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ESTAMPES

2

1 Raymond PEYNET (1908-1999)
Les amoureux
Lithographie, contresignée en bas à droite et
numérotée 51/25.
50 x 35 cm
FC 100 / 150 €
2 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
La jeune blonde
Eau forte, signée à droite et datée 1931 dans la
planche.
39 x 30 cm (à vue)
FC 400 / 600 €
3 Albert MARQUET
[La nourrice] ou [Femme au panier]
Bois gravé. 182 x 215. Belle épreuve sur vélin fort,
revêtue du cachet de la signature (Lugt 1796g).
Quelques infimes salissures au recto comme au
verso. Toutes marges.
NR 80 / 100 €
4 Albert MARQUET
[Femme brodant]
Lithographie. 175 x 178. Très belle épreuve sur vélin,
numérotée. Infimes rousseurs claires au recto comme
au verso. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.
NR 100 / 120 €

5 Albert MARQUET
[Femme aux lunettes cousant]. Lithographie. 156 x 98.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée. Rousseurs
éparses. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.
NR 80 / 100 €
6 Albert MARQUET
Notre-Dame. 1927. Pointe sèche. 208 x 163. Très
belle épreuve sur vélin fort, revêtue des initiales de
l’artiste (non garanties). Quelques infimes rousseurs
claires. Restes de papier gommé et épidermures au
bord gauche au verso. Petit enfoncement dans la
marge inférieure. Belles marges.
NR 350 / 400 €
7 Mai THU (1906-1980)
Jeune fille à la toilette.
Impression sur soie, numérotée 66/450.
FC 300 / 400 €
8 Théo TOBIASSE
[Homme à la brouette]. Lithographie. 495 x 680.
Impression en couleurs. Très belle épreuve, annotée :
« ea » et signée. Cadre.
NR 150 / 180 €
8bis Jacques CALLOT (1592-1635) d’après
Panneau décoratif composé de six eaux-fortes collées
bords à bords illustrant le siège d’un port avec vue de
caravelles et de fortification en vue cavalière.
127 x 145 cm
FM 200 / 250 €
3

DESSINS
9 René HOVIV (né en 1929)
Danseurs
Encre et aquarelle, signée en bas à gauche et datée
1881.
25 x 20 cm
FC 150 / 200 €
10 École Néo-classique de la fin du XIXe siècle
Portrait d’homme de profil au bonnet phrygien
Pointe noire sur papier vergé, non signée.
27,5 x 21 cm
FC 50 / 100 €
11 Léon LHERMITTE (1844-1925)
Les meules
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
26 x 34 cm
1 500 / 2 500 €
12 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Les pêcheurs, 1868
Aquarelle et petits rehauts de gouache sur papier.
Signée et datée 1868 en bas à gauche.
25 x 33 cm
SCH 2 500 / 3 000 €
12bis Paul GAVARNI (1804-1866)
Au café
Mine de plomb sur papier bristol.
48 x 36 cm
SCH 600 / 800 €
14

13 Charles MALFRAY (1887-1940)
Nu étendu
Fusain, signée en bas à gauche.
30 x 47 cm

FC 150 / 200 €

14 Gustave BOURGAIN (1855-1921)
Couple au jardin du Luxembourg
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée : « À
Antoinette, souvenir affectueux ».
46 x 33,5 cm (à vue)
BP 600 / 800 €

4

12

15 Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)
Moulin au bord de la lagune
Pastel signé en bas à droite.
53 x 81 cm
BP 800 / 1 000 €
16 Paul ROSSERT (1851-1918)
Les moisssons
Aquarelle signée en bas à droite.
27 x 37 cm

15

150 / 200 €

Dessins

17

17bis

17 Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Douarnenez, le battage du blé, 1913
Gouache titrée, datée, située et monogrammée en
bas à droite.
(carton gondolé, pliures)
46 x 63 cm
PB 800 / 1 200 €

18 Pierre BONNARD (1867-1947)
Nu féminin
Crayon.
22 x 17 cm
FC 3 000 / 4 000 €
19 Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Tauromachie
Plume et encre de Chine, signée en bas à gauche.
22 x 18 cm
FC 50 / 100 €

17bis Edouard CORTES (Lagny-sur-Marne 1882-1969)
Les bateaux au port
Carton signé en bas à droite Ed Cortes.
18 x 23,5 cm
RM 600 / 800 €

20 Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Paysage aux arbres
Technique mixte sur papier, signée en haut à droite.
39 x 55 cm
FC 300 / 400 €

18

5

Dessins

21

21 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Place de Clichy Paris
Gouache, signée « Lievin » en bas à droite.
19 x 30,5 cm
FC 3 000 / 4 000 €

22 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Place de La Concorde
Gouache, signée « Lievin » en bas à gauche.
19 x 30,5 cm
FC 3 000 / 4 000 €

Nous remercions Monsieur Noé Willer qui a aimablement
reconnu l’authentificité de cette œuvre.

Nous remercions Monsieur Noé Willer qui a aimablement
reconnu l’authentificité de cette œuvre.

22

6

Dessins

23

23 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Ancien Palais du Trocadéro
Gouache, non signée.
19 x 30,5 cm
FC 4 000 / 5 000 €

24 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Attelage bord de rivière
Gouache, signée « Lievin » en bas à droite.
19 x 30,5 cm
FC 1 500 / 2 000 €

Nous remercions Monsieur Noé Willer qui a aimablement
reconnu l’authentificité de cette œuvre.

Nous remercions Monsieur Noé Willer qui a aimablement
reconnu l’authentificité de cette œuvre.

24

7

Dessins

25

26

25 Jean-Louis FORAIN (1825-1931)
L’Avocat
Mine de plomb et encre sur papier, contrecollé sur
carton.
Signée en bas à droite.
48 x 40 cm
SCH 600 / 800 €
26 Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Ballerine et vieux galant
Encres de chine, crayon et rehauts d’aquarelle, signée
en bas à gauche.
25 x 19 cm
FC 300 / 500 €

27

8

27 Henri LEBASQUE (1865-1937)
Nu assis sur un canapé violet
Aquarelle, signée en bas au centre.
17 x 14 cm
FC 800 / 1 200 €
28 Marie LAURENCIN (1883-1956)
Cheval Andalous et Cavalier
Dessin au lavis rehaussé d’aquarelle, signé en bas à
droite, daté 1915, situé « Malaga » et dédicacé en bas
à gauche « à Pierre Rocher ». Redaté 1916.
8,5 x 8 cm
FC 400 / 600 €

28

Dessins

29

29 Jean DUFY (1888-1964)
Officier à cheval
Aquarelle sur traits de crayon, cachet d’atelier en bas
à gauche.
27 x 21 cm
FC 1 500 / 2 000 €

30 Jean DUFY (1888-1964)
L’Écuyère
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
31 x 47 cm
FC 4 000 / 6 000 €

30

9

Dessins

31 Francis PICABIA (1879-1953)
« Femme à la mantille » circa 1925
Aquarelle, encre et mine de plomb sur papier (petite pliure).
Signée en bas vers la droite.
63 x 48 cm
SCH 15 000 / 20 000 €
Nous remercions le Comité Picabia de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre.

10

Dessins

11

Dessins
32 Jean COCTEAU (1889-1963)
Œdipe-Roi, 1926
Plume, encre de Chine et lavis d’encre, non signé.
32 x 24 cm
FC 600 / 800 €
Exposition :
« Œdipe-Roi », avril 1928, Galerie des Quatre Chemins,
Paris.
Nous remercions Madame Annie Guedras pour ses
recherches et son aimable authentification.

33 Jean COCTEAU (1889-1963)
Le Grand Écart, 1926
Plume et encre brune, signée en bas à droite « Jean ».
34 x 24 cm
FC 800 / 1 200 €
Provenance : Louis Moyses.
Louis Moyses, ami de Jean Cocteau lui demanda
l’autorisation d’appeler le cabaret qu’il veut ouvrir au 7 rue
Fromentin à Paris « Le Grand Écart » (Titre du roman
d’initiation publié en 1923).
Notre dessin est une étude pour le dépliant de l’établissement.
Nous remercions Madame Annie Guedras pour ses
recherches et son aimable authentification.

33bis Jean COCTEAU (1889-1963)
Visage
Pinceau et encre de Chine, signée, datée et située en
bas à droite « Jean, sept 1948, Milly ».
27 x 21 cm
FC 500 / 700 €

32

35 Félix Labisse (1905-1982)
« Trois masques », 1933
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
47 x 60 cm

Ce dessin a été exécuté sur le papier en-tête de l’artiste (au
dos»Maison du Bailli, rue de Lau, Milly»)
Provenance : Galerie Présence, Bruxelles.
Nous remercions Madame Annie Guedras pour son
aimable avis.

Provenance :
Collection de l’artiste, Neuilly sur Seine.

34 Max JACOB (1876-1944)
Conte de fée, paysage imaginaire
Gouache signée en bas à droite, datée 24.
28 x 39 cm
FC 800 / 1 000 €

Exposition :
Labisse Rétrospective, Museum Boymans-van-Beuningen,
Rotterdam, Pays-Bas, 21 janvier - 11 mars 1973.

34
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SCH 2 500 / 3 000 €

Dessins

35

38

36 Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère se léchant
Encre et mine de plomb sur papier crème, signée.
24,5 x 31,7 cm (à vue)
FM 4 000 / 6 000 €

41 GEN PAUL (1895-1975)
Le guitariste
Crayolor, signée en haut à gauche.
40 x 28 cm
FC 400 / 700 €

37 Léopold SURVAGE (1879-1968)
Nu levant la jambe
Crayon, signé en bas à droite.
27 x 18 cm
FC 300 / 500 €

42 GEN PAUL (1895-1975)
Le saxophoniste
Crayolor, signé en bas à droite.
38 x 28 cm

38 André LHÔTE (1885-1962)
Nature morte au jardin
Aquarelle, signée en bas à droite.
29 x 39 cm
FC 2 000 / 3 000 €

43 GEN PAUL (1895-1975)
L’accordéoniste
Crayolor, signé en bas à gauche. (bien coloré)
41 x 30 cm
FC 500 / 800 €

39 GEN PAUL (1895-1975)
Le Violoniste
Crayolor, signé en bas à droite.
42 x 31 cm

FC 400 / 600 €

40 GEN PAUL (1895-1975)
Cavalier au trot
Crayolor, signée en bas à droite.
39 x 27 cm

44 GEN PAUL (1895-1975)
Portrait de Raoul Hamaci
Crayon, signé en bas à droite, dédicacé « à mon ami
Raoul Homaci dans un fauteuil » et daté 24 mars
(19)53.
30 x 20 cm
FC 100 / 150 €

FC 250 / 400 €

45 GEN PAUL (1895-1975)
Femme aux cheveux bouclés
Stylo Bic, signé en bas à gauche.
21 x 13 cm

36

FC 250 / 350 €

FC 100 / 150 €
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Dessins

46

49 Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre
Gouache, signée en bas à gauche.
23 x 31 cm

46 MARIN- MARIE, Durand-Couppel
de Saint-Front dit (1901-1987)
« Le trois mats »
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
(petites traces d’humidité)
50,5 x 40,2 cm
SCH 800 / 1 000 €

50 Élisée MACLET (1881-1962)
Remorqueur sur la Seine
Aquarelle, signée en bas à gauche et resignée au dos.
21 x 27 cm
FC 180 / 250 €

47 GEN PAUL (1895-1975)
Joueur d’harmonica
Plume, encre de Chine, stylo Bic et coloriage.
39 x 24 cm
FC 50 / 100 €

51 Élisée MACLET (1881-1962)
Remorqueur sur la Seine
Aquarelle, signée en bas à gauche.
18 x 23,5 cm

48 Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre, La rue de Mont Cenis sous la neige
Gouache, signée en bas à gauche.
23 x 31 cm
FC 500 / 700 €

FC 250 / 350 €

51bis Lucien GÉNIN (1894-1958)
Le port de Cassis
Gouache, aquarelle et fusain sur papier.
Signée et située « Cassis » en bas à droite.
21 x 27 cm
SCH 600 / 800 €

51

14

FC 300 / 500 €

Dessins

52 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu assis
Sanguine, signée en bas à droite.
63 x 49 cm (à vue)
FC 1 200 / 1 800 €

53 Victor HUGUET (1835-1902)
L’embuscade
Aquarelle, signée en bas à gauche.
21,5 x 27 cm (à vue)

FC 600 / 800 €

53bis Alfred Émile MÉRY (1824-1896)
Vol au dessous d’un nid de coucou
Aquarelle, signée au dos.
43 x 26 cm
FC 300 / 400 €

52

54 Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu assis
Plume et encre de Chine, signée en bas à droite et
datée.
51 x 30 cm
FC 120 / 150 €

55 Claude WEISBUCH (1927)
Homme en mouvement
Mine de plomb, fusain et quelques rehauts de
gouache diluée sur papier.
Signé et daté 75 en bas à droite.
86 x 66 cm
SCH 600 / 800 €

55

15

Dessins

56 GILL (XXe s.)
Le procureur
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à gauche.
19 x 21,5 cm
FC 50 / 100 €
56bis École début XXe siècle
Péniches à quai
Gouache sur papier
25 x 36 cm

150 / 200 €

57 Claude WEISBUCH (1927)
Personnage en mouvement
Fusain et lavis sur papier, signé en bas à droite.
86 x 66 cm
SCH 500 / 600 €
58 Tristan de PYEGNOLE (XXe s.)
Souvenirs d’une journée de pluie
Plume et aquarelle, signée en bas à droite et
dédicacée « à l’ami Eugène Barit ».
(taches)
36 x 27 cm
FC 100 / 150 €
59 Édouard DOIGNEAU (1865-1954)
Femme Ouled Naïl sous un arbre
Gouache, signée en bas à droite.
32 x 46 cm
FC 200 / 220 €
60 Roger TESTU (1913-2008)
Cette année, je compte m’intéresser à l’éléphant...
Encre de Chine, signée en bas à gauche.
18 x 18 cm
FC 200 / 300 €
61 Roger TESTU (1913-2008)
Cela ce sont ceux de la préfecture!
Encre et crayon, signée en bas à droite.
30 x 22 cm
FC 200 / 300 €

16

62 Roger TESTU (1913-2008)
Tu vas voir p’tit Louis je te dis que ça va être un beau
coup
Crayon et encre de Chine, signée en bas à gauche.
29 x 23 cm
FC 200 / 300 €

63 Maurice SINET dit SINE (né en 1928)
Encore une bavure!
Plume et encre de Chine, signée en bas à droite
« Siné ».
20 x 20 cm
FC 150 / 200 €

64 René HOVIV (né en 1929)
De Gaulle et Mitterrand
Feutre et encre signée en bas à gauche.
31 x 24 cm
FC 150 / 200 €

65 Jacques FAIZANT (1918-2006)
Dessin humoristique sur la réforme Vozelle
Encre de Chine, signée.
24 x 30 cm
FC 200 / 300 €

66 Alain TREZ (né en 1926)
Moutons à la queue-leu-leu
Crayon feutre, signée en bas à droite.
26 x 20 cm
FC 100 / 150 €

66bis Jules ROZIER (1821-1882)
Chemin à l’entrée du village
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Cadre en bois sculpté et doré à canaux.
18 x 14 cm
SCH 100 / 150 €

Dessins

67

67 John CHRISTOFOROU (né en 1921)
Composition
Encre de Chine sur papier, signée en haut à droite.
50 x 65 cm
FC 300 / 500 €

68 Carmelo ARDEN-QUIN (1913-2010)
Abstraction
Collage et aquarelle, signé en bas à droite et daté
(19)61.
30 x 17,5 cm
FC 1 500 / 2 000 €

68
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TABLEAUX

69

73

69 Julien DEJARDIN (1857-1907)
La porte de Mons - La porte du Quesnoy
Paire huiles sur toile, signées en bas à gauche et
datées 1891.
38 x 55 cm
FC 600 / 800 €

70 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
(attribué à)
Chasseur dans l’allée du sous-bois
Huile sur toile signature rapportée.
88 x 55 cm
FC 2 000 / 3 000 €

71 Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Lavandières
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
24 x 42 cm
PB 400 / 600 €

72 Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
Barques en bord de rivière
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
19 x 33 cm
PB 400 / 600 €

73 Carl August OESTERLEY (1839-1930)
Repas des pêcheurs près des barques au clair de lune
Huile sur panneau signé en bas à droite.
29 x 39 cm
PB 600 / 800 €
70
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Tableaux

74

74 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
L’île au cygne ou La Seine au Pont de Grenelle, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée
« Lievin » et datée 1902.
43 x 62 cm
FC 6 000 / 8 000 €

75 Jules ZINGG (1882-1942)
Les moissonneurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 65 cm
FC 3 000 / 4 000 €

Nous remercions Monsieur Noé Willer qui a aimablement
reconnu l’authentificité de cette œuvre.

75
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76

77

78bis

76 Richard FAXON (1816-1875)
Voiliers dans la tempête
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(restaurations)
30 x 46 cm
PB 1 500 / 2 000 €

77 Richard FAXON (1816-1875)
Voiliers en rade
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(restaurations)
32,5 x 46 cm
PB 1 500 / 2 000 €

78 Charles JACQUE (1813-1894)
Berger et son troupeau sortant de la ferme
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Sur un cartouche : « Société des Amis des Arts de
Bordeaux, exposition, 1859 ».
27 x 35 cm
PB 2 000 / 2 500 €

78bis Alexandre JACOB (1876-1972)
Matin sur l’eau calme
Huile sur toile cintrée, signée en bas à gauche.
Étiquette du Salon de 1933.
77 x 130 cm
FC 800 / 1 200 €
78
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79

79 École Française du début du XXe siècle
Étang de Pange
Huile sur toile, non signée, numérotée 900.
(accidents)
262 x 122 cm
FC 800 / 1 200 €
80 Joseph GRANIE (1866-1915)
Le ménestrel
Huile sur toile, signée en bas à gauche du cachet
d’atelier.
55 x 30 cm
FC 800 / 1 000 €

80

81 Théobald CHARTRAN (1849-1907)
Élégante au nœud rose
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée
(18)87.
Important cadre en bois de style Louis XIII.
55 x 48 cm
FC 2 000 / 2 500 €
81bis Laurits Schmidt NILESEN (1879-1952)
Paysage
Huile sur toile, signée et datée 1911 en bas à droite.
(manques.)
40 x 51 cm
FC 300 / 500

81

21

Tableaux

85

82 École XIX-XXe siècle
Palais du Bey, Expédition de Constantine, 1837
Aquarelle, non signée.
38 x 29 cm
FC 300 / 400 €

86 G. LAMPURE (XXe s.)
« Martha la Corse »
Huile sur toile réentoilée, signée en bas à droite.
82 x 120 cm
SCH 600 / 800 €
Provenance :
Dunoyer de Ségonzac offert par lui à sa femme qui était
une Fratellini.

83 Anna DUCHESNE (1891-1992)
La fête foraine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
92 x 73 cm
FC 300 / 400 €

*87 Georges MOREAU DE TOURS (1848- 1901)
L’assassinat de Pélias par ses filles
Huile sur toile, signée et datée 1878 en bas à droite.
261 x 207 cm
PB 5 000 / 7 000 €

84 Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(enfoncements, griffures, trous et accidents)
41,3 x 33 cm
SCH 600 / 800 €

88 Louis É. (Émile) CLOU (XIX-XXe siècle)
Allégorie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(signature rehaussée et restaurations.)
240 x 116 cm
FC 6 000 / 8 000 €

Madame Véronique Milin-Dumesnil nous a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

85 Marcel COUCHAUX (1877-1939)
Enfant assis tenant un bouquet de fleurettes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 45 cm
SCH 1 500 / 2 000 €

86
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87

88
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92

89 École Française du début du XXe siècle
Mendiant sur les marches de l’Église
Huile sur toile, non signée.
135 x 100 cm

FC 300 / 400 €

90 Tallis MARTIN (XIX-XXe s.)
Paysage de montagne
Huile ovale sur toile, signée en bas à droite.
15 x 42 cm

FC 100 / 150 €

91 Rosa BONHEUR (1822-1899)
Portrait de « Mouton » caniche blanc, 22 août, 1895
Huile sur papier marouflé sur carton.
Au dos, lettre retraçant l’histoire de la peinture due à un pari.
37 x 27 cm
92 André PLANSON (1898-1981)
La ferme
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1825.
Double face.
33 x 40 cm
93 Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre et le Sacré Cœur sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
94 Georges BOUCHÉ (1874-1941)
Les arbres
Huile sur toile, signée en bas à droite.
44 x 38 cm
95 Abel LAUVRAY (1870-1950)
La rivière enneigée
Huile sur toile, signée en bas à gauche, porte une étiquette de datation au dos 1915.
60 x 81 cm
24

PB 3 500 / 4 000 €

FC 400 / 600 €

FC 800 / 1 200 €

FC 400 / 600 €

FC 1 000 / 1 500 €

Tableaux

91

95
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Tableaux

96 Ivan Fedorovich CHOULTSE (1877-1932)
« Soir de Mars en Russie »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents)
54,5 x 66 cm
SCH 20 000 / 22 000 €

26

Tableaux
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Tableaux

97

97 Maxime MAUFRA (1861-1918)
Le grain sur la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et
numérotée 5023 au dos.
38 x 55 cm
FC 5 000 / 7 000 €
98 MALFROY (XXe s.)
Village de pêcheurs à Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm
SCH 2 000 / 3 000 €

99
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99 Vincent MANAGO (1880-1936)
Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm
FC 800 / 1 000 €
100 Henry GERARD (1860-1925)
Voiliers devant Venise
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
54 x 64,5 cm
SCH 800 / 1 200 €

100

Tableaux

103

101 Jean Étienne KARNEC (1865-1934)
Le port
Panneau.
23 x 18 cm
FC 300 / 400 €

103 Jean-Baptiste OLIVE (1848-1836)
Voiliers amarrés à Venise
Huile sur panneau signé en bas à droite.
31,8 x 41 cm
PB 8 000 / 12 000 €

102 Henry GERARD (1860-1925)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 72 cm
FC 400 / 600 €

104 Jean-Baptiste OLIVE (1848-1836)
Pêcheurs sur les rochers, au loin des navires
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 65 cm
PB 12 000 / 15 000 €

104
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105

106

105 Romain STEPPE (1859-1927)
Voiliers au port
Toile signée en bas à gauche.
(craquelures, petit enfoncement)
71 x 100 cm
BP 800 / 1 200 €

107 Maurice CHABAS (1862-1947)
Méditation du soir
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm
FC 1 800 / 2 500 €

106 Romain STEPPE (1859-1927)
Trois voiliers à marée basse
Toile signée en bas à gauche.
(craquelures)
71 x 100 cm

108 Horace COLMAIRE (1875-1965)
La bonne pipe, 1923
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1923.
(petits manques)
92 x 73 cm
FC 800 / 1 200 €

BP 800 / 1 200 €

106bis Jules ROZIER (1821-1882)
Chemin à l’entrée du village
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Cadre en bois sculpté et doré à canaux.
18 x 14 cm
FC 100 / 150 €

107
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Exposition :
Salon des Artistes Français de 1925, Paris.

108

Tableaux

114

109 Henry CARO-DELVAILLE (1876-1928)
Nu au miroir
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm
FC 500 / 700 €
110 École Française
Bouquet de zinnias
Huile sur toile signée en bas à droite, au dos esquisse.
56 x 46 cm
PB 150 / 200 €
111 Alfred ROUBY (1849-1909)
Nature morte
Huile sur panneau signée en bas à gauche
(craquelures)
46 x 38 cm
FC 400 / 600 €

112 Charles KVAPIL (1884-1957)
Paysage arboré
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1927.
53 x 80 cm
FC 200 / 300 €
113 DAVY (XXe s.)
Nu cubiste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 32 cm
FC 100 / 150 €
114 Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
Vase d’anémones
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite.
39 x 30 cm
FC 1 500 / 2 500 €
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116 Henri PONTOY (1888-1968)
Porteuse d’eau au pied de la Kasbah
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 81 cm

32

FC 8 000 / 10 000 €

Tableaux

117 MANE-KATZ (1894-1962)
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
91 x 73 cm

FC 7 000 / 10 000 €

33

Tableaux

118 Kees van DONGEN (1877-1968)
« Bouquet de pivoines »
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
44 x 32,5 cm
Provenance :
Offert par l’artiste par descendence successive.

34

SCH 25 000 / 30 000 €

Collection Anne et Albert Prouvost

Nous avons eu ma femme et moi le privilège d’être très proches d’Anne et Albert Prouvost. Les « Albert », comme les
nommait leur ami Maurice Schumann, était un couple de passions : Passion des voyages, passion de la voile sur « la
Pinta », l’ancien voilier d’Alphonse XIII, passion pour les Arts et surtout pour la peinture.
Albert Prouvost était l’héritier d’une longue lignée de lainiers-sayetiers, actifs dans le Nord depuis la Renaissance. Il
hissa le groupe au premier rang mondial.
Anne Prouvost, née Anne de Maigret, avait dans sa généalogie outre l’ascendance Bonaparte des ancêtres amateurs et
curieux. Sa cousine Marie Bonaparte, élève de Freud, ne fut elle pas la première femme psychanalyste.
En 1975, ils créèrent une Fondation d’art sous l’influence des Maeght et de leurs cousins Masurel.
Liés aux plus grands artistes de leur temps tels que Picasso, Chagall, Dufy, Rouault, ils rencontrèrent, dès 1946, Pierre
Bonnard qui leur procura « Yachts à Deauville ».
Leur cousin Jean Masurel, sous l’égide de son oncle Dutilleul, leur fit acquérir notre beau Lanskoy.
Philippe Desbuisson
35

ColleCTion anne eT alberT ProuvosT

119 André LANSKOY (1902-1976)
Abstraction, circa 1957-1958
Huile sur toile, signée en haut à droite.
100 x 72,5 cm
Provenance :
Collection Anne et Albert Prouvost

36

FC 40 000 / 60 000 €

ColleCTion anne eT alberT ProuvosT
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ColleCTion anne eT alberT ProuvosT

120 Pierre BONNARD (1867-1947)
Le bassin des Yachts à Deauville, vers 1910
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 49 cm

FC 150 000 / 200 000 €

Bibliographie :
J. et H. Dauberville, Catalogue raisonné de l’œuvre peint de Bonnard, Tome II, Editions Bernheim-Jeune, Paris, 1968, n° 631,
reproduit page 213.
Provenance :
- Collection Bernheim-Jeune
- Collection Anne et Albert Prouvost.

Anne et Albert Prouvost, vers 1946

38

ColleCTion anne eT alberT ProuvosT
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ColleCTion anne eT alberT ProuvosT

121

121 Charles DUFRESNE (1876-1938)
L’hallali
Gouache, signée en bas à gauche.
36 x 32 cm
FC 1 200 / 1 800 €

122 Edouard PIGNON (1905-1993)
Composition
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1968.
50 x 100 cm
FC 1 800 / 2 500 €

Provenance :
Collection Anne et Albert Prouvost

Provenance :
Collection Anne et Albert Prouvost

122
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123

123 Takanori OGUISS (1901-1986)
Ermenonville
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
54 x 65 cm

BP 15 000 / 20 000 €

41

Tableaux

124 Henri LEBASQUE (1865-1937)
« Nu assis » circa 1925
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
61 x 38 cm
Nous remercions Mme Denise Bazetoux qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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SCH 35 000/ 40 000 €

Tableaux
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125

125 Jules René HERVÉ (1887-1981)
La sortie de l’église
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 37 cm
FC 1 500 / 2 000 €

130 François-Xavier BRICARD (1881-1935)
Nu étendu
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 45 cm
FC 300 / 400 €

126 Franz Xaver WOLF (1896-1989)
Vase de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
35,5 x 27 cm
FC 300 / 500 €

131 Maurice EMPI (né en 1933)
Nature morte brune
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée
« 20 novembre 1973 » et titrée au dos.
66 x 81 cm
FC 200 / 300 €

127 Yolande ARDISSONNE (née en 1927)
Le linge
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm
FC 300 / 400 €
128 Kiyoshi MIZUSHIMA (né en 1983)
« Cathétrale de Notre Dame(sic) »
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1961,
resignée, datée et titrée au dos.
65 x 54 cm
BP 400 / 600 €
129 Lucien GRANDGÉRARD (1880-1970)
La baigneuse
Huile sur panneau, signée en bas à droite et
datée(19)28.
24 x 18,5 cm
FC 150 / 200 €

44

128

132 Jacques DESPIERRE (1911-1995)
Église à Rolleboise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
66 x 82 cm
FC 600 / 800 €
133 Jeff FRIBOULET (1919-2003)
Nature morte au poisson
Huile sur toile, signée au dos.
50 x 100 cm

FC 500 / 600 €

suCCession Marie-Thérèse boboT
134 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Lescouil »
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite
et datée (19)26.
23,5 x 31 cm (à vue)
FM 40 / 60 €

144 Alexis HINSBERGER (1907-1996)
Couple des gens du cirque
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Resignée au dos, titrée et datée 1985.
65 x 55 cm
FC 800 / 1 200 €

135 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Vue du port »
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite,
datée 7 septembre 1940.
33 x 42 cm (à vue)
FM 40 / 60 €

145 PRAT
« Les quais Srenelle ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée
au dos 1957, étiquettes d’expositions.
49 x 59 cm
FM 200 / 300 €

136 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Église de village »
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite,
datée (19)30.
33,5 x 40,5 cm (à vue)
FM 40 / 60 €

146 Kurt HINRICHSEN (1901-1963)
Nu étendu
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite et
contresignée au dos.
61 x 50 cm
FC 500 / 700 €

137 Pierre BOBOT (1902-1975) attribué à
« Notre Dame de Paris »
Aquarelle sur papier, non signée.
48 x 63 cm
FM 30 / 40 €
138 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Guilvinec, le port à marée basse »
Dessin à l’encre de chine sur papier gris.
Signé en bas à droite et daté (19)26.
24 x 31 cm
FM 60 / 80 €
139 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Rue de village »
Aquarelle et encre de chine, signée en bas à droite.
24 x 32 cm (à vue)
FM 40 / 60 €

147 Robert LE BERGER (1905-1972)
Notre dame
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
49 x 60 cm
FC 300 / 400 €
148 Jules CAVE (1859-1940)
Jeune fille à la quenouille
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(petites craquelures)
59 x 44,5 cm
SCH 000 / 000 €
148bis Louis CHEVALIER (XIX-XXe siècle)
Paysanne tirant une charrue
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 41 cm
FC 300 / 400 €

140 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Pêcheurs déchargeant le poisson »
Aquarelle et encre de chine sur papier bistre, signée
et située en bas à gauche.
23 x 31 cm (à vue)
FM 60 / 80 €
141 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Guilvinec, le port »
Aquarelle et encre de chine, signée en bas au centre
et située et datée (19)26.
21 x 30 cm (à vue)
FM 60 / 80 €
142 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Guilvinec, le port »
Aquarelle et encre de chine, signée et située en bas à
droite et datée (19)26.
23 x 31 cm (à vue)
FM 60 / 80 €
143 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Noirmoutier, le port »
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à gauche,
située et datée 25.8.47.
25 x 31 cm (à vue)
FM 60 / 80 €

148
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Martin BRADLEY (École Anglaise, né en 1931)
Martin Bradley est tout d’abord rattaché au tournant des années 60 au mouvement Pop Art anglais, auquel il va intégrer des
éléments calligraphiques issus de ses voyages Extrême Orientaux.
Parmi ses premiers collectionneurs : Sir Roland Penrose et Barbara Hepworth.
Ses œuvres sont conservées dans les plus grands musées internationaux (MoMA New York, Tate Modern Londres, Art
Institute Chicago, …).
149 Martin BRADLEY (né en 1931)
Image céphalique
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1960.
33 x 18 cm

FC 200 / 300 €

150 Pas de lot
151 Martin BRADLEY (né en 1931)
La pomme
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée (19)65.
50 x 19 cm

FC 400 / 600 €

Provenance :
Collection Antoine Pouliesi Conti, noël 1976.

151

152 Martin BRADLEY (né en 1931)
Mon
Huile sur toile, signée bas à droite au dos, datée 1960.
Resignée, titrée et datée 1963 au dos.
24 x 33 cm

FC 300 / 500 €

153 Martin BRADLEY (né en 1931)
Zom, 1954
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)54.
64 x 53 cm

FC 500 / 800 €

154 Martin BRADLEY (né en 1931)
Composition
Huile sur papier de Chine marouflé sur toile, signée en bas à droite et
titrée en bas à gauche.
92 x 61 cm
FC 1 200 / 1 800 €
155 Martin BRADLEY (né en 1931)
Thème floral, 1960-1961
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en haut à droite et datée
1960. Resignée, titrée et datée (19)61 au dos.
Étiquette d’exposition au dos « Mo Arte e Contemplozione » at Palazzo
Grassi, Venise, 1961.
134 x 68 cm
FC 1 500 / 2 000 €
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156

156 Fred PAILHES (1902-1991)
Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm
SCH 800 / 1 000 €
157 GEN PAUL (1895-1975)
Le flutiste
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
55 x 32 cm
3 000 / 4 000 €

157

158

158 Jules CAVAILLÈS (1901-1977)
Le tapis rouge
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée
et titrée au dos.
38 x 61 cm
SCH 1 500 / 2 000 €
159 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte aux fruits et carafe
Huile sur toile, signée en bas gauche.
49 x 64,5 cm
SCH 2 000 / 3 000 €

159
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160

160 Christian BÉRARD (1902-1949)
Homme au drapé rouge
Huile sur carton, signée en bas à droite, datée 31.
(petits accidents, repentir au drapé)
99 x 72 cm
SCH 3 000 / 4 000 €

161 André PLANSON (1898-1981)
Jeune femme en déshabillé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 64 cm
FC 3 000 / 4 000 €

161
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162

162 Kostia TERECHKOVITCH (1902-1978)
Personnages sur la place du village
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 81 cm
FC 6 000 / 8 000 €
163 Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Le compotier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm
FC 400 / 600 €

163

164 Roger LIMOUSE (1894-1989)
Vase de fleurs sur une table violonée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(accident.)
61 x 51 cm
FC 1 500 / 2 000 €
164bis Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Aurore provençale
Huile sur carton.
32,5 x 45 cm

80 / 120 €

164
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167

165 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Paysage enneigé, les Bossons
Huile sur carton.
46 x 55 cm
FC 150 / 200 €
166 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Ile d’Oléron - cabane de pêcheur
Huile sur carton, marquée au dos signée en bas à
gauche.
73 x 92 cm
FC 200 / 300 €

169

170 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Venise
Huile sur carton.
(gondolé)
45,5 x 54,5 cm
FC 100 / 200 €
171 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Pin parasol
Huile sur carton.
46 x 55 cm
FC 100 / 200 €

167 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
St Tropez
Huile sur carton signée en bas à gauche.
55 x 46 cm
FC 200 / 300 €

172 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Paysage au pont
Huile sur carton signée en bas à gauche.
(gondolé)
45.5 x 55 cm
FC 100 / 200 €

168 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Port de la Rochelle
Huile sur carton signée en bas à gauche.
92 x 60,5 cm
FC 200 / 300 €

173 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Zoagi Italie
Huile sur carton.
(gondolé)
46 x 55 cm
FC 100 / 200 €

169 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Lac de Côme
Huile sur carton signée en bas à droite.
(gondolé)
55 x 47 cm
FC 100 / 200 €

174 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Lerici (Lieu de mort de Schelley)
Huile sur carton signée en bas à gauche.
55 x 46 cm
FC 100 / 200 €
175 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Bord de mer
Huile sur carton signée en bas à gauche.
45,5 x 55 cm
FC 100 / 200 €
176 Béatrice CAREBUL (1883-1973)
Princesse de BROGLIE
Rivage méridional
Huile sur carton.
46 x 55 cm
FC 100 / 200 €

177
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177 Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1961
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite et datée (19)61.
24 x 33 cm
FC 1 500 / 2 000 €

Tableaux

178

179

178 Ladislas KIJNO (né en 1921)
Composition géométrique
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas
à gauche.
29 x 24,5 cm
FC 1 200 / 1 800 €

180 Ladislas KIJNO (né en 1921)
Blason Noir pour un Corsaire Noir, 1982
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, datée,
située, contresignée au dos Oléron 1982.
65 x 54 cm
FC 1 800 / 2 500 €

179 Ladislas KIJNO (né en 1921)
Étude pour le livre de Jacques Damase
« Les dessins de Kijno »
Encre sur papier, signée et datée 1960 en haut à
gauche, titrée en bas à gauche.
45 x 31 cm
FC 1 200 / 1 500 €

181 Ladislas KIJNO (né en 1921)
Double Image pour les Feux de Paris de Louis
Aragon, 1972
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Titrée, signée et datée 1972 au dos
100 x 81 cm
FC 3 500 / 4 000 €

180

181
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182

183

*182 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Jeune femme assise à la colombe
Marbre, signé A. CARRIER BELLEUSE au dos.
Hauteur : 64 cm
PB 3 000 / 4 000 €

184 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
(atelier de)
La Frileuse
Épreuve en marbre, signée sur la terrasse et datée
1873.
Haut. : 38 cm
FC 1 500 / 2 000 €

183 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Bronze chryséléphantine portant : « A. CarrierBelleuse » sur le dessus de la base, sur le devant. En
dessous, porte : « 24719 »
Hauteur : 34,5 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur,
catalogue raisonné de l’œuvre édité, Édition de l’Amateur,
Paris, 2003, n°SE 14, pages 92.
Créé à Londres au printemps de 1871 pour l’édition, le modèle de La Fileuse, où s’expriment vitalité et vigueur, s’inscrit dans la série des statuettes féminines décoratives que
le sculpteur développe après la chute du Second Empire,
pressentant le ralentissement, sinon l’arrêt, des commandes
officielles.

*185 Antonin MERCIÉ (1845-1916)
David vainqueur
Bronze à patine brune portant : « A. Mercié » sur
le dessus de la base. En dessous à l’encre : « 9130 et
0119 »
(craquelures)
Hauteur : 74 cm
PB 1 000 / 1 200 €

184
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186

190

*186 Paul DUBOIS (1827-1905)
Le chanteur florentin
Bronze argenté portant : « P. Dubois, 1865 » sur le
dessus de la base.
F. Barbedienne fondeur. En dessous, porte un
numéro : 26.
(usures)
Hauteur : 92 cm
2 500 / 3 000 €
187 MARQUET (XXe siècle)
Jeune femme au doigt levé
Épreuve chryséléphantine.
Socle en onyx vert.
Signée.
Hauteur : 24 cm

750 / 800 €

188 Alfred JOREL (1860-1927)
Le petit Hollandais
Épreuve chryséléphantine.
Socle en marbre veiné noir.
Signée.
(tête recollée)
Hauteur : 22 cm

400 / 500 €

189 S. BERTRAND
Le hockey sur glace
Épreuve chryséléphantine.
Signée.
Hauteur : 21 cm

500 / 700 €

190 Reproduction d’après Auguste RODIN
(1840-1917)
Jean d’Aire
Épreuve en bronze à patine verte, signée sur la
terrasse, cachet de fondeur « Alexis Rudier fondeur
Paris ». Cachet « Reproduction ».
Haut. : 46 cm
FC 800 / 1 000 €

189 - 187 - 188
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191 Auguste RODIN (1840-1917)
Le minotaure ou faune et nymphe, vers 1885
Plâtre patiné signé en bas du rocher, côté gauche du sabot, et dédicacé: « à mon ami
Natorp ».
(accidents et manques.)
Haut. : 33 cm
PB 40 000 / 50 000 €
Bibliographie :
- « Rodin et le bronze » tome 2, d’Antoinette Le Normand-Romain, Ed. RMN, 2007, décrit
page 524
« Daté traditionnellement avant 1886, décrit en 1889 par Gustave Geffroy, dans la préface du
catalogue de l’exposition Monet-Rodin, où pourtant il ne figura pas, le groupe est constitué
d’un faune lubrique, cornu et velu, mi-homme, mi-bête, étreignant une nymphe qui essaie de
lui échapper. Il s’intitula d’abord Satyre et Nymphe ou Nymphe et Faune, titres que l’on trouve
encore longtemps, après la mort de Rodin….C’est dans l’ouvrage de Maillard, en 1889, que,
pour la première fois, ce groupe fut appelé le Minotaure….
….Dans un article sur Rodin, Thadée Natanson évoque ce « faune, terrible, arc-bouté saisissant
une nymphe dont l’on a vu toujours le plâtre se patiner de poussière chez les meilleurs amis de
Rodin. C’était, plutôt qu’un objet offert aux amateurs, comme une sorte de confidence à des
intimes. ». Antoinette Le Normand-Romain
Parmi les différents plâtres du Minotaure on peut citer celui de Stéphane Mallarmé que Rodin
donna avant 1901 et celui dédicacé à Octave Mirbeau.
Gustave NATORP, sculpteur né à Hambourg le 20 juin 1936, fut l’élève de Legros et Rodin. Il
travailla à Londres de 1884 à 1898 et Rodin logera chez lui en mai-juin 1886, lors de son voyage
en Angleterre.
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192

192 Ernest BARRIAS (1841-1905)
La nature se dévoilant devant la Science
Bronze patiné, doré et argenté, portant E. Barrias sur le coté gauche de la base.
Dans un cachet rond surmonté de la lettre P : Susse éditeur, Paris.
Hauteur : 60 cm

193

FC 6 000 / 8 000 €

193 E. BERNARD (XIXe-XXe siècle)
Ma mère
Épreuve en bronze à patine médaille, signée, titrée au dos, cachet de fondeur Valsuani, datée 1930.
Hauteur : 36 cm
FC 1 800 / 2 000 €
194 Georges GARDET (1863-1939)
La lionne
Épreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
25 x 53 cm
195 Giorgio FERRARI (XXe siècle)
Jockey sur son pure sang
Épreuve ancienne en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
36 x 40 x 11 cm
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FC 300 / 400 €

FC 1 500 / 2 000 €

sCulPTures

196

196 Paul LANDOWSKI (1875-1961)
« Hercule chassant la biche keniane »
Sculpture en bronze à patine verte signée sur la terrasse, cachet du fondeur « cire perdue F. Barbedienne Paris » modèle
de 1922, fondue dans les années 30.
49 x 55 cm
FC 3 000 / 5 000 €
Provenance :
Achetée dans les années 30 transmise en 1945 puis dans les années 60 au propriétaire actuel.

197 Eugène MARIOTON (1854-1933)
Jeune homme et tortue
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrrasse.
Haut. : 23,5 cm
PB 300 / 400 €
198 George LAVROFF (1895-1991).
Fauve attaquant une antilope
Épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse.
Socle de marbre noir.
Vers 1930.
32 x 62 cm
FC 1 000 / 2 000 €
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199

203

199 Delphin MASSIER (1836-1907)
« Nymphe marchant »
Jardinière et céramique vernissée ou barbotine rose
et blanc.
Signée deux fois sous la base en bleu « Delphin
Massier & C, Vallauris (A&M) »
(petits éclats sur la base)
Hauteur : 89 cm
CR 800 / 1 200 €

202 AMADIEU
Coupelle en céramique sur talon et col évasé. Émaux
polychromes à décor de frises florales.
Signée et située Limoges.
Hauteur : 5 cm – diam. : 11 cm
FM 30 / 40 €

200 Félix BRACQUEMOND (dessinateur) & CREIL
& MONTEREAU (faïencier)
Platerie de service modèle « Rousseau », composé
d’une soupière avec son couvercle, de deux plats à
gâteaux, deux raviers, un plat rond et quatre plats de
service. (la soupière accidentée.)
Dimensions diverses.
FM 8 00 / 1 200 €
201 Raoul LACHENAL (1885-1956)
Coupelle en céramique sur talon annulaire. Émail
rouge sang de bœuf tacheté marron.
Signée.
Hauteur : 5 cm – diam. : 12,5 cm
FM 60 / 80 €
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203 D’ARGENTAL
Grand vase à corps balustre et col ouvert. Épreuve
en verre doublé marron rouge sur fond jaune. Décor
de frises de fleurs de tabac gravé en camée à l’acide.
Porte une dédicace en partie basse et sous la base
pour Monsieur E. Barit, en remerciement de ses
années de service en souvenir de la médaille qu’il
reçut le 17 décembre 1931.
Signé.
Hauteur : 54 cm
FM 3 000 / 4 000 €

arT nouveau

204 - 205

204 Émile GALLÉ (1846-1904)
Lampe de table à piètement balustre et abat-jour hémisphérique. Épreuves en verre doublé marron et vert sur fond
blanc rosé. Décor d’herbacé gravé en camée à l’acide et repris à la meule. Monture d’origine à trois branches en laiton.
Signées.
Hauteur : 35 cm (totale)
FM 2 500 / 3 000 €
205 DAUM
Vase cornet sur piédouche et bague renflée. Épreuve en verre marmoréen vert, jaune et rose. Décor de feuillage gravé
en réserve à l’acide et émaillé (col coupé).
Signé.
Hauteur : 25,5 cm
FM 400 / 600 €
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206 ÉTABLISSEMENTS LEMOINE
(Valenciennes)
Cabinet de travail en noyer mouluré sculpté
à motifs de feuilles se composant d’un
bureau à caissons latéraux avec son fauteuil,
d’une bibliothèque à partie centrale vitrée
ornementé de fucus en fer forgé et casiers
latéraux à portes pleines surmontées d’une
niche ouverte.
On y joint un buffet à partie centrale à niche
ouverte surmontant un casier à portes pleines
et deux éléments latéraux en décrochement
vitrée en partie supérieure.
Dimensions :
- bureau :
Haut. : 79 – Larg. : 141 – Prof. : 80 cm
- fauteuil :
Haut. : 90 – Larg. : 56 cm
- vitrine :
Haut. : 206 – Larg. : 169 – Prof. : 53 cm
FM 3 000 / 3 500 €
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207 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table à thé en acajou à deux plateaux rectangulaires
ornementé de motifs feuillagés en marqueterie de bois
d’essences différentes. Poignées en bronze doré.
Signé dans le décor.
Haut. : 79 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 55,5 cm
FM 600 / 800 €
208 Mobilier de salle à manger en noyer mouluré et sculpté
de fleurs au naturel comprenant : une table à plateau ovale,
pouvant recevoir des allonges sur piétement en « h », six
chaises à petit dossier et assise garnis de tissu à fleurs, un
buffet à plateau de marbre saillant dans la partie centrale.
Travail Art Nouveau.
- Table ovale : L. : 127 cm – l. : 115 cm
- Buffet : L. : 181 cm – P. : 56 cm – H. : 221 cm
CR 600 / 800 €
209 THONET frères
Suite de 8 chaises en bois lamellé courbé, dossier ovale
incurvé et assise circulaire cannés
Étiquette « Thonet Frères 45, boulevard Poissonnières
Paris » et estampille. (1 percée)
CR 600 / 800 €
210 Travail Munichois vers 1900
Meubles à partitions de musique en bois teinté acajou
rainuré et doré, 5 tablettes superposées de largeur différentes
sur des sabots de bronze
117 x 84 x 34 cm
CR 500 / 600 €

211

211 École de Nancy
Cartonnier en chêne mouluré et sculpté ouvrant par un
casier supérieur et un caisson pour 14 cartons à fermetures
sur charnières latérales.
Vers 1900.
200 x 103 x 43 cm
CR 1 000 / 1 500 €
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212

Pierre BOBOT (1902-1974)
Pierre Bobot se présentait comme laqueur - décorateur. Pour lui, parmi le grand nombre de décorateurs que comptait le Paris
des années 30, il s’agissait de se spécialiser pour se distinguer des autres et c’est en choisissant de travailler le laque que Pierre
Bobot se réalisa. Il s’agissait donc de laisser sa passion pour les arts chinois anciens s’exprimer. Utilisé initialement sous la
Dynastie Zhou pour protéger les cénotaphes, la production de laque, issu du laquier – le rus vernicifera – se démocratisa petit
à petit pour ne plus être utilisé en tant que protection contre l’humidité, sinon comme colle, pour finir par devenir un élément
d’ornementation à part entière. La matière est utilisée au XVIIIème siècle en France par les frères Martin, mais elle est si coûteuse qu’ils se mettent à utiliser des vernis particuliers pour recréer l’effet de la laque et se spécialisent dans cette technique
synthétique, appelée par la suite « le vernis Martin ».
Pierre Bobot va commencer sa carrière chez un restaurateur de meubles et s’inspirer des frères Martin pour créer ses laques.
Il utilise des laques synthétiques qui permettent des effets autrefois interdit aux matières naturelles végétales. Ainsi il arrive à
créer des laques blancs à fond craquelé comme c’est le cas pour les paravents Plaisir Champêtre (lot n° 216 ) ou Sapins sous la
neige (lot n°223 ). Il intègre également de la coquille d’œuf, des feuilles d’or, d’argent ou d’aluminium comme pour le paravent
Arbres (lot n°231 ) datant de 1962 ou le panneau Terpsichore de 1944. Seul professeur de laque titularisé à l’Ecole des Arts
Appliqués de Paris entre 1934 et 1968, il illustre ses leçons grâce aux différentes créations qu’il réalise. L’une des premières
œuvres qu’il expose en 1928, au « Salon de l’Art au foyer » organisé par la revue Art & Industrie est un meuble de rangement
en ébène de Macassar et coquille d’œuf (lot n°224 ) aux côtés de deux paravents en laque et de deux fauteuils également laqués.
La ville de Paris lui achètera un paravent dès l’année 1933, puis en 1945 c’est au tour du Mobilier National, en 1955 il collabore
avec la maison de décoration Leleu, et en 1962 il réalise trois panneaux muraux pour le salon de musique Debussy du paquebot
Le France. Ses créations mobilières sont extrêmement rares sur le marché actuel alors qu’il en a présenté un certain nombre
notamment à l’Exposition internationale des Arts et Techniques de Paris en 1937, puis à l’Exposition internationale de NewYork en 1939. Le meuble d’appui en laque rouge et feuilles d’or (lot n°213 ) est l’exemple le plus abouti parmi de ses créations,
élégantes et raffinées, affirmant son gout pour une modernité prononcée. Les créations de cet artiste sont aussi rares sur le
marché des ventes publiques et l’ensemble de peinture, laque et mobilier présenté dans le cadre de cette vente après décès est
l’occasion de le remettre à l’honneur.
Amélie Marcilhac
Octobre 2011
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213 Pierre BOBOT (1902-1975)
Console en laque rouge, 1936, rehaussée de feuilles
d’or à caisson quadrangulaire ouvrant par deux
portes pleines. Plateau débordant à épaisse ceinture.
Socle en doucine à motifs sculptés de pampres et de
feuilles de vignes rehaussés de dorure.
Haut. 89 cm – larg. 130,5 cm – prof. 45 cm
FM 12 000 / 15 000 €

212 Pierre BOBOT (1902-1975)
Petite armoire à caisson quadrangulaire en laque
noire ouvrant par deux portes pleines à décor de
personnages sur fond de paysage animé dans le goût
chinois.
Haut. : 132 cm – larg. : 108,5 cm – Prof. : 40 cm
FM 1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 68.
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214

214 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Chasse à courre », 1934
Paravent à quatre panneaux articulés en laque brune
rouge à décor gravé façon Coromandel sur fond
partiellement en laque arrachée et feuilles d’argent
granitées (usures, manques). Dos en laque arrachée
brune.
Signé en bas à droite.
200 x 54 cm (par feuille)
FM 6 000 / 8 000 €

215 Pierre BOBOT (1902-1975)
« La Foire du trône », 1936
Grand panneau rectangulaire en laque de chine,
décor gravé façon Coromandel rehaussé de laques de
couleurs.
Signé en bas à droite.
153 x 190 cm
FM 6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 102-103.

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 50-51.

215

64

suCCession Marie-Thérèse boboT

217

216

216 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Plaisirs champêtre », 1936
Paravent à huit feuilles articulées à panneaux en laque
de Chine gravés façon Coromandel rehaussés de
laques de couleurs sur fond craquelé blanc.
Non signé.
253 x 50 cm (par feuille)
FM 5 000 / 6 000 €

218 Pas de lot
219 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Calvaire », 1949-1951
Retable en bois sculpté laqué rehaussé à la feuille
d’or et de laques de couleurs (craquelures et petits
accidents)
Signature monogramme en bas à droite.
43 x 63 cm
FM 600 / 800 €

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 83-85.

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 72-73.

217 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Terpsichore », 1944
Élément d’un paravent illustrant les neufs muses,
réalisé pour l’hôtel Georges V. Panneau en laque à
fond or gravé façon Coromandel et rehaussé de
couleurs.
Non signé.
75 x 62,5 cm
FM 2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 110.
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220

221

220 Pierre BOBOT (1902-1975)
Table de salle à manger pliante à deux éléments
formant console à bâti en chêne, piètement réglable
sur traverse à glissières, plateau pliant à deux parties
à surface en laque de Chine noire doré sur tranche
(deux pieds accidentés recollés)
Haut. : 73 cm – long. : 107 cm
Prof. : 63 cm (fermé) – 125 cm (ouvert)
FM 1 000 / 1 500 €

222 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Dans la forêt »
Paravent à quatre feuilles articulées à panneaux
en laque de Chine gravés façon Coromandel et
rehaussés de laques de couleurs, décor double face
à fond quadrillé orangé blanc argenté, décors de
branchages, lapins, canards, grenouilles et cerfs
stylisés dans le goût africain. Revers en laque arraché
à feuille d’or irrégulière.
Non signé.
175 x 42,5 cm (par feuille)
FM 3 000 / 4 000 €

221 Pierre BOBOT (1902-1975)
Tête de lit à encadrement en bois laqué marron et
panneau plein en laque crème, décor de balance et
d’urne sur fond d’étoiles.
Haut. : 107 cm – larg. : 204 cm – épaiss. : 10 cm
FM 600 / 800 €

223 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Sapins sous la neige », 1950
Paravent à trois feuilles articulées à panneaux en
laque à fond blanc, décor gravé en relief rehaussé de
dorure.
Signé en bas à droite.
141 x 50 cm
FM 6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 87.
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224 Pierre BOBOT (1902-1975)
Bibliothèque en placage d’ébène de Macassar à caisson quadrangulaire ouvrant par quatre portes pleines au centre
à décor de triangles en coquille d’œuf et une rangée de tablettes ouverte sur les côtés, sur socle en retrait à bandeau
uniplat.
Haut. : 156 cm – larg. : 170 cm – prof. : 38 cm
FM 15 000 / 20 000 €
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225

225 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Vol de canards »
Grand panneau en bois stuqué peint, gravé de vols de
canards rehaussé de dorure et de laques de couleurs.
Signé en bas à droite.
100 x 153,5 cm
FM 2 000 / 3 000 €

227 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Les grattes ciel»
Panneau en laque brune marbré argent à décor gravé
façon Coromandel rehaussé de couleurs.
Signé en bas à droite.
180 x 124 cm
FM 3 000 / 4 000 €

226 Pierre BOBOT (1902-1975)
« La Sainte Chapelle », c. 1955
Panneau en laque brune à décor gravé façon
Coromandel rehaussé de couleurs.
Signé en bas à droite.
90 x 61 cm
FM 1 500 / 2 000 €

228 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Fleurs éclatées »
Deux panneaux en laque brune à feuilles d’or et
application de plaques de nacre (plaquettes décollées
et quelques manques).
Signés en bas à droite.
270 x 110 cm
FM 2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 92-93.
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229 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Jupiter, Vénus, Lune et Soleil »
Suite de sept panneaux de boiseries rectangulaire en laque argent à motifs dorés, titrés Jupiter, Vénus, Lune et Soleil.
Signés en bas à droite sur le panneau Lune.
Haut. : 188 x 67 cm (pour 4 panneaux)
Haut. : 188 x 66 cm (pour 3 panneaux)
FM 4 000 / 6 000 €
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230

231

230 Pierre BOBOT (1902-1975)
« L’observatoire de Paris »
Panneau en laque à fond noir rehaussé de feuilles
d’or, décor gravé façon Coromandel et rehaussé de
couleurs.
Non signé.
75 x 62 cm
FM 2 000 / 3 000 €

232 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Abstractions géométriques »
Panneau en laque de Chine à fond noir, à incrustations
de coquilles d’œuf.
Non signé.
75 x 61,5 cm
FM 3 000 / 4 000 €

231 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Arbres », 1962
Grand paravent à six feuilles articulées à panneaux en
laque de Chine gravés façon Coromandel rehaussés
de laques de couleurs sur fond de laque argent.
Signé en bas à droite.
247 x 48 cm (par feuille)
FM 8 000 / 10 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 66-67.
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233 Pierre BOBOT (1902-1975)
Table basse, 1954, à plateau octogonal et bordures
lancéolées sur piètement en console galbée dans le
goût chinois. Plateau en laque brune gravé d’entrelacs
et rehaussé de dorure (usures et sauts de laque).
Haut. : 40 cm - diam. : 85 cm
FM 800 / 1 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 69.
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234

234 Pierre BOBOT (1902-1975)
« La Concorde », 1955
Paravent à quatre feuilles articulées à panneaux en
laque de Chine gravés façon Coromandel et rehaussés
de laques de couleurs (sauts de laque, manques).
Signé en bas à droite.
Haut. 172 cm – larg. 50 cm (par feuille)
FM 5 000 / 6 000 €

235 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Notre Dame vers 1650 », 1954
Panneau en laque brune gravé façon Coromandel et
rehaussé de couleurs. Encadrement d’origine, plat
gravé à motifs de bateaux et de flots figurant la Seine
(sauts de laque, écaillures et petits manques).
Signé en bas à droite et dédicacé à Pierre Raufast.
Panneau : 130 x 100
Encadrement : 150 x 119 cm
FM 4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 97.

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 91.
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236 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Étoile des neiges », 1966
Panneau rectangulaire en laque sur fond partiellement
argenté, décor incrusté de coquilles d’œuf et rehaussé
de dorure (manques et accidents).
104 x 54 cm
FM 1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 76-77.

237 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Place de l’étoile »
Grand panneau à fond stuqué, décor gravé façon
Coromandel rehaussé de laques de couleurs et de
feuilles d’or.
Signé en bas à droite.
FM 2 000 / 3 000 €

238 PIERRE BOBOT (1902-1975) (d’après)
Deux tapis rectangulaire au modèle, 1972, à fond
rouge, décor d’entrelacs à deux motifs, l’un bleu
l’autre blanc.
Non signé.
117 x 45 cm
FM 800 / 1 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 58.

236

239 PIERRE BOBOT (1902-1975) (d’après)
Lot de trois tapis frangés, 1970, un grand et deux
petits à fond rouge et tracé en laine crème.
118 x 62 cm – 92 x 42 cm
FM 800 / 1 000 €
Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg
Paris, 2002, modèle référencé et reproduit pp. 58-59.
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239

238

239

241

240 Pierre BOBOT (1902-1975)
« Violons et clarinettes », circa 1960
Grand panneau en laque brune à fond granité doré, décor gravé façon Coromandel.
Signé en bas à droite.
114 x 153,5 cm

239

FM 3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Pierre Bobot, Lumière du laque, éditions Philéas Fogg Paris, 2002, modèle reproduit. Pp. 31-32.
Historique :
Élément de la décoration murale du salon de musique Debussy des premières classes sur le paquebot Le France.

241 Pierre BOBOT (1902-1975) (d’après)
Deux tapis rectangulaires à fond marron et entrelacs géométriques rose et beige.
92 x 42 cm – 118 x 62 cm

FM 600 / 800 €
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242

245

242 Jean BESNARD (1889-1958)
Vase monté en lampe ovoïde en grès à décor de
lignes incisées émaillées or, vers1930.
Signé sous la base « Jean Besnard France »
Haut. : 29 cm
CR 500 / 1 000 €
243 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Coiffeuse en placage de noyer à caisson
quadrangulaire en partie basse ouvrant par deux
portes pleines sur charnières d’angle. Miroir fixe en
partie haute.
Haut. : 170 cm (totale) – larg. : 61,5 cm
Prof. : 28,5 cm
FM 400 / 600 €
Sucession de Marie-Thérèse Bobot.

245 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Deux pieds de lampe en faïence à corps quadrangulaire
à anses latérales crantées et médaillon à motif de fleurs
en façade. Email vert et gris vermiculé.
Haut. : 29 cm
FM 600 / 800 €
246 ENGLISH ELECTRIC Co. (Editeur)
Chauffe-plat électrique à structure en métal
tubulaire chromé et plaque de résistance à serpentins
incorporés. Porte la marque English Electric London,
marqué cat. n°2750S, watts 400.
Haut. 10 cm - L. : 75,5 cm - P. : 39 cm
FM 400 / 500 €

244 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils bas à dossier corbeille parement
avant et entourage sur socle doublé de placage de
bois de noyer recouvert de velours cramoisi usagé
(sauts de placage et légers manques).
Haut. : 62 cm – larg. : 74 cm – Prof. : 70 cm
FM 1 000 / 1 200 €
Sucession de Marie-Thérèse Bobot.
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247 SÈVRES (Manufacture Nationale de)
Important vase en grès, forme Rapin avec son couvercle d’origine. Décor de scènes animées, signées dans le décor de
A. Naudy.
Cachet rectangulaire de la Manufacture Nationale de Sèvres.
Haut. : 65 cm
6 000 / 8 000 €
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248

249

248 TRAVAIL FRANÇAIS 1930-1940
Miroir mural octogonal à cornière d’encadrement
en aluminium découpé à dentelures intérieures.
Haut. : 99 cm – larg. : 100 cm
FM 800 / 1 000 €
249 Éric BAGGE (1890-1978) (attribué à)
Paravent à quatre feuilles articulées en bois à
fond laqué marron. Décor double face à motifs
géométriques en laque noir et arcs de cercles à
matière granitée beige.
Haut. : 145 cm – larg. : 60 cm (par feuille)
FM 4 000/ 6 000 €
Provenance : famille de l’artiste.

250 Éric BAGGE (1890-1978) (attribué à)
Bar d’appartement à caisson quadrangulaire plaqué
de loupe d’Amboine ouvrant par deux portes d’angle
et par deux volets à charnières apparentes sur le
dessus. Prises latérales en métal tubulaire chromé sur
piètement rouleau en métal nickelé (oxydé).
Haut. : 66 cm – larg. : 90 cm – Prof. : 42 cm
FM 4 000 / 6 000 €
Provenance : famille de l’artiste.

251 Éric BAGGE (1890-1978) (attribué à)
Guéridon à deux plateaux rond en décrochement
à dalles de verre opalin noir et glaces transparentes.
Piètement et support en métal tubulaire nickelé.
Haut. : 70 cm – diam. : 80 cm FM 2 000 / 2 500 €
Provenance : famille de l’artiste

76

250

251

arT DéCo

252 ALAVOINE (attribué à)
Psyché à deux volets rabattables sur glace fixe
centrale à entourages de cornières de laiton doré sur
base en bois en placage de palissandre en forme de
console renversée (sauts de placage).
Haut. : 165 cm – larg. : 150 cm (ouverte)
FM 4 000 / 6 000 €

252

253 ALAVOINE (attribué à)
Grande commode en placage de palissandre à
caisson quadrangulaire ouvrant en façade par deux
portes centrales sur casiers à glissières et deux portes
latérales à vantaux plein. Piétement d’angle à fûts
galbés excentrés et sabots en bronze doré. Plateau
en léger ressaut et parements latéraux en applications
(sauts de placage).
Haut. : 95 cm – long. : 145 cm – prof. : 45 cm
FM 6 000 / 8 000 €

253

254 Raymond SUBES (dans le goût de)
Console en fer forgé à piétement à doubles volutes
latérales et entretoise haute et basse en rubans
croisés. Plateau à cornière en découpe arrondie en
façade à quatre boules dorées en support et dalle de
marbre gris-noir.
Haut. : 90 cm – Long. : 160 cm – Prof. : 50 cm
FM 1 500 / 2 000 €
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255 Jean ROYÈRE (1902-1981)
Fauteuil bas à oreilles, modèle « Éléphanteau » (1940), à dossier incliné en découpe formant accotoirs entièrement
recouvert de tissu à motif floral. Piètement en chêne à jambes fuselées montées en biais.
Haut. : 85 cm – larg. : 65 cm – prof. : 80 cm
FM 8 000 / 10 000 €
Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, « Jean Royère », Norma édition, Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 163 – 210 – 220 - 221.
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256

256 Jean ROYÈRE (1902-1981)
Lampadaire de parquet à trois lumières en métal
tubulaire re-laqué rouge cuit, à piètement en métal
tubulaire en décrochement sur socle rond. Abatjours coniques refait à l’identique en soie crème.
Haut. : 150 cm
6 000 / 8 000 €

257 Jean ROYÈRE (1902-1981)
Paire de chaises en métal tubulaire relaqué rouge
cuit à dossier cintré évidé en croisillons. Piètement
d’angle à entretoise basse et sabots en boule de bois.
Fond de siège recouvert de tissu à motif floral.
Haut. 82 cm – larg. 47 cm – prof. 38 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, « Jean Royère », Norma
édition, Paris, 2002, modèle référencé et reproduit p. 120.
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258 Serge MOUILLÉ (1922-1988)
Paire de lampes de table « Coquille » à fixation à
pince et bras articulé sur rotule en métal tubulaire
noirci et calotte orientable conique aplatie en
aluminium noirci et intérieur laqué blanc.
(petits manques)
Haut. : 61 cm
FM 2 000 / 2 500 €

258

259 Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Table basse (deux au modèle) à structure en métal
tubulaire de section carré patiné vert Antico. Double
ceinture évidée à décor central de croisillons formant
support de plateau en dalle de verre encastrée carrée.
Haut. : 51 cm – plateau : 50 x 50 cm
FM 300 / 400 €
260 Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Table haute à structure en métal tubulaire patiné vert
Antico. Ceinture évidée à décor central de doubles
lignes de métal tubulaire de section carré patiné vert
Antico. Plateau en épaisse dalle de verre carrée.
Haut. : 74 cm – plateau : 90 x 90 cm
FM 400 / 600 €

260 - 259

261 Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Console en comblanchien de forme quadrangulaire
à plateau débordant rectangulaire sur piètements
latéraux pleins et décor central d’un croisillon en
métal noirci.
Haut. : 90 cm – plateau : 120 x 35 cm
FM 300 / 400 €
262 Dans le goût d’Alessandro MENDINI
Paire de plots cubiques en mélaminé, plateau à
motifs abstraits verts et noirs sur fond blanc, côté
partiellement débordant, l’un gris, l’autre en feuille
effet miroir.
Vers 1980.
46 x 35 x 35 cm
CR 200 / 300 €

261

263 Eric SCHMITT (né en 1955)
Édité par EN ATTENDANT les BARBARES
Console en bronze doré mat soutenant un plateau
de marbre vert de mer (transformation).
Monogrammée.
Vers 1990.
90 x 110 x 35 cm
CR 1 000 / 1 500 €
264 Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
Fauteuil « Soft Pad » - Création 1969
Châssis en aluminium poli, rembourré et habillé de
cuir brun (usures).
Édition Herman Miller.
CR 400 / 600 €
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans :
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 chairs, Edition Taschen,
2000, p.393.
- Revue Domus, 1970-1974, Tome VII, Edition Taschen,
2006, p.32.
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265

265 Gauthier POULAIN (né en 1979)
« Hold V » prototype
Vitrine en mélaminé blanc partiellement gainé d’un placage chêne blond et de cuir, ouvrant par une porte vitrée et
reposant sur un piètement tubulaire en métal laqué blanc.
2009.
G. Poulain décrit cette création faite en deux exemplaires comme Un ovni de style dans l’univers du meuble.
Héritage de la bagagerie de luxe, les meubles «» Hold «» sont fixés, sanglés, attachés sur leur piétement tubulaire en
métal peint, jouant la contradiction entre voyage et sédentarisation.
177 x 50 x 38 cm
CR 2 000 / 3 000 €
Provenance : vente Pierre Berger, 10 juin 2010

266 Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988)
Interform Herman Miller éditeur.
Fauteuil modèle « DAX-1 ».
Coque en fibre de verre habillée de mousse et recouverte cuir synthétique brun. Piétement en tube d’acier.
Dessin de 1948.
Pastille : Intrerform Herman Miller.
CR 100 / 200 €
Bibliographie :
The Herman Miller collection, the 1955/1956 Catalog, Pina (Leslie), éditions Schiffer book, modèle similaire reproduit p. H-8.

267 Pepe CORTES (né en 1949)
AMAT éditeur.
Tabouret «» Jamaica «» en fonte d’aluminium et tube d’acier, 1993.
Signé au dessous dans la masse, fabriqué en 100% recyclabe.

CR 80 / 120 €
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268 Philippe STARCK (Né en 1949)
Édition Vitra création
Deux chaises « Louis 20 » en polypropylène gris.
Pieds arrière et accoudoirs en aluminium.
Modèle créé en 1991.

CR 80 / 120 €

Bibliographie :
- 100 chefs-d’œuvre de la collection du Vitra Design Museum photo page 56

269 Warren PLATNER (né en 1919) KNOLL (éditeur)
Tabouret en faisceaux de tubes métalliques chromés coussin et bordure en tweed noir (quelques usures).
Modèle créé en 1966.
CR 40 / 60 €
Bibliographie :
E. Larrabee et M. Vignelli, « Knoll au Musée », H. N. Abrams, New York, 1981, p. 160.
« Fifties Furnitures », Leslie Pina, Editions A. Schiffer, 2000, modèle similaire reproduit page 231.

270 VENINI pour JANSEN
Lustre à cinq rangs de pendeloques tubulaires trifaces ou à section rectangulaire en partie givrées, blanc, orange ou rosé.
Vers 1960.
Haut. : 70 cm – Diam. : 51 cm
CR 800 / 1 200 €
271 Jean LURCAT (1892-1966)
Scènes mythologiques
Ensemble de trois carreaux en céramiques, signés au dos et inscription « Sant Vicens »
20 x 20 cm
272 MAN RAY
« L’oiseau lyre »
Tapisserie rectangulaire à fond noir, motif de girouette en couleurs.
Signée dans la trame et au verso sur un bolduc.
120 x 97,5 cm
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CR 30 / 50 €

FM 800 / 1 000 €
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