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TABLEAUX XIXe SIÈCLE ET MODERNES
Notamment :
Pierre de Belay – Léonard Foujita – Eugène Galien-Laloue – Armand Guillaumin – André Hambourg – Pierre-Eugène Montézin – Jean Peské
Francis Smith – Alexandre-René Véron – Georges Washington etc…

SCULPTURES
Notamment :
Rembrandt BUGATTI « le puma mâle » - François POMPON « la panthère noire»
Raoul LARCHE « La Sève » - Pierre-Jules MENE « le valet de chasse et ses deux chiens »
Paul LANDOWSKI « Le berger » - Joseph CSAKY « L’envol »
Roger DESSERPRIT « L’homme au rocher » etc…

ART CONTEMPORAIN
Notamment :
Yaacov Agam – William Chattaway – Pierre Dmitrienko – Juana Concepción Francés – Raymond Loewy – André Masson – Henri Michaux
Jean Tinguely – Serge de Turville etc…

ESTAMPES - OBJETS D’ART
Notamment :
Pablo Picasso – Camille Fauré etc…

Experts :
Madame Hélène Bonafous-Murat, expert, présentera le lot n° 195
15, rue de l’Échaudé – 75006 Paris – Tél : 01 46 33 42 31 – Fax : 01 43 29 52 27
Madame Sylvie Buisson, expert, présentera le lot n° 70
64, rue Emeriau – 75015 Paris – Tél/ Fax : 01 42 51 04 01
Monsieur Jean-Marc Maury, expert, présentera le lot n° 201
10, rue Decamps – 75116 Paris - Tél : 01 44 05 16 94 – Fax : 01 53 70 99 64
Monsieur Claude Marumo, expert, présentera les lots n° 18, 37, 44 et 70bis
23, rue Le Peletier – 75009 Paris – Tél : 06 07 58 25 24

Expositions publiques :
Vendredi 15 Juin de 14 h à 18 heures
Samedi 16 Juin de 14 h à 18 heures
Dimanche 17 Juin de 10 h 30 à 12 heures

TABLEAUX

XIX

SIÈCLE

e

1

E. JOLLY, XIXe siècle
Scène de combat, 1874.
Aquarelle, signée, datée en bas à gauche et annotée
d'après Laminais en bas à gauche.
22 x 16 cm
90/100 €
(petite déchirure).

2

Adolphe WILLETTE (1857-1926)
Le petit chaperon rouge et le loup.
Dessin aux crayons de couleur et encre signé en bas à
gauche.
34 x 29 cm
100/150 €

3

ÉCOLE FRANÇAISE, fin XIXe siècle
Composition au pichet et fruits.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite GM.
46 x 26 cm
100/120 €

4

Marguerite CRESTY (1841-?)
Bouquet de fleurs.
Aquarelle signée en bas à droite.
50 x 36,5 cm

6

7

8

150/200 €

9

10

2

ÉCOLE FRANÇAISE, XX siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
61 x 50 cm
e

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Chien et ses proies, 1864.
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 41 cm
BOUY, XIXe siècle
Vue d'une vieille ville, 1874.
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite.
32 x 24 cm
A. DUPRÉ, XIXe siècle
Paysage à la mare au couchant.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm
Charles ROWBOTHAM, (1856-1921)
Paysage du Devon.
Aquarelle, signée et située en bas à gauche.
18 x 44,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle,
entourage de Charles CHAPLIN
Portrait de femme les seins nus.
Huile sur toile.
73 x 54 cm
(petite restauration).

MODERNES

17

11
5

ET

200/300 €

150/200 €

12

Paul LIOT (1855-1902)
Cour de ferme.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
37 x 27 cm

900/1 000 €

150/300 €

13

École française symboliste, début du XXe siècle
Femme parant de fleurs une sculpture.
Huile sur panneau portant une signature en bas à droite.
40 x 32 cm
500/600 €

14

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait de femme de trois quarts.
Huile sur toile.
38 x 31 cm

200/300 €

CAZAS, XIXe siècle
Moulin aux tuiles rouges dans un vallon.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 46 cm

100/200 €

300/350 €

15
100/200 €
16

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Arbres en sous-bois.
Huile sur toile portant une signature illisible en bas à gauche.
40 x 32 cm
100/200 €

17

Giambattista TIEPOLO (1696-1770), d’après, vers 1900
La rencontre d’Antoine et de Cléopâtre.
Le banquet d’Antoine et de Cléopâtre.
Paire d‘aquarelles, d’après les fresques de Tiepolo conservées au
Palais Labia à Venise.
49 x 31 cm
600/800 €

400/500 €

300/400 €

Gaston BONFILS (1855-1946)
Conversation galante auprès de l'âtre.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
35 x 26,5 cm

Voir les reproductions
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Théodore WEBER (1838-1907)
Pêcheur auprès du port.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
43,5 x 70 cm
1 000/1 200 €
(petite restauration).
Voir la reproduction

18

19

GODCHAUX, XIXe siècle
Barques échouées près des falaises.
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 60 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

19

20

WILHEM, XIXe siècle
Gondoles sur la lagune à Venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm

800/1 000 €

Voir la reproduction
20

3
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21

21

GODCHAUX, XIXe siècle
Panier de roses et prunes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 65 cm
(petites restaurations).

1 200/1 500 €

Voir la reproduction

22

J. BILIS, début du XXe siècle
Jeune femme au lampion, 1911.
Aquarelle signée en bas à droite et datée en bas à gauche.
25 x 17 cm
100/200 €
Voir la reproduction

22

23

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Paysage romantique.
Huile sur panneau.
24,5 x 34,5 cm
(petits éclats).

300/350 €

Voir la reproduction
23
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Georges WASHINGTON (1827-1910)
Cavalier arabe.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 50 cm
6 000/7 000 €
Provenance : Vente Versailles, Floralies, 12 juin 1985,
n° 125 du catalogue, Me Georges Blache.
Voir la reproduction

25

Luis ANGLADA-PINTO (1873-1946)
Portrait d'une Marocaine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 34 cm
1 500/1 800 €
(petits éclats)

24

26

27

28

MOUARE - CASTELNAU, XXe siècle
Touareg sur son chameau.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
91 x 70 cm

ÉCOLE ORIENTALISTE, début du XXe siècle
Intérieur d'un Palais.
Huile sur carton non signé.
49 x 71 cm

ÉCOLE FRANÇAISE ou ANGLAISE, XIXe siècle
Fillette à la fontaine.
Huile sur toile.
25 x 20 cm

2 800/3 000 €

400/450 €

800/1 000 €

Voir la reproduction
28

5
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29

29

Mério AMEGLIO (1897-1970)
Ruelle animée à Montmartre.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

33

33
700/800 €

Voir la reproduction

30

31

32

P. L. BEAUMONT, XXe siècle
Vue de village aux tuiles.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
54 x 81 cm
Pierre LAPRADE (1875 -1931)
Femme vue de dos dans la nature.
Aquarelle signée en bas à droite.
11 x 12,5 cm

32

6

1 500/1 700 €

Voir la reproduction

34

100/200 €

Georges STEIN (1870-?)
Fête du 14 juillet.
Huile sur toile signée en bas à droite.
37 x 54 cm
(restauration).

2 800/3 000 €

Provenance : Galerie St Martin, rue des Saints Pères.

35
300/400 €

Louis NEILLOT (1898-1973)
« Les Grivats » (Allier).
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée sur le
châssis.
60 x 73 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

Maurice LEMAITRE, né en 1929
Les crevettiers à Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

36

Pierre PRINS (1838-1913)
Meules au couchant.
Pastel et fusain signé en bas à droite.
36,5 x 45 cm

800/1 000 €

Adolphe-Louis GAUSSEN (1871-1954)
« Les islettes, rade de Toulon ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le châssis.
50 x 65 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction

36
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37

37

Alexandre-René VÉRON (1826-1897)
Les lavandières près du petit pont.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
39 x 56 cm
(restauration).

3 000/4 000 €

Voir la reproduction

38

Richard GUINO (1890-1973)
Faune et bacchante à la pampre, 1920.
Dessin à la mine de plomb à vue ronde.
Signé et daté en haut au centre.
Diam. : 65 cm
(papier abîmé bruni, rousseurs, déchirures).

500/600 €

Provenance : Famille du ferronnier Adalbert Szabo, ami de Richard Guino.

39

Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1906)
Ballerine.
Pastel, signé en bas à droite.
130 x 100 cm
(taches et signature quelque peu estompée)

2 500/3 000 €

Voir la reproduction
39
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40

40

Jean PESKÉ (1870-1949)
Pêcheur sur une crique dans le Midi, 1921.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée sur le
châssis et portant le n° 978 au revers.
81 x 100 cm
4 000/4 200 €
(éclat).

42

Émile BOUILLÉ, XXe siècle
Le retour des bateaux de pêche.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 46 cm

500/600 €

Émile BOUILLÉ, XXe siècle
Le retour des bateaux de pêche.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
27 x 46 cm

500/600 €

Voir la reproduction

41

Jean PESKÉ (1870-1949)
Pêcheur en bord de rivière.
Aquarelle signée en bas à droite.
29,5 x 46 cm

43
1 200/1 500 €

Voir la reproduction

41

8
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44

44

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Animation sur le Boulevard Magenta à Paris.
Gouache signée en bas à gauche.
26 x 34 cm

47
6 000/7 000 €

Edmond SIGRIST (1882-1947)
Personnages devant le port de la Rochelle.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

500/700 €

Provenance : Vente Hôtel Drouot, salles 1 et 7, 21 mars 1986, n° 33 du
catalogue. Mes Laurin - Guilloux - Buffetaud - Tailleur.
Voir la reproduction

45

46

VASARI, XX siècle
Dentellières à Vichy.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
24 x 33 cm

48

Edmond CÉRIA (1884-1955)
« Kervenec ».
Huile sur toile signée en bas vers la gauche, titrée sur le châssis.
33 x 41 cm
700/800 €

49

Maurice LEMAITRE, né en 1929
Coin de l'étang à Palluel.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm

e

ÉCOLE ITALIENNE, XXe siècle
Vue de Venise.
Huile sur toile.
49 x 72 cm

900/1 000 €

200/300 €

1 800/2 000 €

9
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50

50

Pierre de BELAY (1890-1947)
Mères et enfants dans le jardin du Luxembourg, 1940.
Huile sur toile de technique treilliste signée et datée en bas à
gauche. Elle porte le n° 127/29 à l'encre au revers.
50 x 61 cm
4 500/5 000 €
L'authenticité de l'œuvre a été confirmée par M. Roland Souef, expert
de l’artiste.
Voir la reproduction

51

Pierre de BELAY (1890-1947)
Le vieux Chartres au bord de l'Eure, 1930.
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au revers.
61 x 50 cm
3 500/3 800 €
Voir la reproduction

51

10
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52

Francis SMITH (1881-1961)
Scène villageoise au Portugal.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm

XIX

e

SIÈCLE

ET

MODERNES

32 000/35 000 €

Au dos, ancienne étiquette d'exposition déchirée avec mention manuscrite « ...Porto ».
Voir la reproduction

11
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53

Robert FERNIER (1895-1977)
Le grand pont d'Ornas, 1967.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au revers.
60 x 73 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

53

54

Robert FERNIER (1895-1977)
Village d'Antsahadinta.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
31 x 40,5 cm

500/600 €

Voir la reproduction

55

André WILDER (1871-1965)
Composition au vase de fleurs, livres et buste.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm

800/1 000 €

54

56

Maurice LEMAITRE, né en 1929
Coin de marais à Écourt-St-Quentin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm
Voir la reproduction

56

12

1 500/1 700 €
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57

57

Émile SABOURAUD (1900-1995)
Les maisons roses, vers 1950-1960.
Paravent quatre feuilles signé en bas à droite.
Dim. d'une feuille : 150 x 50 cm
Dim. de la totalité : 150 x 200 cm

58

5 000/6 000 €

André HAMBOURG (1909-1999)
Coupe de fruits et verre de vin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22,5 x 27 cm

2 000/2 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

58
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Serge BELLONI, né en 1925
La Seine et la Conciergerie.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
21,5 x 26,5 cm

700/800 €

Voir la reproduction

60

Lucien GENIN (1894-1953)
La Place de l'Étoile.
Gouache signée en bas à droite.
32 x 40 cm

800/1 000 €

L'authenticité de l'œuvre a été confirmée par M. Bertrand Willot.

59

61

Gustave COLIN (1828-1910)
Place Péreire le soir - le tramway.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
27 x 35 cm
Voir la reproduction

61

62

Schraga ZARFIN dit Sam ZARFIN
(1900-1975)
Paysage aux chaumières.
Huile sur carton signé en bas à droite.
26,8 x 41 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

63

GEN PAUL (1895-1975)
Les courses.
Dessin à l’encre de Chine signé en bas à gauche.
48 x 62,5 cm
300/400 €
63

14

1 300/1 500 €
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64

64

Pierre-Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
« Animaux à l'ombre du vieux saule ».
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite, titrée au revers.
50,5 x 65 cm
5 000/6 000 €
L'authenticité de l'œuvre a été confirmée par M. Cyril Klein-Montézin, l’œuvre figure
dans ses archives.
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 22 novembre 1984, salles 5 et 6, Me Francis Briest.
Voir la reproduction

65

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Cantonnier près des grands arbres, 89.
Pastel signé et daté en bas vers la gauche.
47,5 x 50,5 cm

5 000/6 000 €

Certificat de l'œuvre par Mme Paule CAILAC en date du 30 novembre 1974.
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66

Henri HAYDEN (1883-1970)
Les musiciens, 30.
Aquarelle et crayon noir sur papier calque, signé, situé à Paris et
daté en bas à droite.
29 x 29 cm
800/900 €
(feuille insolée).
Voir la reproduction

66

67

Élisée MACLET (1881-1962)
Le Pont-Neuf.
Aquarelle signée en bas à gauche.
23 x 30 cm

800/1 000 €

Voir la reproduction

67

68

André DERAIN (1880-1954)
Visage.
Dessin à la mine de plomb portant le cachet d'atelier en bas à
droite.
39,5 x 26 m
3 000/3 500 €
(piqûres).

69

Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Tête, 1920.
Gouache signée et datée en bas vers la droite.
57 x 49 cm
(petite déchirure en bordure).
Voir la reproduction

69

16

3 000/3 500 €
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Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune fille, 1951.
Dessin à l'encre de Chine et lavis estompé sur papier, signé en bas à
droite Foujita à l'encre de Chine, resigné et dédicacé au crayon
« l'hommage de l'artiste de la Rivière enchantée ».
37 x 27 cm
5 000/6 000 €
(quelques piqûres et feuille insolée).
Cette œuvre a été reproduite dans « La Rivière enchantée » : ouvrage
illustré de 27 eaux-fortes par Foujita, publié la même année, écrit par René
Héron de Villefosse et édité par Bernard Klein à Paris en 1951.
Cette œuvre sera reproduite dans le volume III du catalogue général de
Foujita par Mme Sylvie Buisson, parution prévue en octobre 2007.
Voir la reproduction

71

René MAGRITTE (1898-1967)
Étude de pipe.
Dessin au crayon à bille bleue signé en bas à droite.
21 x 22 cm
2 000/3 000 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, Salle 5, 21 novembre 1983, n° 37 du
catalogue, Me Francis Briest.
Voir la reproduction

72

Francis GRUBER (1912-1948)
Étude de nu assis.
Dessin signé à la mine de plomb en bas à droite.
39,5 x 30 cm

500/700 €

Voir la reproduction

70

71

72
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Francis GRUBER (1912-1948) Attribué à
Femme allongée sur le dos.
Dessin au crayon non signé.
30 x 39,5 cm

300/500 €

Fait partie du même carton à dessins que le lot 72.

74

Francis GRUBER (1912-1948) Attribué à
Femme allongée sur le côté.
Dessin double face au crayon noir non signé.
30 x 39,5 cm
300/500 €
Fait partie du même carton à dessins que le lot 72.

75

Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Bateaux près d'une jetée en Normandie.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
49 x 63,5 cm

800/1 000 €

Voir la reproduction

75

76

Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
« Normandie, la dune ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers.
33 x 41 cm
600/800 €
Voir la reproduction

77

Louis LATAPIE (1891-1971)
Squelette.
Gouache sur papier marouflé sur toile signé en haut à droite.
13 x 42,5 cm
500/600 €

76

78

Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Phare sur une plage normande.
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au
revers.
27 x 46 cm
250/300 €

79

Gaston BALANDE (1880-1971)
Baigneurs près de La Rochelle, 62.
Huile sur Isorel signé et daté en bas à droite.
40 x 65 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
79
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Maurice LEMAITRE, né en 1929
Barques de pêche à marée basse, 1974.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm
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1 200/1 300 €

Voir la reproduction

81

Edmond CÉRIA (1884-1955)
« Plomeur ».
Huile sur toile portant le cachet de la signature en bas à droite.
27 x 35 cm
500/600 €

82

Maurice BLOND (1899-1974)
Vache.
Huile sur toile signée en bas à droite du monogramme et portant
sur le châssis la date 1966 et le n° 469.
22 x 27 cm
150/200 €

83

Sam MANDELBAUM, dit Samm, né en 1924
La fête foraine.
Aquarelle signée en bas à droite.
50,5 x 65,3 cm

84

85

300/500 €

Raymond MORETTI (1931-2005)
Le picador, 1963 ou 68.
Mine de plomb, aquarelle et encre de Chine signée et datée en bas
à gauche.
29,5 x 40 cm
800/900 €
Élisée MACLET (1881-1962)
« Montmartre, le toit de chaume ».
Aquarelle et encre de Chine signée en bas à gauche, titrée en bas
à droite.
16,5 x 10,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction

80

86

87

88

Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Neige.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
28,5 x 39,5 cm

600/700 €

Michel DUCHÉ, XXe siècle
Les chaumières dans la vallée.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm

300/350 €

Élisée MACLET (1881-1962)
Hôtel de Sens.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm

3 200/3 500 €

Voir la reproduction

85

88
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89

89

Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Nature morte aux bouteilles et compotier, 1953.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
73 x 92 cm

1 500/1 800 €

92

Voir la reproduction

90

91

Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Étude pour les odalisques au blé.
Dessin préparatoire à la mine de plomb signé en bas à droite.
17 x 22 cm
800/900 €
Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
« Une halte près du hameau bordant la mer », 1938.
Huile sur Isorel signé en bas à droite, titré, daté et contresigné au
revers.
46 x 55 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

92

Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
Promeneuses dans le jardin fleuri.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm

93

Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
« Canotage et repos au bord du lac ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
33 x 55 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

91
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800/1 000 €

Voir la reproduction

93
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Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
Port-en-Bessin.
Huile sur toile située et signée en bas à droite, contresignée au
revers.
46 x 61 cm
900/1 000 €

95

MARTINOWSKY, XXe siècle
Promeneurs sous les arbres.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm
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100/120 €

96

G. JAEGLE, XXe siècle
Antibes, le port.
Huile sur panneau signé en bas à droite et titré au revers.
37 x 52 cm
40/50 €

97

Georges FERRO LA GRÉE, né en 1941
« Neige à Itteville », 1981.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée
au revers.
46 x 55 cm
450/600 €

98

Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
Rouen, le pont Boildieu.
Gouache signée en bas à droite, située à gauche.
46 x 61 cm

400/500 €

99

SCULPTURES
99

Raoul LARCHE (1860-1912)
La métamorphose de Daphnée-la Sève.
Sculpture d'atelier anonyme, taille directe en ronde bosse sur
marbre blanc.
Porte la marque Raoul Larche sur la terrasse.
Travail du début du XXe siècle.
Haut. totale : 98 cm
3 500/4 000 €
(accidents et restaurations aux doigts)
Voir la reproduction

100

Max BARNAUD, né en 1903
Baigneuse.
Sculpture en pierre reconstituée, signée sur la base.
Haut. : 172 cm
1 000/1 500 €
(petits accidents).
Voir la reproduction

101

Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Épagneul.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple ancienne de la fin du
XIXe siècle à patine dorée nuancée, signée.
Haut. : 12,5 cm
300/350 €

100
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104

104

Clovis MASSON (1838-1913)
Panthère affrontant un serpent.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple ancienne du début
du XXe siècle à patine brune nuancée.
Haut. : 18,5 cm - Long. : 31 cm - Prof. : 14 cm
500/600 €
Voir la reproduction

102

102

105

Georges GARDET (1863-1939)
Combat de cerfs.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple ancienne du début
du XXe siècle à patine brun nuancé, signée.
Haut. : 53 cm - Long. : 40 cm
1 200/1 500 €

Pierre-Jules MENE (1810- 1879)
Valet de chasse et ses deux chiens.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple vers 1900 à patine
brun nuancé, signée.
Haut. : 52 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

103

Clovis MASSON (1838-1913)
Cerf, biche et faon.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple ancienne du début
du XXe siècle à patine brun nuancé, signée.
Haut. : 37 cm - Long. : 58 cm
800/1 000 €
(socle en marbre noir)
Voir la reproduction

103
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106

106

Rembrandt BUGATTI (1884-1916)
Puma mâle.
Bronze à patine nuancée de brun et noir. Fonte à cire
perdue, porte le cachet du fondeur A. A HÉBRARD
(1865-1937).
Sous la terrasse numéro d'inventaire 4622.
(ancienne Collection André Lévy).
Signé sur la terrasse R. BUGATTI, numéro de tirage
(A.10).
Dimensions (circa) : Haut. : 28 cm - Long. : 58 cm
Poids (circa) : 9,9 kg
40 000/50 000 €
Un certificat de Madame Véronique Fromanger en date du
21 avril 2007 sera remis à l'acheteur.
Le modèle du « Puma » est répertorié p. 271 du catalogue
raisonné.
Paru en 1987 aux éditions de l’amateur, cet exemplaire est
répertorié dans les archives du Rembrandt Bugatti
Conservatoire. L’édition originale de ce modèle comporte
vingt quatre exemplaires (dans l’état actuel de nos connaissances à ce jour).
Voir la reproduction
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107

Diego GIACOMETTI (1902-1985)
Le hibou.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée sans marque de
fondeur, numérotée 5/8, et porte un cachet du monogramme de l’artiste.
Haut. : 7 cm
4 000/5 000 €
Le modèle de ce hibou se retrouve dans « la lampe hibou ».
Voir la reproduction

107

108

Joseph CSAKY (1888-1971)
L'envol.
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale de Blanchet
fondeur à patine brun noir, signée, numérotée 2/8, marque
de fondeur.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 33 cm
1 500/2 000 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, Salle 7, 30 novembre 1999,
n° 36 du catalogue, Me Francis Briest.
Voir la reproduction

108
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109

109

François POMPON (1855-1933)
Panthère noire.
Rare épreuve originale en bronze, à patine mate gris noir, signée
dans la cire à l'intérieur de la patte postérieure gauche. Fonte
sans cachet exécutée par l'artiste en 1925.
13,5 x 38 x 5,4 cm
8 000/10 000 €
Cette épreuve figurera dans le supplément du catalogue en préparation
par Madame Liliane COLAS, expert U.F.E., spécialiste de l'œuvre de
François Pompon, auteur de son catalogue. Un dossier d'étude approfondie sur cette « panthère noire » réalisé par Madame Colas sera remis à
l’acheteur ainsi que le certificat d'authenticité en date du 18 mai 2007.
Voir la reproduction

25
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110

Paul LANDOWSKI (1875-1961)
Le berger.
Épreuve en bronze. Fonte d'édition posthume à patine brun
nuancé de Landowski fondeur. Signée, numérotée II/VIII, cachet
de fondeur et date de fonte sur la terrasse.
Haut. : 73 cm
12 000/14 000 €
Œuvre répertoriée dans les archives de la famille de l’artiste.
Voir la reproduction

111

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900-1920
Baigneuse à la fontaine.
Sculpture en pierre reconstituée.
Haut. : 106 cm - Long. : 100 cm - Prof. : 57 cm 2 000/3 000 €
Voir la reproduction page 38

112

112

110

Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Femme assise.
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale posthume de
Paumelle fondeur à patine brun nuancé, numérotée 2/8, signée,
marque de fondeur.
Haut. : 24 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 24 cm
2 800/3 000 €
Voir la reproduction

113

Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Composition.
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale posthume de
Paumelle fondeur à patine vert nuancé de brun, numérotée 2/8,
signée sur la terrasse, marque de fondeur.
Haut. : 30 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 18 cm
2 800/3 000 €
Voir la reproduction
113
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114

Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Homme - rocher
Sculpture originale en ciment pierre.
Cette sculpture a été réalisée par l’artiste dans le cadre d’un
projet pour le Val de Grâce à Paris, et qui n’a pas abouti.
Signée, monogrammée et datée 61 sur le socle.
Haut. : 180 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 33 cm 2 500/3 000 €
(petits accidents).
Voir la reproduction

115

Enrique BROGLIA, né en 1942
Épreuve en bronze à double patine. Socle rectangulaire en marbre
noir.
27 x 36 x 25 cm
1 200/1 500 €

116

Jorge PIQUERAS, né en 1925
Mouvement à l'erreur.
Sculpture en métal doré et patiné, marbre blanc et rose.
Haut. : 79 cm
1 000/1 200 €

ART
117
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Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Construction lumineuse, circa 1950.
Sculpture originale murale, pièce unique, en bois peint,
à système interne d'éclairage. Signée en creux à la pointe et
annotée au revers 1950/001.
Haut. : 117 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 18 cm 8 000/9 000 €
Cette œuvre fait partie d'un ensemble de sculptures lumineuses, toutes
différentes, réalisées par l'artiste dans les années 1950.

118

Roger DESSERPRIT ( 1923-1985)
Sans titre, 59.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
64 x 48 cm

500/700 €

Voir la reproduction

114

118
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Marthe BERNARD, née en 1919
La bande.
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine brun
nuancé de Paumelle fondeur, signée, numérotée 1/8, marque de
fondeur.
Haut. : 12 cm - Long. : 27,5 cm - Prof. : 7 cm
650/700 €
Marie-Hélène CASTIER, contemporain
Homme debout, une jambe avancée.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun nuancé,
marque de fondeur RLG, numérotée 1/8, monogrammée C.
Haut. : 22 cm
600/700 €
Marie-Hélène CASTIER, contemporain
Homme debout.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun nuancé,
marque de fondeur RLG, numérotée 1/8, monogrammée C.
Haut. : 11 cm
300/400 €
Marie-Hélène CASTIER, contemporain
Buste.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun-vert
nuancé, marque de fondeur RLG, numérotée 1/8, monogrammée C.
Haut. sans le socle : 10 cm
200/250 €
Jean Michel SOLVES, né en 1955
L'homme à la pelle sur un pavé parisien.
Épreuve unique en bronze à patine brun-vert, soclée sur un pavé.
Signée sur le pavé.
Haut. totale : 19,5 cm
200/300 €

124

Martine FORGEOIS, contemporain
Sans titre.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple à patine dorée nuancée,
marquée EA et monogrammée MF.
Haut. : 18 cm
200/300 €

125

Martine FORGEOIS, contemporain
Sans titre.
Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple à patine dorée nuancée,
monogrammée.
Haut. : 10 cm
100/200 €

126

Marthe ORANT (1874-1957)
Paysage à la rivière.
Huile sur papier épais signé en bas à gauche.
21 x 27 cm

150/200 €

Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Deauville.
Aquarelle signée en bas à droite.
15 x 22 cm

100/150 €

127

129

Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Village St Jean aux Bois.
Huile sur Isorel signé en bas à droite et situé au revers.
27 x 35 cm
500/600 €

130

L. POTRONAT, XXe siècle
Provence, les Baux.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm

200/300 €

Michel HENRY, né en 1928
La coupe de fraises.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
27 x 22 cm

200/300 €

Erwin LANG (1886-1962)
Panier de pommes sur une chaise.
Huile sur Isorel signé en bas à gauche.
46 x 55 cm

300/500 €

131

132

133

134

28

Georges FERRO LA GRÉE, né en 1941
« Honfleur », 1981.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et contresignée
au revers.
50 x 61 cm
450/600 €

200/300 €

Jean TINGUELY (1925-1991)
Sans titre.
Feutre sur papier signé en bas et daté 28.VI.88.
28,5 x 20 cm
2 800/3 000 €

135

135
128

Ida KARSKAYA (1905-1990)
Composition.
Gouache et encre de Chine.
13 x 29,5 cm
(petites pliures et déchirures).

Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre.
Encre et crayons de couleur sur papier signé du monogramme en
bas à droite.
25 x 31,5 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
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136

136

André MASSON (1896-1987)
« Métamorphose en bleu et vert », 1955.
Pastel et encre sur papier. Japon signé et daté vers le bas à gauche.
76 x 56 cm
10 000/15 000 €
L'authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par le Comité André Masson.
Voir la reproduction
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Lucien-Philippe MORETTI, né en 1922
Jeune femme tenant un verre.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
33,5 x 30,5 cm

500/600 €

Lucien-Philippe MORETTI, né en 1922
Les trois amis.
Technique mixte sur papier non signé.
35 x 30 cm

400/500 €

Lucien-Philippe MORETTI, né en 1922
Femme tenant un verre.
Technique mixte sur papier non signé.
42,5 x 31 cm

400/500 €

Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Personnage et oiseau.
Deux huiles sur toile signée en bas à droite.
Dimension d'une feuille : 170 x 50 cm

6 000/8 000 €

Voir la reproduction

140

141

142

Claude DOMEC (1902-1983)
Composition.
Huile sur Isorel signé au revers.
30,5 x 41 cm

Serge de TURVILLE (1924-2005)
« Tête métaphysique II », 2003.
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au revers.
92 x 73 cm
1 500/1 500 €
Voir la reproduction

142
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144

143

143

Ida KARSKAYA (1905-1990)
Composition au stylo et charnières.
Technique mixte sur carton signé en bas à droite.
62 x 38 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction

144

William CHATTAWAY, né en 1927
Visage de profil, 79.
Gouache contrecollée sur papier, signé et daté en bas à droite.
47 x 37 cm
500/800 €

145

Voir la reproduction

145

William CHATTAWAY, né en 1927
Portrait, 79.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
53 x 38,5 cm

400/600 €

Porte une dédicace au revers « Pour Jean Albertini en toute sympathie,
son ami Bill Chattaway, à Paris avril-mai, 1980 ».
Voir la reproduction

146

William CHATTAWAY, né en 1927
Portrait d'homme, 91.
Dessin à la mine de plomb signé et daté en bas à gauche.
21 x 16 cm
300/400 €
Voir la reproduction
146
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149

147

147

Alfred ABERDAM (1894-1963)
Personnages sur fond noir, 55.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et contresignée au
revers.
47 x 42 cm
500/700 €
Voir la reproduction

148

Alfred ABERDAM (1894-1963)
Animaux sur fond noir, 57.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et contresignée au
revers.
38,5 x 55 cm
500/700 €
Voir la reproduction

148

32

MORENO, XXe siècle
Joueur de contrebasse.
Gouache signée en bas à gauche.
41 x 32 cm

400/500 €

150

Raymond LOEWY (1893-1986)
Loraymo 7.
Étude à l'encre, couleurs et papier collé sur carton préparé,
signée, datée et portant le cachet de la signature en bas à droite.
50 x 63 cm
1 800/2 000 €

151

James COIGNARD, né en 1925
Traces.
Technique mixte signée en bas au centre.
65 x 50 cm

1 200/1300 €

152

Pancho QUILICI né en 1954
La terre infinie.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite et titré en haut
à droite.
49,4 x 49,4 cm
1 200/1 500 €

153

CHARL ELIE, né en 1956
« J'avance masqué, 2006 ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
60 x 50 cm
2 500/3 000 €

154

Joël KERMARREC, né en 1939
Sans titre, 1969.
Acrylique sur toile signée et datée au dos.
100 x 100 cm
(taches).

2 000/3000 €

155

HASTAIRE, né en 1946
L'actualité de Goya, 90.
Technique mixte signée, titrée et datée en bas à droite.
61 x 50 cm
300/500 €

156

Claude VERLINDE, né en 1927
La nef des Fous, 1960.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
59 x 92 cm

1 500/1700 €

157

R. NEEMAN, XXe siècle
« Plus et minus ».
Plaque émaillée signée dans la composition en bas vers la
gauche.
55 x 55 cm
300/500 €

158

Joël KERMARREC, né en 1939
Sans titre, 1970.
Technique mixte et collage sur papier signé et daté en bas
à droite.
64,2 x 50 cm
800/1 000 €
(taches).

159

Joël KERMARREC, né en 1939
Sans titre, 1970.
Technique mixte et collage de papier signé et daté en bas à
droite.
65 x 50 cm
800/1 000 €

ART
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160

160

Juana Concepción FRANCÉS (1927-1990)
« Sin dialogo », 1975
Volume. Huile et collage d'éléments électriques sur toile, signé,
titré et daté au revers.
93 x 120 x 14 cm
3 000/4 000 €

165

WESTON, XXe siècle
Sans Titre, 1950.
Dessin au fusain et crayons de couleur, signé et daté en bas à
droite.
19 x 25,5 cm
200/300 €

166

LE POITEVIN XXe Siècle
« Composition au cordage ».
Technique mixte.
88 x 121 cm

200/300 €

Jean-Marc PHILIPPE, né en 1939
Chevron blanc.
Acrylique sur toile non signée.
147 x 114 cm

600/800 €

Voir la reproduction

161

162

163

164

Joël KERMARREC, né en 1939
Sans titre, 1971.
Technique mixte et collage de papier, de fil de fer et fourchette
sur papier bristol, signé et daté en bas à droite.
65 x 51 cm
800/1 000 €
Joël KERMARREC, né en 1939
Série n° 5, 1971.
Technique mixte et collage sur papier d'Arches satiné, signé et
daté en bas à droite, et titré au dos.
76 x 57 cm
800/1 000 €
Olivier BRICE, né en 1933
Étude de drapé, 76.
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite.
89 x 60 cm
300/400 €
AIKA, XXe siècle
Planète sur fond noir, 62.
Technique mixte sur carton signé, situé à Paris et daté au revers.
52 x 50 cm
200/300 €

167

168

Kjell PAHR-IVERSEN, né en 1937
Land ahead III.
Huile sur toile signée, titrée et datée 1988 au dos.
170 x 121 cm
5 000/6 000 €

169

Henri PFEIFFER ( 1907-1952)
Éclatement, 29.
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
46 x 31 cm

170

Henri PFEIFFER (1907-1952)
Gerbe d'eau.
Technique mixte signée en bas à droite.
46 x 31 cm

90/100 €

80/90 €
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Jean Pierre LE BOULCH (1940-2001)
Le regard d'un autre, 1971.
Huile sur toile contresignée au dos.
100 x 80 cm

600/700 €

Alexandre POPOV, contemporain
Composition pyramidale aux cannettes sur fond gris.
Huile sur toile monogrammée et datée 89 en bas à droite.
120 x 90 cm
900/1 000 €
Voir la reproduction

173

Alexandre POPOV, contemporain
Composition pyramidale de cannettes.
Huile sur toile monogrammée et datée en haut à gauche.
90 x 59 cm
700/800 €

174

Jean-Bernard RUHF, né en 1968
« Le fils du forgeron ».
Technique mixte signée en bas à droite, titrée au dos.
82 x 80 cm
1700/1 800 €

175

Joël KERMARREC, né en 1939
Sans titre, 1970.
Technique mixte et collage de papier signé et daté en bas à droite.
65 x 50 cm
800/1 000 €
(taches, déchirures).

176

177

178

179

34

AIKA, XXe siècle
Sans titre, 1961.
Technique mixte sur papier signé, situé à Paris et daté au revers.
56 x 43 cm
200/300 €
AIKA, XXe siècle
Composition, 59.
Technique mixte sur toile signée, située à Paris et datée au
revers.
120 x 50 cm
500/700 €
NAMIK, contemporain
Femme assise dans une villa algérienne, 1989.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
89 x 120 cm

300/400 €

ZACCHI, contemporain
« La prairie ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le châssis.
46 x 55 cm
1 200/1400 €

180

ZACCHI, contemporain
« Mosaïque ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le châssis.
46 x 38 cm
1 200/1400 €

181

Pierre PENKOAT, né en 1945
Abstraction.
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche.
24 x 35 cm
550/600 €

182

Pierre PENKOAT, né en 1945
Pipes et instrument de musique.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
23 x 26 cm

300/350 €

172

183

184

185

Jean FAUBERT, né en 1946
Fumeur.
Aquarelle, signée en haut à gauche.
32,5 x 17 cm

400/450 €

Marc NUBLAT, né en 1948
Équilibre.
Huile sur carton signé en bas à droite.
21 x 21 cm

380/400 €

François GRAVES, né en 1936
Plage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm

350/400 €

186

Bernard CONTE, né en 1931
« Transparences ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au
revers.
50 x 61 cm
150/200 €

187

Hervé TÉLÉMAQUE, né en 1937
En selle, 1979.
Lithographie signée et datée en bas à droite, numérotée H. C,
titrée et dédicacée en bas à gauche.
77,5 x 56,4 cm
400/500 €

188

LARTIGAUD & Robert FOUR (Éditeur)
« Horizons et verticalités ».
Tapisserie éditée par Robert Four, signée dans le tissage, titrée et
justifiée sur un bolduc au revers.
104 x 192 cm
450/600 €

189

Yaacov AGAM, né en 1928
Rythmes verticaux colorés.
Sérigraphie signée et numérotée XXXVII/CLIII.
43,5 x 117 cm

900/1 200 €

ART

190

Yaacov AGAM, né en 1928
« Formes couleurs reliefs ».
Thermoformage en couleur.
33 x 33 cm

CONTEMPORAIN

900/1 200 €

191

Claude VISEUX, né en 1927
« Trois règnes ».
Emboîtage comprenant 12 collographies rehaussées au pochoir
signées et numérotées à la mine de plomb 53/75. Exemplaire sur
vélin d'Arches.
68 x 53 cm
200/300 €

192

Maria VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Composition en bleu.
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb et numérotée
50/120.
300/400 €

193

Vladimir VELICKOVIC, né en 1935
Fig V/ Birds, 1979.
Lithographie signée, titrée, datée et numérotée I/ XXV et
épreuve d'artiste en bas au centre.
79 x 119 cm
300/400 €
(papier jauni).

194

Hervé TÉLÉMAQUE, né en 1937
Sans titre, 1977.
Lithographie signée et datée en bas à droite, numérotée H. C en
bas à gauche.
64 x 49,6 cm
400/500 €
(taches)

195

Pablo PICASSO (1881-1973) (d’après)
Bol d’air des Gamins de Paris, 1961.
Affiche. Photolithographie. Cwiklitzer 170. Impression en couleurs. Épreuve avant la lettre, numérotée et signée. Tirage à 200
épreuves de cet état. Tirage total à nombre. Mourlot imp.
À vue 65 x 50 cm (cadre)
800/1 000 €

195

196

Voir la reproduction

Philippe MORISSON, né en 1924
Horizontalité bleue.
Tapisserie tissée par l'Atelier 3, matricule 82.
160 x 228 cm

1 500/2 000 €

Voir la reproduction

196
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197

197

Francisco MARINO di TEANA, né en 1920
Composition en brun et ocre.
Tapisserie.
130 x 190 cm

2 500/3 000 €

Voir la reproduction

198

Gérard TITUS-CARMEL, né en 1942
Cette nuit seconde, 1984.
Gravure signée et datée en bas à droite, épreuve d'artiste en bas à gauche,
dédicacée et contresignée en bas au centre.
63,2 x 75 cm
200/300 €
(tache).

199

Gérard TITUS-CARMEL, né en 1942
Sans titre, 1984.
Lithographie signée et datée en bas à droite, épreuve d'artiste en bas à gauche.
63 x 75 cm
200/300 €
(tache).

200

Gérard TITUS-CARMEL, né en 1942
Casque de samouraï, 1983.
Gravure signée et datée en bas à droite, épreuve d'artiste en bas à gauche et
dédicacée au centre.
90,5 x 69,5 cm
200/300 €
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Camille FAURÉ (1874-1956)
Pied de lampe de forme ovoïde à col étranglé en cuivre à décor géométrique
d'émaux translucides blancs et roses en forme de palmettes.
Signé C. Fauré et situé à Limoges.
Haut. (avec le socle) : 36 cm
4 000/4 200 €
Voir la reproduction

201
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À la suite du lot n° 70, seront vendus :

70bis Kees Van DONGEN (1877-1968)
Voiliers en mer.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 17,5 cm

18 000/20 000 €

L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par le Comité Van Dongen.
Voir la reproduction

70ter Émilio GRAU-SALA (1911-1975)
Deauville.
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos.
54 x 65 cm
35 000/38 000 €
Voir la reproduction

70 bis

70 ter
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OBJETS

202

D’ART

ET

ESTAMPES

MAN RAY (1890-1976)
Fortuna II, 1973.
Composition surréaliste au billard.
Lithographie signée et annotée, épreuve de l'artiste à la mine de
plomb par l'artiste.
73 x 44 cm
1100/1 200 €
(rousseurs).

203

AVATI, né en 1921
« La plume noire du sergent », 68.
Manière noire signée en bas à droite, datée et titrée.
28 x 31 cm
150/200 €

204

Frédéric BENRATH, né en 1930
« Composition, 84».
Gravure signée et datée à la mine de plomb en bas à droite et
annotée EA.
100/150 €

205

PONTUS CARLE, né en 1955
Composition.
Plateau en céramique émaillée polychrome, pièce unique signée.
44 x 43 cm
500/600 €

206

René LALIQUE (1860-1945)
Partie de service de verres en cristal, modèle bambou comprenant 27 verres à vin et 9 verres à porto.
800/900 €
(égrenures).

ESTAMPES

207

René LALIQUE (1860-1945)
Coupe « coquilles ».
Épreuve en verrerie moulé-pressé opalescent.
Signée R. Lalique France et numérotée 3200.
Diam. : 24 cm - Haut. : 9 cm

208

René LALIQUE (1860-1945)
Assiette « coquilles ».
Épreuve réalisée en verre moulé-pressé opalescent.
Signée R. Lalique France et numérotée 3009.
Diam. : 30 cm
500/600 €

209

Clément MASSIER (1857-1933)
Jardinière en céramique émaillée bleu turquoise à motifs répétés
de fleurons et de quatre agrafes, elle repose sur une haute sellette
en céramique émaillée bleu turquoise à quatre colonnes.
Cachet en creux : Clément Massier Golfe-Juan au revers des
deux pièces. (restaurations et petits éclats).
Jardinière : Haut. : 41 cm - Diam. : 57 cm
Sellette : Haut. : 94 cm - Diam. : 44 cm
Haut. totale : 135 cm
600/800 €

210

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait de mendiant.
Aquarelle, portant une signature en bas à gauche.
28 x 19 cm

ET

TABLEAUX

A partir du lot 211, un ensemble de gravures, lithographies
et œuvres diverses à l’huile, aquarelle et gouache sera présenté à la vente

ESTAMPES
notamment par

Aslan, Hans Bellmer, Alain Bonnefoit, Yves Brayer, Honoré Daumier, Albert Decaris,
Maurice Denis, Franz Simon Frantisek, Gen Paul, André Jacquemin, Félix Labisse,
Jean-Émile Laboureur, Albert Marquet, Manolo Ruiz Pipo, Claude Weisbuch, etc…

TABLEAUX
notamment par
Charles Bégo, Roland Dubuc, Camille Lesné,
Olga Mischkine, Lucien-Philippe Moretti, Hélène Ragot etc…
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