DROUOT RICHELIEU

28 NOVEMBRE 2014

L O M B R A I L - T E U C Q UA M

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat conﬁés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les conﬁrmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, aﬁn que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de
conﬁrmation et de vériﬁcation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue
responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour
l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages,
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modiﬁer ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 15 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identiﬁé à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identiﬁcation en vue d’une livraison intracommunautaire justiﬁée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justiﬁcatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation déﬁnitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit,
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par
.

Sur la couverture : Lot n° 32 Francis PICABIA (détail), Au dos de la couverture : Lot n° 38 Paul JOUVE - En page 1 : Lot n° 70 Gérard SCHLOSSER

L O M B R A I L - T E U C Q UA M
M A I S O N

D E

V E N T E S

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
à 14 h 15
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Gérard SCHLOSSER

TABLEAUX - SCULPTURES - ESTAMPES
ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
ART CONTEMPORAIN
Expositions publiques : Jeudi 27 novembre de 11 h à 18 heures
Vendredi 28 novembre de 1 h à 12 heures
Téléphone pendant les expositions : 01 48 00 20 07
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TABLEAUX - SCULPTURES - ESTAMPES
1 ÉCOLE FRANÇAISE XVIIe-XVIIIe SIÈCLE
Joseph recevant la Bénédiction de l’Enfant Jésus
Huile sur cuivre à vue ronde. (nombreux manques)
Diam. : 21,5 cm
200/300 €

50/80 €

2 ÉCOLE FLAMANDE XVIIe SIÈCLE
Bergère et ses moutons dans un paysage vallonné
Huile sur cuivre apposé sur panneau.
13 x 17 cm
600/700 €

10 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Paysage de montagne au lac
Huile sur panneau. (restaurations)
17 x 36 cm

3 ÉCOLE FLAMANDE FIN XVIIIe SIÈCLE
Marines
Paire d’huiles sur toiles.
31 x 53 cm
5 000/5 500 €

11 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Paysage au cavalier et troupeau
Dessin à la mine de plomb portant un cachet en bas à droite :
Paul Huet. (rousseurs)
21,5 x 35,5 cm (6375)
50/100 €

3 bis ÉCOLE FRANÇAISE DÉBUT XIXe SIÈCLE
Promeneurs sur le chemin ombragé
Huile sur toile.
32,5 x 24,5 cm
200/300 €
4 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Cinq personnages à l’antique
Étude à la sanguine sur papier vergé quadrillé. (petites pliures)
À vue : 25,5 x 34 cm
50/100 €
4 bis ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Baigneuse et deux amours
La danse avec deux amours
Paire d’huiles sur toiles en pendant. (petite restauration et
petit coup)
32,5 x 24,5 cm
250/300 €
5 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Promeneuse en campagne
Aquarelle signée en bas à droite,
cadre en bois sculpté et doré à motif ﬂoral.
À vue : 6 x 10 cm - Cadre : 18 x 22 cm

6 ÉCOLE FRANÇAISE XIX SIÈCLE
Enfant accompagné d’un chien et d’un mulet jouant
dans un chemin ombragé
Dessin à l’encre brune. (petites rousseurs)
À vue : 27 x 16,5 cm
50/60 €
7 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
L’inondation - Les militaires
Deux dessins à vue ronde monogrammés R D.
Diamètre : 9 cm

13 ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXe SIÈCLE
Promeneur auprès de la rivière au couchant
Aquarelle signée en bas à gauche. (rousseurs)
À vue : 12 x 19,5 cm

50/100 €

200/300 €

40/60 €

14 ÉCOLE FRANÇAISE XIXe SIÈCLE
Paysage lacustre animé de bergers et troupeaux
Peinture en ﬁxé sous-verre.
À vue 13 x 96 cm
1 000/1 200 €
15 ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXe SIÈCLE
Portrait d’homme en buste au manteau
Huile sur toile. (restauration)
60,5 x 49,5 cm

50/100 €

16 ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXe SIÈCLE
Portrait de Militaire à la Légion D’Honneur
Huile sur toile. (restaurations)
60 x 49 cm

100/150 €

17 ÉCOLE FRANÇAISE MILIEU XIXe SIÈCLE
Le pur sang Vermout, 1864
Huile sur toile signée, située Chantilly et datée en bas à droite.
65 x 81 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

30/50 €

e

8 E .VERGES (FIN XIX SIÈCLE)
Paysanne dans un champs
Aquarelle signée en bas à droite.
13 x 22 cm

12 Albert SORKAU (1874-1951)
Femme nettoyant un cuivre
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 28 cm

700/800 €

e

2

9 ÉCOLE FRANÇAISE FIN XIXe SIÈCLE
Falaises sur la mer
Aquarelle.
14,5 x 19 cm

30/50 €

18 MORREN (XIXe siècle)
Personnages dans un traineau attelé à des chevaux au galop
Huile sur toile signée et daté 79 en bas à gauche.
49 x 71,5 cm
500/800 €
Voir la reproduction page ci-contre

TABLEAUX

19 Henry Barlow CARTER (1803-1867)
Barque sur la grève dans la crique, 1875
Aquarelle signée et datée en bas à gauche. (papier bruni)
À vue : 39,5 x 68,5 cm
150/180 €

21 Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchanale
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne ﬁn XIXe siècle
à patine brun clair, marquée Clodion sur la terrasse, socle en
marbre.
Hauteur sans socle : 38 cm
500/600 €

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

23 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Chien setter à l’arrêt
Épreuve en bronze fonte d’édition du début du XXe siècle
à patine brune signée sur la terrasse, marquée sur la base :
« raid hippique organisé par le matin 1911, offert par la ville
de Chartres ».
19 x 34,5 cm
Cf : modèle similaire reproduit p. 237 de l’ouvrage « Les animaliers » par Jane Horswell.
180/200 €

24

22

22 Jules MOIGNIEZ (1835 -1894)
Faisan et belette
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune
mordorée signée sur la terrasse.
36 x 36 cm
Modèle similaire reproduit pleine page dans : « Les animaliers » par Jane Horswell page 227.
700/800 €
Voir la reproduction

17

24 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le Terrassier au travail
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun
clair de AA HEBRARD Fondeur, signée sur la terrasse,
cachet de fondeur.
Haut. : 12 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

25 ÉCOLE ORIENTALISTE FIN XIXe SIÈCLE / 1900
Homme arabe assis sur un entablement auprès de la fenêtre
Huile sur toile. (accidents à la toile en bordure et sautes de
pigment)
21,5 x 27 cm
1 200/1 500 €

18

3

TABLEAUX

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

26

26 Georges WASHINGTON (1827-1910)
Cavaliers arabes au galop auprès du campement
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61,5 cm
5 000/7 000 €
Voir la reproduction

28

27 ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XIXe SIÈCLE
Animation place de la Bastille à Paris
Huile sur toile. (fragment d’une composition plus importante, restauration)
130 x 137 cm
1 500/1 700 €
Voir la reproduction

28 ÉCOLE FRANÇAISE DÉBUT XXe SIÈCLE
Animation sur les Grands Boulevards près de la Porte SaintMartin
Huile sur toile signée en bas à droite F GUISTO ?
27 x 46 cm
500/800 €
Voir la reproduction
27

4

TABLEAUX

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

29

29 Claude MONET (1840-1926)
Nuage sur la mer
Pastel sur papier. (retouches)
12 x 22,5 cm
Reproduit et répertorié dans le catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste par Monsieur Daniel Wildenstein sous la référence P 37,
page 162, Tome V.
Il est à noter que dans la description du catalogue raisonné le pastel est mentionné comme étant réalisé sur toile.
Historique : Jean-Baptiste Faure, Paris – Mme J.-B. Faure, c. 1920 – Reid and Lefevre, Londres – (?) vente, Paris, Drouot, 2 mai 1949,
n° 34 – vente, La Varenne Saint-Hilaire, 18 octobre 1987, h. c. – vente, Londres, Christie, 26 juin 1990, n° 103.
30 000/40 000 €
Voir la reproduction

30

31

30 Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Bateaux à quai dans le Vieux Bassin à Honﬂeur
Huile sur toile signée en bas à gauche.
25,5 x 33 cm
1 500/1 800 €

31 Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Voiliers et barques dans le petit port de Vevey
Aquarelle signée et située en bas à droite.
À vue : 47,5 x 50 cm
1 000/1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

5

TABLEAUX

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

32 Francis PICABIA (1879 -1953)
Le Torero à la cigarette, vers 1938/1940
Huile et traits de crayon sur carton,
signé en bas à droite.
72 x 54 cm
Répertorié dans les archives du Comité Picabia.
Un certiﬁcat du comité sera remis à l’acquéreur.
25 000/30 000 €
Voir la reproduction

32

33 Francis PICABIA (1879-1953)
Portrait en buste de jeune femme espagnole au peigne rouge, 1927
Aquarelle, encre et crayon sur papier contrecollé sur carton signé
en bas vers la droite et annoté « Séville 27 » au crayon. (traces de
rousseurs sur le papier)
69 x 50 cm
Au dos : une ancienne étiquette annotée :
« Appartenant au Prince Murat juin 1930 ».
Répertorié dans les archives du Comité Picabia.
Un certiﬁcat du comité sera remis à l’acquéreur.
26 000/28 000 €
Voir la reproduction

33

6

TABLEAUX

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

34

34 Leopold SURVAGE (1879-1968)
L’église de Clamart
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm

36 Jacques VILLON (1875-1963)
et Henri MATISSE (1869-1954)
Odalisque sur la Terrasse, 1922-1923
Aquatinte en couleurs, épreuve sur velin d’Arche signée dans
la planche en bas à gauche : « Henri Matisse », marquée dans
la planche en bas à droite « gravé par Jacques Villon 1922 »,
signée en bas à droite à l’encre Henri Matisse et annotée en bas
à gauche « épreuve d’artiste 7/10 ». (Ginestet et Pouillon E633)
(légèrement brunie, petite entaille au revers en bordure de marge)
Dim. du sujet : 48 x 60 cm
Dim. feuille : 63,3 x 91,4 cm
7 500/8 000 €

7 000/7 500 €

Voir la reproduction

35 Louis ICART (1888-1950)
Trois jeunes femmes au Bouddha bleu
Gravure d’édition en couleurs à l’eau-forte à vue ovale portant le numéro 243, signée à la mine de plomb et porte le
copyright : les graveurs modernes.
42,5 x 54 cm
300/400 €

Voir la reproduction

36

7

TABLEAUX

8

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

40

41

42

43

TABLEAUX

-

SCULPTURES

-

ESTAMPES

37

37 Jean PUY (1876-1960)
Bouquet de ﬂeurs
Huile sur carton signée en bas à droite.
Au dos : ancienne étiquette marquée 25053 D 18.
61 x 46 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

38 Paul JOUVE (1878-1973)
Le Tigre Sher-Khan
Importante lithographie en noir signée dans la planche,
contresignée par l’artiste à la mine de plomb en bas à droite
et annotée Epreuve d’Artiste en bas à gauche à la mine de
plomb.
À vue : 106,5 x 72,5 cm
Reproduite et répertoriée en page 362 dans l’ouvrage sur
l’artiste par M. Félix Marcilhac.
10 000/12 000 €

38

41 Lado GOUDIASVILI (1896-1980)
La vieille rue à Montmartre, 1923
Aquarelle sur papier signée, datée et située Paris 1923 en bas
à droite et envoi « à l’ami Pierre en souvenir ».
À vue : 35 x 25,5 cm
6 000/7 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

Voir la reproduction

39 Paul JOUVE (1878-1973)
Le grand Duc
Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb,
numérotée 41/100.
Dim. de la feuille : 44,7 x 53,4 cm
300/400 €
40 Lado GOUDIASVILI (1896-1980)
Deux jeunes porteuses d’eau dans une rue de village, 1925
Aquarelle sur papier signée, datée et située Paris 1925 en bas
à gauche et portant l’envoi « En souvenir à l’ami Pierre ».
À vue : 34,5 x 25,5 cm
10 000/12 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

42 GEN PAUL (1895-1975)
Deux jeunes femmes aux chapeaux, 1929
Aquarelle et encre de Chine sur trait de fusain, signée, légendée et datée en bas à droite. (rousseurs)
62 x 43,5 cm
4 000/4 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

43 GEN PAUL (1895-1975)
Portrait d’Elisa
Dessin aux crayons de couleurs titré sur le côté gauche et
signé en bas à droite.
31 x 23 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page ci-contre

9

ARTS DÉCORATIFS

44

44 Charlotte PERRIAND (1903-1999)
TABLE en frêne clair, le plateau rectangulaire à ceinture en
biseau et chevillage apparent. Elle repose sur quatre pieds de
forme élyptique. Steph Simon éditeur. XXe siècle.
76 x 225 x 78 cm
8 000/10 000 €
Voir la reproduction

45

45 Charlotte PERRIAND (1903-1999)
SUITE DE SIX TABOURETS à trois pieds divergents en
frêne tourné. Steph Simon éditeur. XXe siècle.
Haut. : 42 cm - Diam. : 31 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

10

ARTS

DÉCORATIFS

46

46 SCHNEIDER INDUSTRIE
VASE de la série « Larmes » de forme ovoïde et cotelée en
verre bullé vert jade orné en applique à chaud de deux larmes
en verre coloré brun. Signé sur le bas de la panse.
Circa 1924-1925
Haut. : 29 cm - Diam. 22 cm
Cf : Des modèles approchants de même technique sont reproduits et décrits pp 122-123 de l’ouvrage sur la Maison Schneider par Edith Manonni, Massin Editeur.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

47

47 François Xavier LALANNE (1927-2008)
Lampe échassier
Sculpture-volume d’édition multiple en laiton patiné
brun rouge et opaline sablée, édition Artcurial, numérotée
110/1500, monogrammée, marque d’éditeur.
29,5 x 33 x 13 cm
10 000/12 000 €
Voir la reproduction

48 Alexander CALDER (1898-1976)
Turquoise, 1975
Tapisserie d’édition multiple en ﬁbre de
Maguey éditée par CAC Publications et
Bon Art, signée et datée 75 en bas à droite
et numérotée 39/100 en bas à gauche.
144 x 214 cm
8 000/9 000 €
Voir la reproduction

48

11

ARTS

DÉCORATIFS

49

49 Adrien AUDOUX et Frida MINET
TABLE de forme rectangulaire, le plateau en chêne blond reposant sur une ceinture en cordage tressé . Elle repose sur deux pieds
rectangulaires en cordage tressé à motifs entrelacés.
XXe siècle.
72,5 x 170,5 x 85 cm
3 500/4 000 €
Nota : Une faculté de réunion pourra être faite sur les lots 49 et
50.

51

51 LAMPE, le pied et la base de forme octogonale en bois
gainé de galuchat, ouvrant par deux petits vantaux découvrant un intérieur plaqué de loupe de bois clair dans lequel
se loge un présentoir à cigarettes et alumettes octogonal
en bois gainé de galuchat reposant sur une tablette.
Travail Art Déco 1930-1940.
Haut. du pied : 39 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

50

50 Adrien AUDOUX et Frida MINET
ENSEMBLE DE HUIT CHAISES, structure en chêne blond,
assise et dossier en cordage tressé à motifs entrelacés.
XXe siècle.
88 x 42 x 39 cm
1 500/1 800 €
Nota : Une faculté de réunion pourra être faite sur les lots 49 et
50.
Voir la reproduction

12

52

52 Igor USTINOV (né en 1956)
Personnage surréaliste debout
Épreuve en bronze fonte d’édition originale à patine verte
nuancée de Landowski signée, numérotée 4/8 et cachet de
fondeur sur la terrasse.
Haut. : 76 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

ARTS

DÉCORATIFS

53

53 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Whaam !!!
Lithographie Offset d’édition multiple, dyptique en couleurs.
63 x 147 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

54 Elio MARTINELLI (1922)
Serpente.
Lampe à poser, épreuve d’édition multiple en métal chromé
et plexiglas, Martinelli Luce, circa 1968. (petite déformation
au plexiglass)
Haut. : 52 cm
300/400 €
Voir la reproduction

54

55 ÉCOLE FRANÇAISE XXe SIÈCLE
Baigneuse
Bas-relief en cire polychrome.
29,5 x 16,5 cm

60/80 €

56 Cécile LEDRA (Née en 1957)
Contrition, 1992
Tirage Picto unique de diapositive couleur numérisée, encollé
sur aluminium, signé et daté au dos.
70 x 95 cm
650/700 €

ART CONTEMPORAIN

57 Michel ANDREENKO (1894-1982)
Composition sans titre
Collage et gouache signé en bas à droite.
À vue : 22 x 33 cm

600/800 €

Voir la reproduction

58 César DOMELA (1900-1992)
Composition, 1950
Gouache signée et datée mai 1950 en bas à droite.
58 x 43 cm
6 000/8 000 €
Voir la reproduction
58

13

ART

CONTEMPORAIN

59

59 Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition OPUS 12 E,1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
92 x 73 cm
Un courrier tapé à la machine et signé par Madame Gérard Schneider faisant état de la reproduction du tableau dans une monographie
éditée par Alﬁeri à Venise ainsi que dans un reportage effectué dans
l’atelier de Gérard Schneider en 1960 sera remis à l’acquéreur.
Un ensemble de photocopies du reportage dont parle Madame
Schneider où l’on peut voir l’artiste auprès du tableau dans son atelier sera également délivré à l’acquéreur.
26 000/28 000 €
Voir la reproduction

14

ART

CONTEMPORAIN

60

62

60 Henryk STAZEWSKI (1895-1988)
Composition, 1985
Acrylique sur isorel signée et datée au dos.
44 x 44 cm
Un certiﬁcat de Mme Anka PTASKOWSKA sera remis à
l’acquéreur.
5 000/7 000 €

62 Henryk STAZEWSKI (1895-1988)
Composition, 1987
Acrylique sur isorel signée et datée au dos.
41 x 41 cm
Un certiﬁcat de Mme Anka PTASKOWSKA sera remis à
l’acquéreur.
5 000/7 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

61

63

61 Henryk STAZEWSKI (1895-1988)
Composition, 1985
Acrylique sur panneau signée et datée au dos.
44 x 44 cm
Un certiﬁcat de Mme Anka PTASKOWSKA sera remis à
l’acquéreur.
5 000/7 000 €

63 Henryk STAZEWSKI (1895-1988)
Composition, 1987
Acrylique sur isorel signée et datée au dos.
35 x 35 cm
Un certiﬁcat de Mme Anka PTASKOWSKA sera remis à
l’acquéreur.
5 000/7 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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68 Jean MESSAGIER (1920-1999)
Les mangeurs de vent
Eau-forte et aquatinte d’édition signée et numérotée 277/300.
À vue : 46 x 60 cm
150/200 €

64

64 Michel ANDREENKO (1894-1982)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à gauche.
16 x 26,5 cm

600/800 €

Voir la reproduction

69

65

65 Michel FOUR (né en 1945)
Composition abstraite
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
80 x 80 cm
300/500 €

69 Peter KLASEN (né en 1935)
Manette sur fond vert, 1998
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos.
49 x 49 cm
5 000/7 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

66 Sylva BERNT (1910-1955)
Composition, 1973
Dessin à la sanguine et estompe signé en bas à droite et daté
1973 en bas à gauche à la mine de plomb.
À vue : 38 x 28 cm
300/400 €
66 bis Joan MIRÓ (1893-1983)
Tête
Lithographie, épreuve en noir sur fond orangé signée en bas
à droite et annotée HC.
84 x 58 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

67 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Composition
Eau-forte et aquatinte d’édition signée en bas à droite et
numérotée 33/300.
À vue : 59,5 x 45 cm
400/500 €
66 bis

16

ART

CONTEMPORAIN

70 Gérard SCHLOSSER (né en1931)
Je n’aime pas mon boulot, 1974
Acrylique sur toile sablée signée, datée 74.
et titrée au dos
100 x 100 cm
10 000/12 000 €
Voir la reproduction

70

71 KRIKI, Christian VALLÉE dit (né en 1965)
Musicien jouant du clavier, 1990
Acrylique sur toile découpée signée et datée 90 en bas vers
le milieu.
162,5 x 130 cm
9 000/10 000 €
Voir la reproduction

72

72 A. ONE (1964-2001)
Untangeled, 1991
Acrylique sur toile, signée et datée 1991 au dos.
129 x 252 cm
7 000/8 000 €
Voir la reproduction
71
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76 CÉSAR (1921-1998)
Conserve - expansion
Série alimentation de la vision par Martial Raysse et César.
Multiple, boîte de conserve et mousse de polyurethane.
(restauration à la mousse)
Haut. : 61 cm
300/500 €
77 Jan DARNA (1901-1974)
Personnage assis
Huile sur toile portant le cachet de la signature en haut à droite.
65 x 50 cm
150/180 €

73

73 Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Orm Le Rouge
Stèle en terre-cuite vernissée, édition signée et numérotée au
revers 8/20.
53 x 68 cm
5 000/7 000 €
Voir la reproduction

78

73 bis

73 bis Jacques MONORY (né en 1924)
Noir n°13
Sérigraphie sur toile en couleurs signée et numérotée 2/10.
143 x 220 cm
1 500/2 000 €

78 ÉCOLE POST-CUBISTE, XXe siècle
Composition au buveur
Huile sur toile.
56 x 47 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

74 Philippe PASQUA (1965)
Tête d’homme n°2, 1998
Technique mixte sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 1998 au dos.
160 x 150 cm
3 500/4 000 €
75 Michel WARREN (né en 1930)
Sans titre, 1973
Huile sur toile signée et datée au revers de la toile.
150 x 250 cm
1 000/1 500 €
Voir la reproduction
75
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79 Sam SZAFRAN (né en 1934)
Le Funambule
Lithographie annotée EA et signée à la mine de plomb.
76 x 57 cm
700/800 €
Voir la reproduction

80 ZORAN ANTONIO MUSIC (1909-2005)
Étude d’Arbre, 1973
Dessin à la mine de plomb signé, daté 10/3/73 et portant un
envoi en bas à droite.
À vue : 28,5 x 20 cm
1 000/1 200 €
81 Guy PELLAERT (1934-2010)
Cab Calloway « Hi de ho at the cotton club »
Technique mixte non signée, titrée par l’artiste à la mine de
plomb.
46 x 46 cm
La famille de l’artiste nous a conﬁrmé l’authenticité de
l’œuvre.
1 800/2 000 €
82 Nebojsa BESANIC (1964)
Le bibliothéquaire, 2007
Gouache et encre de Chine signée et datée en bas à gauche.
49 x 69 cm
1 000/1 300 €
79

TABLEAUX MODERNES

83

83 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage provençal
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 100 cm
Voir la reproduction

84

3 000/3 500 €

84 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction
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92

92 Albert MALET (1912-1986)
La Seine, vapeur et promeneurs à l’automne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 81,5 cm
1 000/1 200 €

85

85 Franz PRIKING (1929-1979)
Paysage du Midi
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm

Voir la reproduction

1 500/1 800 €

Voir la reproduction

86 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage méditéranéen
Pastel gras signé en bas à gauche.
37 x 53 cm
87 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage aux oliviers
Pastel signé en bas à droite.
40 x 53 cm

700/800 €

800/1 000 €

88 GEN PAUL (1895-1975)
Le saxophoniste
Aquarelle et encre de Chine signée en bas à gauche.
(déchirures sur les bords du papier)
55,5 x 36,5 cm
1 000/1 200 €

93 Albert MALET (1912-1986)
Pêcheurs et promeneurs au pied du Chateau Gaillard aux
Andelys
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 81,5 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page ci-contre

94 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Marin au pull rouge
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
22 x 27 cm
Un document signé de la nièce légataire du peintre authentiﬁant l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
1 200/1 400 €
Voir la reproduction page ci-contre

Voir la reproduction

89 GEN PAUL (1895-1975)
Chevaux
Aquarelle et encre de Chine signée au centre. (une partie du
papier coupée sur la droite)
49,5 x 32,5 cm
400/500 €
90 Roland DUBUC (1924-1998)
Déﬁlé du 14 juillet
Aquarelle signée en bas à droite.
À vue : 53 x 42 cm

200/300 €

91 Isaac MINTCHINE (1900-1941)
Jeux de plage
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton signée en bas au
centre.
À vue : 25 x 32 cm
300/350 €
88

20

TABLEAUX

MODERNES

93

96

96 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Pilotari
Gouache sur papier bleu, monogrammée en haut à gauche.
25 x 16 cm
Un document signé de la nièce légataire du peintre authentiﬁant l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
500/600 €
Voir la reproduction

94

97

97 Robert L.P. LAVOINE (1916-1999)
Panorama de Montmartre sous la Neige
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.
65 x 81,5 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

95

95 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Régate à St Sebastian
Aquarelle et gouache, signée du monogramme en bas à droite
et annotée Jean 22 en haut à droite.
29,5 x 22,5 cm
Un document signé de la nièce légataire du peintre authentiﬁant l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
1 200/1 400 €
Voir la reproduction

98 Jean JANSEM (1920-2013)
Voilier et Vapeur dans un port du Midi, 1964
Dessin à l’encre de Chine signé, daté et portant un envoi en
bas à gauche.
À vue : 44 x 58 cm
800/1 000 €
99 Albert MALET (1912-1986)
Honﬂeur
Huile sur isorel signée en bas à droite.
46 x 55 cm

1 000/1 200 €
21

TABLEAUX

MODERNES

107 Nathan GUTMAN (1914-1990)
Jeune femme allongée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

400/600 €

100

100 ÉCOLE FRANÇAISE XXe SIÈCLE
Village de Provence
Huile sur toile.
50 x 65 cm

200/300 €

Voir la reproduction

101 Narcisse HÉNOCQUE (1879-1952)
Bord de mer en Normandie
Huile sur toile signée en bas à gauche.
37,5 x 59 cm

108

1 000/1 200 €

102 Fernand HERBO (1905-1995)
Sortie de port à Honﬂeur
Aquarelle signée en bas à gauche. (quelques rousseurs)
23 x 30 cm
200/250 €
103 Guy BARDONE (1927)
Le bassin d’Arcachon
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
65 x 54 cm
1 000/1 200 €
104 Jesús ORTÍZ TAJONAR (1919-1990)
Fillette mexicaine au panier d’osier
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 50 cm

150/200 €

105 Robert MAHIAS (1890-?)
Couple d’élégants auprès du champs de course, 1937
Gouache signée en bas à droite et datée 37.
À vue : 46 x 37 cm
100/150 €
e

e

106 William COOK (XIX -XX siècle)
Paysage valloné
Aquarelle rehaussée portant un cachet en bas à droite :
« Atelier William Cook Maître Laurin Vente du 11 octobre
1961 ».
À vue : 36,5 x 49,5 cm
100/150 €
22

108 Michel RODDE (1913-2009)
Voilier dans la crique
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm

400/500 €

Voir la reproduction

109 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Scène de port : trois marins et une femme en robe rose
Mine de plomb et aquarelle, rehauts de gouache blanche,
signée bas gauche et annotée 122.
30 x 22 cm
Un document signé de la nièce légataire du peintre authentiﬁant l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
1 000/1 200 €
110 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Joueur de Chistera
Technique mixte d’huile et aquarelle sur papier, signée et
monogrammée en bas à droite.
29 x 23 cm
Un document signé de la nièce du peintre authentiﬁant
l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
800/900 €
111 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Deux joueurs de pelote (main nue et pala)
Gouache et aquarelle signée du monogramme en haut à
gauche.
23 x 32 cm (pliures)
Un document signé de la nièce du peintre authentiﬁant
l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
900/1 000 €

TABLEAUX

MODERNES

112 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Le joueur de pelote à main nue
Gouache, aquarelle et fusain signé en bas à droite.
24 x 31cm (rousseurs)
Un document signé de la nièce du peintre authentiﬁant
l’œuvre sera délivré à l’acquéreur.
600/700 €
113 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Berger des Pyrénées
Dessin à la mine de plomb signé du monagramme en bas
à droite.
12 x 18 cm
150/200 €
114 Ramiro ARRUE (1892-1971)
Femme à l’enfant
Dessin à la mine de plomb provenant d’un carnet signé du
monogramme en haut à droite, cachet d’atelier.
18 x 12 cm
150/200 €

118

118 André DERAIN (1880-1954)
Deux proﬁls de femmes
Mine de plomb sur papier.
Cachet de l’atelier André DERAIN.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
17,5 x 27,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction

119 André DERAIN (1880-1954)
Personnage au masque
Mine de plomb sur papier.
Cachet André DERAIN au verso.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
17,5 x 27,5 cm
200/250 €
120 André DERAIN (1880-1954)
Jockey moustachu
Mine de plomb sur papier.
Cachet André DERAIN dans la marge.
17,5 x 21 cm

200/250 €

115

115 Armand BOUVIER (1913-1997)
Les trois baigneuses en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

300/500 €

Voir la reproduction

116 Jean VINAY (1907-1978)
L’entrée du port de Deauville, 1974
Huile sur papier marouﬂé sur toile signée en bas à gauche.
50 x 65 cm
300/500 €
Voir la reproduction

117 Pierre LAPRADE (1875-1931)
Lecture près des arbres
Encre et gouache signée en bas à droite.
18 x 14 cm

250/300 €
116
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125 André DERAIN (1880-1954)
Le peintre à la joconde
Pierre noire.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
20 x 20 cm
200/250 €

121 André DERAIN
(1880-1954)
Femme en robe à cerceaux
Pierre noire sur papier.
Cachet de la vente
Knaublich 23/24 Mars 2002.
13,5 x 18,5 cm 200/250 €

126 André DERAIN (1880-1954)
Chevalier en armure
Mine de plomb sur papier.
Cachet de l’atelier André DERAIN sous le montage.
17 x 20,5 cm
200/250 €

Voir la reproduction

122 André DERAIN
(1880-1954)
121
Femme nue allongée
Mine de plomb sur papier.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
20 x 25,5 cm
200/250 €
123 André DERAIN (1880-1954)
Homme portant une coupe sur la tête
Pierre noire.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
15,5 x 24,5 cm
200/250 €
124 André DERAIN (1880-1954)
Proﬁl femme à l’antique avec à l’arrière un tapis
Mine de plomb sur papier.
Cachet de la vente Knaublich 23/24 Mars 2002.
20 x 32,5 cm
200/250 €

127 Georges BRU (1933)
Une séance de Massage
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite.
25,5 x 18,5 cm
250/300 €
128 Sylvain VIGNY (1902-1970), attribué à
Portrait de jeune ﬁlle.
Huile sur carton.
60 x 49 cm

200/250 €

129 LOT DE SIX VOLUMES DE CONTES :
Blanche-Neige, Cendrillon, Le Petit Poucet, La belle au bois
dormant, Le Petit Chaperon rouge et La Fable du Hasard,
dessinés par WARJA LAVATER, Adrien Maeght Editeur.
(tous dans un boîtier en plexiglas)
50/100 €
130 Paul BURY (d’après)
Scènes surréalistes
Deux lithographies d’édition en noir portant une signature à
la mine de plomb en bas.
10/20 €
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