clips d’oreilles en or et diamants, signés et numérotés 945410.
Poids brut : 25,4 gr.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
179. LIP.
Montre de gousset en or, trotteuse à six heures.
Poids brut : 54,4 gr.
Voir la reproduction.

128

Catalogue de vente du 25 novembre 2015

150 / 200 €

176

177

178
179

Kapandji Morhange

129

Bijoux provenant de dons et legs au profit de la Fondation d'Auteuil
180*. Broche en or jaune redoré ornée d’une importante amé-

thyste pesant environ 50 cts dans un entourage de demi-perles et
de motif émaillés noir (accident).
Travail portugais.
Poids brut : 21,70 gr.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

181*. Bague en or ornée d’un chrysobéryl œil de chat pesant
environ 2,80 cts dans un entourage de demi-perles.
Poids brut : 3,6 gr. TDD : 49,5.

180 / 250 €

182*. Bague fil à entourage en platine ornée d’un scarabée égyptien percé (transformation), vraissemblablement antique, qui n’est
pas la pierre d’origine.
Poids des diamants (TA) : environ 1,60 ct.
Poids brut : 5,10 gr. TDD : 49,5.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
183*. Broche de revers en or ornée d’un camée représentant un
jeune pêcheur sur émail.
Époque Charles X.
Poids brut : 5,6 gr.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

185*. Croix en vermeil et argent entièrement sertie de diamants
taillés en rose (pesant au total 1,60 ct environ).
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 12,6 gr.
Voir la reproduction.
500 / 600 €
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de rinceaux.
Trois perles fines et un rubis birman non chauffé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7,1 gr.

200 / 300 €

187*. Bague en fils d’or torsadés et platine ornée d’un important
beryl vert pesant environ 11 cts, agrémenté de deux lignes de diamants brillantés pesant environ 0,25 ct au total environ.
Travail étranger des années 1960.
600 / 800 €
Poids brut : 9 gr. TDD : 49.
188*. Bague tank en or et platine ornée d’une ligne centrale de
diamants de taille ancienne (accident, une taille moderne) entre
deux lignes de rubis calibrés.
Vers 1940.
Poids brut : 9,5 gr. Poids total des diamants : environ 1,50 ct.
TDD : 51.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
189*. Broche étoile en or et argent entièrement pavée de dia-

184*. Pendentif en alliage d’or bas titre et argent orné d’un émail
représentant une jeune fille portant une coiffe en dentelle (accident) dans un décor de fleurs serties d’émeraudes et diamants taillés en rose.
Poids brut : 14,7 gr.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
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186*. Broche art nouveau en or jaune redoré à motifs repoussés

mants de taille ancienne (environ 0,45 environ) et taillés en rose
(environ 0,5 ct).
Système amovible.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 10,3 gr.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

190*. Bague fil en or et platine orné de diamants stylisant une

marguerite.
Poids du diamant central : 0,55 ct environ, poids total des autres
diamants : 0,65 ct environ.
Travail des années 1960.
Poids brut : 9,3 gr.
Voir la reproduction.
800 / 1000 €
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191*. Pendentif en or orné d’un camée profil de femme sur agate
dans un entourage de diamants taillés en rose (environ 0,50 ct) et
montés sur argent.
Monture perlée en or.
Un système permet de le porter en broche.
Travail français du début du XIXe siècle.
Poids brut : 16,4 gr.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
192*. Pendentif en or gris en forme d’écusson à motif de feuilles,

centré d’une fleur (probablement rapportée), l’ensemble entièrement pavé de diamants de taille ancienne (0.50 ct env.) et de taille
huit-huit (1,20 ct env.).
Un système permet de le porter en broche.
Poids brut : 14,6 gr.
Manque un diamant à la chaîne.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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193*.

Broche en platine à décors articulés de style guirlande,
entièrement pavés de diamants de taille ancienne pesant environ
et taillés en rose, pesant au total environ 3,45 cts.
Vers 1920.
Poids brut : 13,8 gr.
Dans un écrin de la maison TIFFANY.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 500 €

194*. Broche formée d’un nœud en négligé entièrement pavé de
diamants de taille ancienne et huit-huit, le système négligé articulé orné d’un diamant demi-taille pesant environ 0,96 ct et d’un
zircon incolore.
Poids brut : 10,46 gr.
Voir la reproduction.
1 500 / 1 800 €

195*. Bague en platine et or gris ornée d’un rubis pesant environ

1,25 ct (important givre) dans un double entourage de diamants
de taille ancienne (environ 1,30 ct).
Travail Français (corps probablement rapporté).
Poids brut : 7,1 gr. TDD : 62.
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction.
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197

196

196*. Diamant sur papier pesant 1,39 ct.
Certificat HRD du 18/07/1980 précisant Couleur H, pureté VVS2,
fluorescence slight.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.

197*. Diamant sur papier et sous scellé de la chambre de commerce de Paris (48899).
Poids : 1,12 ct, de couleur H, pur à la loupe 10 ×, fluorescence très
faible.
Il est accompagné de son certificat du 6 décembre 1979 (n°053152).
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
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Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation
de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes
suivants : 26 % TTC.
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques
tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable de la
maison de ventes KAPANDJI MORHANGE.
– par carte bancaire (sauf American Express) seulement à l’aide du terminal de
paiement se trouvant à l’étude (impossible à distance).
Défaut de paiement :
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette
mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle
mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code
de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve la possibilité de
procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
De même la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve d’exclure
de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.

Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses,
les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet,
les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et
l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leur
acquéreur le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu
seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants à leur
demande :
9 h-10 h / 13 h-17 h 30 du lundi au vendredi.
8 h-10 h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Mail : magasinage@drouot.fr
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront
être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils
seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 €
HT par jour calendaire et par lot.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 – SALLE 2
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy – 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at www.auction.fr or www. kapandji-morhange.com.
Kapandji Morhange will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.
Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Les achats seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai,
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les
limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask that you purchase on my
behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros (these limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant
la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before the sale, at the latest.

Téléphone

Date

...............................................

Mode de règlement
(impossibilité de payer à distance avec une
carte bleue).
Method of payment
(no remote payment with credit card).
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