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EStAMPES
1

non venu

2

non venu

3

Pierre de bELAY
Ville méditerranéenne, 1940.
Eau-forte rehaussée à la gouache. Signée et datée.
20,8 x 15,7 cm
cadre.
n.r. 200 / 300 €

4

Pierre de bELAY
Verlaine au café
Eau-forte. Titrée, signée et annotée 8-44.
26,8 x 20,5 cm.
cadre.
n.r. 120 / 150 €

5

Pierre de bELAY
Au café, 1936
Eau-forte. Signée, annotée “épreuve d’artiste” et datée
avec une dédicace “Pour Mireille Elbaum 15-4-73.
Bon anniversaire”. Signée par hélène de belay.
15,9 x 20,7 cm
cadre.
n.r. 150 / 180 €

7

6

Pierre de bELAY
Le Mulet, 1935
Eau-forte. Annotée “épreuve d’artiste”, signée et datée.
13,8 x 16,6 cm
cadre.
n.r. 100 / 120 €

7

Henri MAtiSSE
Nu au fauteuil rayé, 1929
Eau-forte. Duthuit-Garnaud 141. belle épreuve sur chine appliqué
sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb, collée par les
bords sur un carton d’encadrement. Larges auréoles d’humidité
marginales. Forte oxydation dans les marges. Insolation à
l’ouverture du montage. pli cassé horizontal médian. Légers plis
de tirage au chine. belles marges. cadre.
16,9 x 12,5 mm [35,7 x 27,7]
n.r. 2 500 / 3 000 €

8

Pierre de bELAY
Élégante au café, 1939
Eau-forte et aquatinte rehaussée à l’aquarelle. Titrée, datée et signée.
49,8 x 36,4 cm
cadre.
n.r. 200 / 250 €

3

3

9

26

9

Yves bRAYER (1907-1990)
Palais de l’Élysée
Estampe rehaussée d’aquarelle, signée en bas à gauche.
25 x 29 cm
F.c. 500 / 600 €

10

Pierre de bELAY
Chartres, 1942
Eau-forte et aquatinte rehaussée à l’aquarelle. Titrée,
annotée “épreuve d’artiste”. Datée et signée.
50,2 x 36 cm
n.r. 180 / 200 €

11

Pierre de bELAY
Chartres, 1942
Eau-forte et aquatinte rehaussée à l’aquarelle. Titrée, datée
et signée.
50,2 x 36 cm
n.r. 180 / 200 €

15

4

12

D’après René MAGRittE
Magie Noire
Lithographie. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin. Menus salissures et plis. belles marges.
56 x 42 cm [73,7 x 52,5]
n.r. 500 / 700 €

13

D’après René MAGRittE
Réveil matin
Lithographie. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin. Infimes plis. belles marges.
42,5 x 51 cm [53 x 74]
n.r. 400 / 500 €

14

Leonardo CREMonini
Mille et une nuit pour le pavé, 26 mai 1968
Lithographie. Impression en violet. Très belle épreuve sur
vélin. plis et traces de frottement.
42 x 64,5 cm [471 x 645]
n.r. 80 / 100 €

15

bernard buFFEt
Plage bretonne, 1964
pointe sèche. rheims 49. Très belle épreuve
numérotée et signée. publication de la Société
des peintres-Graveurs Français (timbre sec –
Lugt 1195a). cadre.
26,2 x 32,5 cm
n.r. 400 / 500 €

16

Leonardo CREMonini
Le Bar, 1969
Lithographie. Impression en couleurs. Très
belle épreuve tirée sans marges sur vélin, signée
et datée. Infimes plis.
57,2 x 45,5 cm
n.r. 50 / 80 €

17

Maryse ELoY
Formes bleues sur fond rouge
Sérigraphie. Impression en couleurs. Très belle
épreuve annotée : « EA » et signée. quelques
petits plis cassés. Toutes marges.
60 x 46,5 cm [65 x 50]
n.r. 40 / 60 €

18

Jean DubuFFEt
Scénario bref, 1979
Sérigraphie. Webel 1265. Très belle épreuve sur vélin, tirée avec teinte
de fond beige dans les marges, annotée : « épreuve de collaborateur »,
signée et datée. belles marges.
50,8 x 34,8 cm [647 x 470]
n.r. 800 / 1 000 €

19

D’après Jean DubuFFEt
Affiche de l’exposition “La Hune - mars 1979”
Sérigraphie. Très belle épreuve tirée sans marges sur vélin.
55 x 37,5 cm
n.r. 80 / 100 €

18

21

Wassily KAnDinSKY (1886-1944)
Poèmes
Illustré de bois originaux. Grafik Europe Anstalt, Genève - 1968.
Titre, préface de Jean cassou.
quatre bois en noir dans le texte et quatre bois en couleurs hors
texte, chacun des bois en couleurs portant la griffe de l’artiste et
empreinte à sec de la lettre K. Édition à 100 exemplaires, dont
80 sur Arches. Le nôtre porte le numéro 94, signé par nina
Kandinsky. Dans une couverture toilée bleue à rabats. Très bon
état général. La page de garde légèrement jaunie porte la trace des
rabats, la dernière page de garde blanche est légèrement jaunie au
verso, quelques frottements sur le carton toilé.
1 000 / 1 200 €
Ce lot est présenté par madame Sylvie COLLIGNON.

22

D’après Wassily KAnDinSKY (1886-1944)
Éditions des Tendances Nouvelles, 1909
En feuilles sous couverture papier illustrée en mauvais état ( dos brisé,
salissures, déchirures et manques dans les bords et le dos). portfolio
contenant six bois gravés reproduits dont un frontispice, présentés par
un texte de Gérôme Maesse avec l’index. Édition à 1000 exemplaires.
chaque feuillet est insolé au verso, quelques rousseurs, légères taches,
traces de plis de manipulation, quelques petites déchirures et cassures
dans les bords. (Monod, vol. I, n° 6492).
32,5 x 32,5 cm
250 / 300 €
Ce lot est présenté par madame Sylvie COLLIGNON.

21

23

bernard buFFEt
Dany, 1966
pointe sèche. r. 54. Très belle épreuve
numérotée et signée. cadre.
49 x 42,7 cm (à vue)
n.r. 300 / 350 €

25

isis KiSCHKA (1908-1973)
Santa Maria della Salute, Venise
Lithographie en couleurs, contresignée
en bas à droite et numérotée 68/75.
59 x 74 cm
F.c. 20 / 30 €

26

Yves bRAYER (1907-1990)
Palais de l’Élysée
Estampe signée en bas à droite.
21 x 28 cm
F.c. 40 / 50 €

5

DESSinS
27

Eugène bouDin (1824-1898)
Vue d’un port animé
Aquarelle sur traits de crayon noir. cachet
du monogramme en bas à droite (L.828).
18 x 29,5 cm
6 000 / 8 000 €
Ce lot est présenté par le cabinet de BAYSER.

28

Pierre tHiRiot (1904-1991)
La médecine à travers les âges
Gouache. Signée à gauche au milieu.
48 x 57 cm
S.c.h. 300 / 400 €

29

Paul GAVARni (1804-1866)
Au café
Mine de plomb sur papier bristol.
48 x 36 cm
S.c.h. 400 / 600 €

27

30

Henri Joseph HARPiGniES (1819-1916)
Paysage animé
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche “1912”.
13,5 x 19,5 cm
600 / 800 €
Ce lot est présenté par le cabinet de BAYSER.

30

31

André DunoYER de SEGonZAC (1884-1974)
Le bain de soleil
Encre de chine et lavis d’encre, signé en bas à droite.
50 x 65 cm
F.c. 400 / 600 €

32

Yvon tAiLLAnDiER (né en 1926)
Les taillandiers landais
Aquarelle, signée en bas au centre.
27 x 21 cm

33

31

6

F.c. 200 / 300 €

PASquiER (xxe siècle)
Ruine de Carthage, baie de Tunis
Aquarelle, signée en bas à droite et située Tunis.
21 x 32 cm
F.c. 150 / 250 €

34

Pierre de bELAY (1890-1947)
Femme au chapeau, 1922
crayons de couleurs sur papier. Signé et daté 1922 vers le bas vers la droite.
23 x 17 cm
S.c.h. 600 / 700 €

35

Marius AVY (1871-1939)
Vue de Fiesole, 1920
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1920.
57 x 37 cm

36

Marius AVY (1871-1939)
Terrasse ombragée, 1921
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1921.
57 x 38 cm

F.c. 100 / 150 €

F.c. 50 / 80 €

34

37

Pierre de bELAY (1890-1947)
Ostende, 1946
Aquarelle sur papier. Signée, située et datée 1946 en
bas à gauche.
(petits accidents).
31 x 49 cm
S.c.h. 1 000 / 1 200 €

38

École Française du xixe siècle
Un salon vers 1820-1830
Aquarelle.
17 x 17 cm

F.c. 150 / 250 €

Merio AMEGLio (1897-1970)
Route à Villars-du-Var
Aquarelle, signée en bas à droite.
36 x 39 cm

F.c. 100 / 200 €

39

37

40

Pierre de bELAY (1890-1947)
Espalion, 1943
Aquarelle sur papier. Signée, située et datée 1943 en
bas à droite.
37 x 53 cm
S.c.h. 800/ 1 000 €

40

7

Ensemble d’œuvres par BAYA (1931-1998)

44

43

41	BAYA (1931-1998)
Femme aux dattes et à la pastèque
Gouache. Signée en bas à gauche.
63 x 47 cm
S.C.H. 1 000 / 1 200 €
42	BAYA (1931-1998)
Femmes aux oiseaux et aux fruits
Gouache signée à droite vers le bas.
98 x 74 cm	
S.C.H. 1 200 / 1 500 €
43

44

Femme et papillons
Gouache signée au milieu à gauche.
98 x 48 cm	
S.C.H. 1 500 / 1 800 €
Femme aux paons
Gouache signée en bas à gauche.
63 x 48 cm	

47

8

46

45

S.C.H. 500 / 600 €

46

Deux femmes avec oiseau
Gouache signée au milieu à gauche.
Déchirures et mouillures.
149 x 99 cm	
S.C.H. 1 000 / 1 200 €

47

Papillons et mandorles
Gouache signée en bas à droite.
48 x 98 cm	

S.C.H. 1 500 / 1 800 €

Rivière et animaux
Gouache signée en bas au centre.
Mouillures.
69 x 99 cm

S.C.H. 1 200 / 1 500 €

48
S.C.H. 1 000 / 1 200 €

Femme au poisson et à l’oiseau
Gouache signée à droite au milieu.
50 x 34 cm	

48

49

49

50

Henri LEbASquE (1865-1937)
Sur la terrasse
Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé et situé “Menton”
en bas à droite.
28,5 x 38,5 cm
S.c.h. 1 200 / 1 500 €

51

GEn PAuL (1895-1975)
La porte Saint Denis, c.1930
Aquarelle et gouache sur crayon, signée en bas à gauche et
située paris.
48 x 62 cm (à vue)
F.c. 1 500 / 2 000 €

52

GEn PAuL (1895-1975)
Projet de costume animal
Gouache et aquarelle sur trait de crayon, signée en haut
à droite.
46 x 29 cm
F.c. 600 / 800 €

51

50

Yves bRAYER(1907-1990)
Les chevaux en Camargue
Aquarelle, signée en bas à droite.
49 x 64 cm

F.c. 1 200 / 1 500 €

52

9

53

53

Haiwen tAnG (1927-1991)
Composition
Encre et lavis sur trois feuilles réunies signé en bas à droite.
15 x 17,5 cm (le tout)
S.c.h. 1 500 / 2 000 €

54

Louis VALtAt
Tête d’enfant
Fusain et sépia portant le cachet des initiales en bas à droite.
30,5 x 22,5 cm
p.b. 2 000 / 3 000 €

54

10

55

55

Moïse KiSLinG (1891-1953)
Bateau à quai, 1917
crayon noir signé et daté en bas à droite.
Au dos, porte sur le carton un tampon : “rue de la Grande
Chaumière, Paris 6ème”.
À vue : 28 x 20,5 cm
p.b. 1 000 / 1 500 €

56

Louis VALtAt
Femme au chignon soulevant sa robe
crayon noir portant le cachet des initiales en bas à droite.
papier insolé. petite déchirure en haut sur le côté.
25 x 16 cm
p.b. 1 500 / 2 000 €

56

57

Francis PiCAbiA (1879-1953)
Sans titre (Le chat aux yeux verts), circa 1923-1926
Fusain, aquarelle et gouache, signé en bas à droite.
24,5 x 32,5 cm

F.c. 3 000 / 5 000 €

cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’Oeuvre de Francis picabia, actuellement en préparation
par le comité picabia. un certificat d’authenticité du comité picabia sera remis à l’acquéreur.
On peut rapprocher notre dessin du n°859 du Catalogue Picabia de Maria Lluïsa borràs.

11

58

odilon REDon (1840-1916)
Apparition
Fusain et de légers rehauts de pastel.
Signé du monogramme en haut à gauche “od.r”.
51 x 37 cm

40 000 / 60 000 €
Provenance : probablement Ambroise Vollard, paris.
bibliographie : Alec Wildenstein, Odilon Redon, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint et
dessiné, Volume II, Mythes et Légendes, Wildenstein Institute, paris 1994, n°1107, p. 185
reproduit.

L’inspiration fantastique d’Odilon redon doit beaucoup aux premières
impressions d’une enfance fragile, livrée à elle-même, dans le domaine familial
de peyrelebade, aux frontières du Médoc et des Landes. Jusqu’en 1899, l’artiste
reviendra chaque année dans le lieu d’enfance devenu lieu de création, et y
exécutera la plupart de ses dessins au fusain. ces “noirs”, comme il aimait à
les définir, créent un monde peuplé d’êtres imaginaires, sortes d’apparitions
cauchemardesques, et apparaissent comme les jalons d’une aventure spirituelle
qui le conduisit jusqu’aux confins du conscient et de l’inconscient.

Ce lot est présenté par le cabinet de BAYSER.
Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
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59

60

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
Bras de la Seine à Vetheuil
pastel.
49 x 64 cm
S.c.h. 150 / 200 €

63

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
La bouche de la Seine à Vetheuil
pastel.
29,5 x 46 cm
S.c.h. 100 / 120 €

61

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
La côte à Haute-Isle, La Roche-Guillon
pastel.
32 x 49 cm
S.c.h. 80 / 120 €

64

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
La bouche de la Seine à Vetheuil
pastel.
29,5 x 46 cm
S.c.h. 100 / 120 €

62

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
La côte à Haute-Isle, La Roche-Guillon
pastel.
32 x 49 cm
S.c.h. 80 / 120 €
65

14

École Moderne
Au cirque
Trois dessins à l’encre, un rehaussé de gouache blanche, un daté 1950 en bas au milieu.
30 x 23 cm
100 / 150 €
Ce lot est présenté par monsieur Amaury de LOUVENCOURT et madame Agnès SEVESTRE-BARBÉ.

École Moderne
Coq Hardi - Le cirque, 1943 - L’attelage, 1943
Trois dessins à l’encre, un signé L. Lomeles (?) et deux datés en bas à droite.
20 x 28 cm
100 / 150 €
Ce lot est présenté par monsieur Amaury de LOUVENCOURT et madame Agnès SEVESTRE-BARBÉ.

66

Max ERnSt (1881-1976)
Oiseau et cage, circa 1949
Fusain et frottage double face signé en bas à droite au recto ; fusain, frottage et collages
non signé au verso. Au dos, étiquette : “Vente Loudmer”.
petites ondulations du papier.
46 x 61 cm
p.b. 10 000 / 15 000 €
bibliographie : “Max ERNST, oeuvres 1939-1953”, Werner Spies, S. et G. Metken, Menil Foundation,
Texas, 1987, reproduit et décrit page 208, n° 2699.
Provenance : - Le point cardinal, paris.
- Marguerite Lamy, paris.
- Vente Sotheby’s parke-bernet & co, Londres 5 juillet 1979, lot n° 450.
- Vente Loudmer, paris, 23 novembre 1982, lot n° 9.

15

Ensemble d’œuvres par Youla CHAPOVAL (1919-1951)
Peintre à la vocation tardive, tout son œuvre s’est développé dans un temps très court d’une dizaine d’années.
Lauréat du prix Kandinsky en 1949, il est exposé à la Galerie Maeght et à la Galerie Jeanne Bucher. Dépassant
l’opposition abstraction figuration du moment, il produit un œuvre original.

67

67
Composition II, 1947
	Huile sur panneau signée, dédicacée : “Pour Sabine, l’ami
Chapoval” et daté au dos.
Éraflures.
12,5 x 33 cmP.B. 1 800 €
68
Étude de cheval
	Fusain, cachet de la signature en bas à droite. Au dos :
cachet collection Jeanne Chapoval.
	Papier jauni, traces de scotch.
31,5 x 21,5 cmP.B. 80 €

74
Composition, 1949-12
	Crayon noir, pastel et estompe, daté en bas à droite et cachet
de la signature.
	Pliures.
11,5 x 14,5 cmP.B. 300 €
75
Composition, janvier 1948
	Huile sur panneau signée, datée et dédicacée : “Pour ma
chère Sabine” au dos.
24 x 18,5 cmP.B. 2 000 €

69
Nature morte
	Lithographie en noir et blanc portant à droite le cachet de la
signature. Taches.
31,5 x 40,5 cmP.B. 50 €
70
Composition, 1950
	Encre et lavis daté en bas à droite et cachet de la signature.
Au dos : cachet collection Jeanne Chapoval.
46,5 x 24 cmP.B. 200 €
71
Nu de dos
	Fusain. Au dos : cachet collection Jeanne Chapoval.
	Pliures, papier jauni.
46,5 x 24 cmP.B. 100 €
72

Le diseur de bonne aventure, 3 XII 42
Encre et lavis daté en bas à droite.
	Papier jauni, pliures ; déchirures.
31 x 21 cmP.B. 200 €
73	
Étude d’homme au béret jouant de la guitare
Fusain et estompe, cachet de la signature en bas à droite. Au dos
: cachet collection Jeanne Chapoval. Taches.
31,5 x 24 cmP.B. 100 €
75
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76

82

76
Composition
	Huile sur carton signé en bas à droite.
16,5 x 32,5 cmP.B. 1 200 €

82
Composition
	Huile sur carton. Carton gondolé.
28 x 38 cm

77	
Homme s’enfuyant avec un enfant dans les bras, XII 1942
Encre et lavis signé et daté en bas à droite.
32 x 25 cmP.B. 200 €

83
Homme étendu, dormant, 20 X 42
	Encre datée en bas à droite, porte des indications en haut
à droite.
	Papier jauni, pliures, déchirures.
48,5 x 65 cmP.B. 150 €

78
Portrait de jeune homme, I 1944
	Huile sur papier signée et datée en bas à droite.
40 x 33 cmP.B. 400 €
79
Composition, 25 XII 1949
	
Fusain et estompe daté en bas à droite, et cachet de la
signature. Au dos : cachet collection Jeanne Chapoval.
	Papier jauni, pliures, traces de scotch.
21 x 27 cmP.B. 150 €
80
Composition
	Crayon noir. Papier jauni.
13,5 x 18 cmP.B. 100 €

P.B. 800 €

84

Deux décors de théâtre
Deux aquarelles.
24 x 27,5 cm et 24 x 31 cmP.B. 50 €

85

Deux études de nu assis
Fusain et estompe, cachet de la signature en bas à droite.
Petits enfoncements, pliures.
24 x 46 cmP.B. 80 €

86
Composition, 1947
	Huile sur papier marouflé sur isorel signée, datée en bas à
droite, contresignée et dédicacée au dos.
Déchirures, pliures.
13,5 x 27 cmP.B. 800 €

81
Composition
	Huile sur isorel signée en bas à droite.
10 x 16,5 cmP.B. 1 500 €

86
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Ensemble d’œuvres par Georges HuGnEt (1904-1974)
historien du mouvement Dada, poète, hugnet intègre le mouvement surréaliste dès 1932. Il réalise des
décalcomanies automatiques, photomontages et assemblages d’objets divers. picasso, Duchamp, Miro ont
notamment illustré ses écrits.

87

87

90

Œdipe, 1954
Aquarelle, signée en bas à gauche
datée aout 1954.
65 x 50 cm
F.c. 600 / 900 €

90

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 16 janvier 2002.

88

Composition
Gouache, cachet d’atelier en bas à droite.
33 x 50 cm
F.c. 200 / 300 €

91

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 7 janvier 2002.

89

Visage fantastique
Aquarelle, cachet d’atelier en bas à droite.
50 x 32 cm
F.c. 300 / 400 €

93

Arlequin en voie d’atomisation, 1954
Gouache, signée en bas à droite et
datée “Juillet (19)54”.
contours et un trou, brulés
volontairement par l’artiste (selon le
propriétaire).
65 x 50 cm
F.c. 600 / 900 €
Papillon
collage, cachet d’atelier en bas à droite.
34 x 23 cm
F.c. 300 / 400 €

92

Squelette
collage, cachet d’atelier.
34 x 23 cm
F.c. 300 / 400 €

Poissons et murènes, 1952
Aquarelle, monogrammée en bas à
droite et datée mai (19)52.
33 x 50 cm
F.c. 200 / 300 €

94

Décalcomanie
Gouache.
38 x 15 cm

95

Décalcomanie
Gouache.
38 x 15 cm

F.c. 300 / 400 €

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 18 octobre 2006.

98

Le vin de l’île de Ré, 1954
Aquarelle et crayon de couleur,
située “les Portes” et datée “7 août
1954”, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
F.c. 500 / 800 €

99

Composition
Décalcomanie, monogramée en bas
à droite.
50 x 32 cm
F.c. 300 / 400 €
certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 15 mars 2002.

F.c. 300 / 400 €

Surprise dans le miroir, 1961
photo-collage, monogrammé en bas
à droite et daté 1961.
27 x 25 cm
F.c. 400 / 600 €
certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 16 janvier 2002.

18

97

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 10 janvier 2002.

93

Ecclésiastiques tenant un tableau
représentant un nu
photo-collage, cachet d’atelier en
bas à droite.
16 x 23 cm
F.c. 500 / 800 €
certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 16 janvier 2002.

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 10 janvier 2002.

certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 18 octobre 2006.

94

96

100

L’oiseau dans le miroir, 1961
photo-collage, monogrammé en bas
droite et datée (19)61.
20,5 x 12 cm
F.c. 400 / 600 €
certificat d’authenticité de Madame
hugnet en date du 16 janvier 2002. Figure
sur le certificat la mention suivante
“ce collage est destiné à un exemplaire de
luxe de 1961”.

Collection d’un amateur de l’École juive de Paris

101

101

MANE KATZ (1894-1962)
Jeune rabbin
	Encre brune ou de Chine sur papier chamois, signé en bas
à droite.
27 x 22 cm
F.C. 300 / 500 €
102

MANE KATZ (1894-1962)
Vieux rabbin
Fusain, signé en bas à gauche.
62 x 48 cm

103	Olga MISCHKINE (1910-1985)
La table au jardin
	Pastel, signé en bas à gauche.
44 x 52 cm
École du XXe siècle
Picador et toréador
	Pastel, signé en bas à droite.
23 x 29 cm

105

102

105

MANE KATZ (1894-1962)
Mariage juif
Fusain, signé en haut à gauche.
64 x 47 cm

106	Olga MISCHKINE (1910-1985)
Scène de parc
Gouache, signée en bas à gauche.
62 x 45 cm

F.C. 1 000 / 1 500 €

107

F.C. 1 000 / 1 500 €

F.C. 300 / 500 €

F.C. 200 / 300 €

HERTA (XXe siècle)
La terrasse
Le feu rouge
Deux aquarelles, signées.
53 x 39 cm

F.C. 100 / 200 €

F.C. 100 / 200 €

108	Nathan GUTMAN (1914-1990)
Place de village
Gouache, signée en bas à droite.
43 x 55 cm

F.C. 300 / 400 €

104

108
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109

Walter SPITZER (né en 1927)
Marchands de chevaux, 1975
	Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos 1975.
60 x 72 cm
F.C. 1 800 / 2 500 €
110

FREUND (XXe siècle)
Mariage russe
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 52 cm
Louis GOLDFARB (né en 1932)
Jeune femme au torse nu
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
64 x 50 cm

F.C. 200 / 300 €

111

F.C. 200 / 400 €

109

112

Walter SPITZER (né en 1927)
Adam et Eve au paradis
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
70 x 92 cm
F.C. 2 000 / 3 000 €
113	Olga MISCHKINE (1910-1985)
Le chapeau dans l’herbe
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
64 x 92 cm
F.C. 600 / 900 €
114

Paul KLEIN (1909-1994)
L’orchestre de jazz
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 43 cm
F.C. 300 / 400 €

112

115

Walter SPITZER (né en 1927)
Autoportrait à l’attelage, 1975
	Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée au dos 1975.
65 x 81 cm
F.C. 1 800 / 2 500 €
116

GROSMAN (XXe siècle)
Violoniste : Sueno Amarillo, 1972
	Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos.
81 x 60 cm
F.C. 200 / 300 €
117

Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Calèche sur la croisette à Cannes
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
62 x 48 cm
115

20

F.C. 500 / 600 €

118

Yvonne CANU (1921-2007)
La baignade
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm
F.C. 700 / 1 000 €

118

119

Yvonne CANU (1921-2007)
Le canotage
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 53 cm
F.C. 1 500 / 2 000 €

119

120	Olga MISCHKINE (1910-1985)
Jeune femme au turban rose
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
72 x 59 cm

F.C. 800 / 1 000 €

120

21

121

121	Olga MISCHKINE (1910-1985)
La table au jardin
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 72 cm
F.C. 800 / 1 200 €

123

122

124

Pierre BOUDET (né en 1925)
La sortie du port d’Honfleur
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
31 x 40 cm
F.C. 400 / 600 €

122
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123

Fernand HERBO (1905-1995)
La sortie du port d’Honfleur
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm
F.C. 800 / 1 200 €

Lucien GENIN (1894-1953)
Place de la Concorde
Gouache, signée en bas à droite.
32 x 40 cm

124

F.C. 1 000 / 1 500 €

Ensemble d’œuvres par Henri bARnoin (1882-1940)

125

125

Village Breton
Gouache, signée en bas à gauche.
31 x 40 cm

128

F.c. 600 / 900 €

126

Village au pied de la montagne, 1939
Gouache, signée en bas à gauche et datée 1939.
57 x 76 cm
F.c. 600 / 900 €

127

Vue du village de l’Hôpital Camfrout (Finistère), 1939
huile sur panneau, signée en bas à droite, datée (19)39 et
située au dos.
58 x 77 cm
F.c. 1 800 / 2 500 €

127

128

Familles bretonnes sur un quai
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23 x 31 cm
F.c. 800 / 1 200 €

129

Village des Alpes
Détrempe sur papier marouflé panneau, trace de dédicace
en bas à droite.
44 x 53 cm
F.c. 200 / 300 €

129

23

tAbLEAux

130

130

Henri SAintin(1846-1899)
Le baptème
huile sur toile. Signée en bas à droite. petits accidents.
28 x 56 cm
provenance : Vente atelier Saintin 1899.
S.c.h. 600 / 800 €

131

Henri DEZiRE (1878-1965)
Les baigneuses, 1922
huile sur toile. Signée et datée 1922 en bas à gauche.
33 x 41 cm
S.c.h. 400 / 500

132

École française du xixe siècle,
D’après Jean-Léon GERoME (1824-1904)
Le prisonnier
huile sur toile.
45 x 78 cm
F.c. 300 / 500 €

133

École française du xixe siècle,
D’après Alfred de DREux (1810-1860)
Étalon gris tenu par un nubien devant la mare
huile sur toile.
73 x 92 cm
F.c. 500 / 800 €

133
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134

134

Jacques VALLin (c. 1760-c. 1831)
Les baigneurs, 1803
huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
31 x 44 cm
F.c. 1 500 / 2 000 €

135

Eugène Le PoittEVin (1806-1870)
Jeune berger rêvant au voyage, 1863
huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche et
datée 1863.
24 x 31 cm
F.c. 400 / 600 €
Il s’agit peut être du tableau exposé au Salon de 1863 intitulé
“honni soit qui mal y pense”.

136

137

École du xixe siècle
Portrait d’artiste
huile sur toile.
petits accidents.
60 x 50 cm

F.c. 150 / 250 €

Joseph REYMAnn (1848-?)
Pirogue sur une plage océanienne, 1880
huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1880.
38 x 63 cm
F.c. 1 500 / 2 000 €

137

138

138

Paul MoRiZEt (né en 1850)
Arbre sur la rivière
huile sur toile. Signée en bas à gauche.
64,5 x 54 cm
S.c.h. 1 200 / 1 500 €

139

École française du xixe siècle
Le petit violoniste
huile sur toile, trace de signature en haut à droite.
petit accident.
100 x 73 cm
F.c. 200 / 300 €

140

141

142

142

Jean-Jacques REnE ( xxe siècle)
Les fleurs dans le jardin, 1974
huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée et datée au
dos 1974.
61 x 46 cm
S.c.h. 2 500/ 3 000 €

143

Maurice boMPARD (1857-1936)
Maisons bretonnes dans la campagne
huile sur carton, signée en bas à gauche.
25 x 33 cm
F.c. 200 / 300 €

Richard RAnFt (1862-1931)
Arbres fleuris
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
43 x 48 cm
F.c. 300 / 500 €

144

Henri Zo (1873-1933)
Environs d’Aix-les-Bains
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
28 x 38 cm
F.c. 80 / 120 €

Marcel CoSSon (1878-1956)
Les danseuses
huile sur panneau, signée en bas à droite.
18 x 23 cm
F.c. 600 / 800 €

145

Charles KVAPiL (1884-1957)
Jeune femme allongée
huile sur panneau, signée et datée 1928 en bas à droite.
24 x 27 cm
S.c.h. 1 000 / 1 200 €

141

145
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146

148

146

André DEVAMbEZ (1867-1943)
L’assassin ou avant le meurtre
huile sur carton, signée en bas à droite et dédicacée “Hommage
à Mlle Anna Fouqueray”.
14 x 10 cm
F.c. 500 / 600 €

148

Manuel AMELL Y JoRDA (1843-1902)
Cuisinière plumant ses volailles, 1899
huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1899.
81 x 117 cm
F.c. 600 / 900 €

147

tAiC (xxe siècle)
Paysage méditerranéen, 1914
huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1914.
27 x 34 cm
F.c. 60 / 80 €

149

toRon (xxe siècle)
Jeune femme endormie
huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 92 cm

150

toshio bAnDo (1895-1973)
Les Chardons
huile sur toile fine, signée en bas à gauche.
petits accidents.
24 x 33 cm
S.c.h. 1 000 / 1 200 €

151

Jean RiGAuD (1912-1999)
Les Aulx
huile sur toile, datée 65.
À vue : 100 x 35 cm

S.c.h. 500 / 600 €

Jean RiGAuD (1912-1999)
Les Saint-Pierre
huile sur toile, datée 65.
À vue : 75 x 35

S.c.h. 500 / 600 €

Jean RiGAuD (1912-1999)
Les Tournesols
huiles sur toile, datée 58.
100 x 65 cm

S.c.h. 400 / 500 €

152

153

154

151
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152

F.c. 300 / 500 €

Marius AVY (1871-1939)
Enfant sur la plage, 1923
huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1923 et dédicacée
“souvenir amical”.
26 x 34 cm
F.c. 150 / 200 €

155

155

Edy LEGRAnD (bordeaux 1892-bonnieu 1970)
Vue d’un canal à Venise
carton. Signé, localisé et daté en bas à droite “Edy Legrand /
Venise 1937”.
74 x 107 cm
3 000 / 4 000 €
Ce lot est présenté par monsieur René MILLET.

156

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
La côte à Haute-Isle, le verger fleuri
huile sur carton.
22,5 x 31,5 cm
S.c.h. 200 / 300 €

157

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
Chaumières à Haute-Ile
huile sur carton.
23 x 31,5 cm
S.c.h. 200 / 300 €

158

Pinchus KREMEGnE (1890-1981)
Autoportrait aux lunettes
Toile, fragment. non signée.
31 x 21 cm
S.c.h. 1 500 / 2 000 €

158

159

159

René MARGotton (1915-2009)
Marine au petit port doré
huile sur toile. Signée en bas à gauche, titrée, contresignée
au dos.
54 x 73 cm
S.c.h. 600 / 700 €

160

Alexandre Mathurin PECHE (1872-1940)
L’orée du bois
huile sur carton.
11 x 32 cm
S.c.h. 120 / 150 €

161

Vincent MAnAGo (1880-1936)
Martigues
huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm

162

F.c. 600 / 800 €

Lucien CoutAuD (1904-1977)
Tauromachie dominicale
huile sur toile. Signée et datée 73 en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée 73 au dos.
81 x 100 cm
S.c.h. 2 000 / 2 500 €

162
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163

163

164

Louis VALtAt (1869-1952)
Grappe de raisin
huile sur papier marouflé sur toile.
44 x 41 cm
Trace de pliure.

F.c. 5 000 / 6 000 €

Henry GERARD (1860-1925)
Venise
huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 72 cm

167

Louis bERtHoMMÉ SAint-AnDRÉ (1905-1977)
Bouquet de fleurs
huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm
S.c.h. 500 / 600 €

168

Gabriel ZEnDEL (1906-1992)
Les petites tentes sur la plage de Trouville
huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée et resignée
au dos.
21 x 26 cm
F.c. 200 / 250 €

169

Alain DEquEt (1920-1980)
Nu allongé
huile sur toile. Signée en haut à droite.
40 x 46 cm
S.c.h. 150 / 200 €

170

Louis toFFoLi (1907-1999)
La dentelière
huile sur toile. Signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos.
73 x 50 cm
S.c.h. 3 000 / 4 000 €

F.c. 300 / 400 €

165

Édith AuFFRAY (xxe siècle)
Nature morte à la carte
huile sur panneau d’isorel, signée et datée 57 en bas à gauche.
27 x 35 cm
S.c.h. 200 / 250 €

166

ASEtoni (xixe siècle)
Petite fille au lapin, 1864
huile sur toile, signée à gauche et datée 1864.
60 x 48 cm
F.c. 400 / 600 €

166
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167

170

171

Grand buffet deux corps en chêne à une porte centrale, deux tiroirs, quatre vantaux à décor
de coquilles stylisées, feuilles, arbre de vie au centre, dans la partie basse ; joueur de pelote,
femme à la coupe et peinture “Port de Sain-Jean-de-Luz” par pierre LAbrOuchE
(1876-1856) pour la partie haute ; indication sous la toile “Emengo orenez orhoitza laket
dakizula” (que le souvenir des heures passées ici vous soit agréable).
haut. : 174 cm - Larg. : 50 cm et 57 cm
Toile : 98 x 177 cm
On y ajoute un buffet d’angle en chêne à trois portes à décor stylisé de coquilles et rosaces.
haut. : 239 cm - Larg. : 300 cm
F.c. 15 000 / 20 000 €

29

Ensemble d’œuvres de Joseph Félix BOUCHOR (1853-1937)

172

30

Ensemble de quatre huiles encadrées-sous-verre :
1 - Sculptures antiques sous la pergola, signée en bas à droite. 10 x 13 cm
2 - Vue d’Amalfi, signée en bas à droite et située au dos. 8 x 13 cm. Encadrement Bouchor.
3 - Villa Serbelloni - Lac de Côme, signée en bas à droite. 10 x 13 cm
4 - Voiles devant Saint-Marc, signée en bas à gauche. 10 x 13 cm
F.C. 300 / 400 €

173

173

173 Ensemble de trois huiles encadrées-sous-verre :
	1 - La pointe du Raz, signée en bas à droite ; située, dédicacée et datée au dos “A madame Schmidt 1933”. 10 x 13 cm
2 - Le retour de la pêche, signée en bas à droite. 10 x 13 cm
3 - Voiliers, le Croisic, huile sur panneau, signée en bas à gauche. 10 x 13 cm
F.C. 300 / 400 €
174 Portrait de soldat, titulaire de la légion d’honneur
	Huile sur panneau, non signée.
13,5 x 8 cm 	

F.C. 40 / 50 €

175 L’obélisque et la Basilique Saint-Pierre
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Dédicacée “à mon ami Marcel Leroux 1933”.
31 x 23 cm

173

F.C. 400 / 500 €

175

31

Ensemble d’œuvres de Joseph Félix BOUCHOR (1853-1937)

176

176 La mosquée Karaouine, Fès
	Huile sur toile, signée en bas à gauche. Située au dos.
	Rentoilage.
41 x 33 cm
F.C. 800 / 1 000 €

178 Les terrasses, Marrakech
	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
	Rentoilage.
23 x 22 cm
F.C. 400 / 500 €

177 Les palmiers des remparts, Marrakech
	Huile signée en bas à gauche.
8 x 13 cm
Encadrement Bouchor.

179	
Moines contemplant Rome, depuis les jardins de la Villa
Médicis
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 45 cm
F.C. 350 / 400 €

177
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178

F.C. 100 / 200 €

179

180

182

180 L’Arc de Titus, Rome
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
13 x 10 cm
F.C. 120 / 150 €

182 Le temple d’Amour, Versailles
	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
13 x 10 cm
F.C. 80 / 120 €

181 Femme au chemisier rouge et noir
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
	Craquelures.
38 x 45 cm
F.C. 50 / 80 €

183 Le petit Trianon à Versailles
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
8 x 13 cm
F.C. 120 / 150 €

181

183
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184

Georges MAtHiEu (1921-2012)
Hommage à Saint Georges, 1966
huile sur toile titrée, signée et datée en bas à droite.
Éclats et manques.
170 x 320 cm

p.b. 200 000 / 250 000 €

Seule peinture réalisée en 1966.
Provenance : château Saint-Georges à Saint-Émilion, France.
bibliographie :
- Georges Mathieu, Mathieu. préface de François Mathey. collection “l’Art de notre temps”
Éditions hachette-Fabbri, paris-Milan 1969, 1970, 1972, n° 217, reproduit en couleurs.
- Georges Mathieu, œuvres 1944/1968, François Mathey, celiv, paris, 1989, reproduit et
décrit sous le numéro 148.
nous remercions Monsieur Jean-Marie cusinberche pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées sur cette œuvre.

34

Lettre de George MAtHiEu au commanditaire du tableau

“Permettez-moi, chère madame de vous redire combien j’ai été heureux de passer
quelques heures dans ce lieu très privilégié qui continue de me hanter.
Par une mystérieuse conjuration, il semble que la Nature, l’Architecture et les êtres mêmes
créent une situation telle qu’on en désire la durée sans changement et réalisent en cela ce que
Fontenelle appelait “le fond des vies mêmes” c’est à dire le Bonheur.
Oui, tous ces alignements imperturbables de ceps, l’immobilité de l’art grec retrouvé
dans les proportions horizontales de l’œuvre de Victor Louis et le climat d’harmonie
gracieuse qu’offrent Mesdemoiselles vos filles commandent le détachement des objets, et
l’avènement d’une paix où tous les désirs purgés de leur impatience déversent leur énergie
à l’intérieur du cœur apaisé.
Comment l’image de cette tranquille béatitude va t-elle agir sur le dynamisme fièvreux
de ma peinture ? N’y a t-il pas à craindre de voir naître un nouveau St Georges privé de
violence, de tension, de vertige ?
Voilà ce que vous aurez le rpivilège de voir dans quelques jours si comme je l’espère vous
me ferez le plaisir de venir voir la peinture chez moi avant son départ.
Dans cette attente et dans mon impatience à voir triompher et la vie, et l’art et le vin de
votre château agréez je vous prie,
Chère madame, l’hommage de mes pensées les plus courtoises et transmettez à votre mari
mes sentiments les plus cordiaux.
à madame, madame Petrus Desbois
à St Georges
Mathieu
PS : J’ai commandé la toile aux mesures suivantes
3 m 20 x 1 m 70
J’ai aussi pensé à votre problème d’applique. Pour la hall d’entrée je suggère deux ou trois
grandes appliques de style Louis XVI dans le genre du croquis joint.
Pour la salle à gauche des appliques en fer forgé doré et vieilli d’origine espagnole dont je
vais tacher de vous donner l’adresse du fournisseur si cela vous plait.

37

185

Georges MAtHiEu (1921-2012)
Montgolfière bleue, 1971
huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos.
116,5 x 81 cm

p.b. 30 000 / 40 000 €

Provenance : château Saint-Georges à Saint-Émilion, France.
bibliographie : reproduit sur une série de menus 2e classe, compagnie Air France, décembre 1971.
nous remercions Monsieur Jean-Marie cusinberche pour les informations qu’il nous a aimablement
communiquées sur cette œuvre.
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186

Maximilien LuCE (1858-1941)
Moulineux, 1903
huile sur carton marouflé sur toile, signée et datée en bas à droite 19.. ?
Déchirures en bas à droite, manques et restaurations.
24 x 38 cm
p.b. 7 000 / 8 000 €
bibliographie : “Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, tome II”, Jean boin-Luce et
Denise bazetoux, JbL Editions, paris, 1986, reproduit et décrit sous le n° 1271 page 316.

40

187

Maxime MAuFFRA (1861-1918)
Pics éclairés du Bourg d’Oisans, Isère, le soir, 1904
huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée sur le châssis et sur une étiquette.
Toile détendue. (blanchet fournisseur).
65 x 81 cm
p.b. 7 000 / 8 000 €

41

188

Jules ZinGG (1882-1942)
Femmes et chien sur un chemin devant un village
huile sur contreplaqué signé en bas à droite.
46 x 54,5 cm
p.b. 5 000 / 6 000 €

188

189

Alain bonnEFoit (né en 1937)
Nu couché
huile sur toile, signée en haut à gauche.
60 x 120 cm
F.c. 2 000 / 2 500 €

190

École française du xixe siècle
Départ de vaisseaux près d’un fort
huile sur toile.
restaurations.
71 x 93 cm
F.c. 500 / 700 €

189

192
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191

École française du xixe siècle
Portrait d’une mère et sa fille à la robe verte
huile sur toile.
Accidents et restaurations.
61 x 50 cm
F.c. 300 / 400 €

192

Abel bERtRAM (1871-1954)
Mère et enfant assis en bord de mer
huile sur carton signé en bas à gauche.
21,5 x 27 cm
p.b. 1 500 / 1 800 €

193

Emilio GRAu-SALA (1911-1975)
Cadaquès, 1966
huile sur toile, signée en bas à gauche,
située et datée 1966 au dos.
65 x 81 cm
S.c.h. 8 000 / 10 000 €

194

André LA VERnEDE (1899-1971)
Les trois poupées
huile et aquarelle sur toile. Signée
en bas à droite, titrée au dos.
27 x 46 cm
S.c.h. 120 / 150 €

195

André LA VERnEDE (1899-1971)
Portrait de Colette et Javotta
huile sur toile. Signée en bas à
droite, titrée au dos.
73 x 60 cm
S.c.h. 300 / 400 €

193

196

Emilio GRAu-SALA (1911-1975)
Jeune fille et fleurs, 1970
huile sur toile. Signée en bas à droite, contresignée
et datée 1970 au dos.
46 x 38 cm
S.c.h. 4 000 / 5 000 €

197

Pierre DubREuiL (1891-1970)
Le modèle de dos
huile sur panneau. Signée en bas à droite.
46 x 27 cm
S.c.h. 150 / 200 €

198

Pierre DubREuiL (1891-1970)
Dans la salle de bain
huile sur toile. Signée en bas à gauche, contresignée,
titrée au dos.
40 x 40 cm
S.c.h. 200 / 250 €

199

Pierre DubREuiL (1891-1970)
Le réveil
huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 33 cm
S.c.h. 150 / 200 €

200

Pierre DubREuiL (1891-1970)
La sortie de bain
huile sur toile. Signée en bas à droite.
Accidents.
55 x 38 cm
S.c.h. 150 / 200 €

196
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201

201

Jean LE MoAL (1907-2007)
Composition
huile sur toile, signée et datée en bas à droite “4-1985 ”.
resignée au dos et datée 1981-1985.
30 x 80 cm
F.c. 2 000 / 3 000 €

206

René MARGotton (1915-2009)
Flamme mystique
huile sur toile. Signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos.
93 x 73 cm
S.c.h. 200 / 300 €

202

École du xxe siècle
Les filets bleus, octobre 1963
huile sur toile, datée octobre (19)63.
54 x 65 cm

207

René MARGotton (1915-2009)
Bouquet à la coupe
huile sur toile. Signée en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
80 x 40 cm
S.c.h. 300 / 400 €

208

René MARGotton (1915-2009)
Nu à la lampe
huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée au dos.
55 x 38 cm
S.c.h. 200 / 300 €
Élisabeth CHAbin (1944)
Portrait de femme sur fond rouge
huile sur toile.
71 x 58 cm

F.c. 10 / 30 €

203

Attribué à Pierre DubREuiL (1891-1970)
Jeune femme en buste
huile sur toile. non signée.
55 x 38 cm
S.c.h. 60 / 80 €

204

École du xxe siècle
Fenaison
huile sur toile. portant une signature illisible en bas à
droite.
S.c.h. 80 / 100 €

209

Henri HERAut (1894-1982)
Jeune femme
huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 50 cm
S.c.h. 200 / 250 €

210

205

Georges DAMin (né en 1942)
Place de Fürstenberg, 1972
huile, signée et datée (19)72.
46 x 38 cm

211

211
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S.c.h. 300 / 400 €

F.c. 200 / 300 €

Constantin bYZAntioS (1924-2007)
Composition, 1962
huile sur toile, signée en bas à droite et datée
(19)62 au dos. châssis avec tampon 19-6-1962.
96 x 146 cm
F.c. 3 000 / 5 000 €

212

itsvan SAnDoRFi (1948-2007)
La légende ne passera pas,
ou la conversion de l’artiste, 1982
huile sur toile, signée, datée “nov 1982” et
titrée au dos.
220 x 150 cm
S.c.h. 6 000 / 8 000 €

213

isis KiSCHKA (1908-1973)
Vase de tulipes
huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm
F.c. 150 / 200 €

214

Daniel du JAnERAnD (1920-1990)
Femmes aux bas rouges
huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
S.c.h. 300 / 400 €

215

Alain DEquEt (1920-1980)
La cour Carré
huile sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 100 cm
S.c.h. 300 / 400 €

216

Alain DEquEt (1920-1980)
Jeune femme à la coiffure
huile sur toile. Signée en haut à gauche.
65 x 50 cm
S.c.h. 200 / 250 €

217

Louis bERtHoMMÉ SAint-AnDRÉ
(1905-1977)
Intimité au bouquet jaune
huile sur toile. Signée en bas à gauche, titré,
contresignée au dos.
petites craquelures.
46 x 38 cm
S.c.h. 250 / 300 €

218

André LA VERnEDE (1899-1971)
Nativité
huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée
au dos.
petites craquelures.
65 x 81 cm
S.c.h. 300 / 400 €

219

Alain DEquEt (1920-1980)
Nature morte aux pommes
huile sur toile. Signée en haut à droite.
30 x 37 cm
S.c.h. 150 / 200 €

220

Alain DEquEt (1920-1980)
Les huîtres
huile sur toile. Signée en haut à droite.
37,5 x 48,5 cm
S.c.h. 200 / 250 €

221

Le HuCHEt (xxe siècle)
Bouquet de fleurs
huile sur toile. Signée en bas à droite.
81 x 65 cm
S.c.h. 200 / 300 €

212
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SCuLPtuRES

222

223

46

222

Dimitri CHiPARuS (1886-1947)
Danseuse exotique
bronze à patine brune portant “D.h. chiparus”
sur le côté et n° 13.
usures à la patine
Socle en marbre vert et rouge et onyx (accident).
hauteur : 46,5 cm
hauteur avec le socle : 58 cm
p.b. 3 000 / 5 000 €

223

Amedeo GEnnARELLi (1881-1943)
Le faucheur
bronze à patine brun-vert portant “A. Gennarelli”
sur le côté droit de la base. cachet de fondeur rond :
“L.n. paris J.L.”
hauteur : 62 cm
p.b. 800 / 1 200 €

224

Alfredo PinA (1883-1966)
Le baiser
bronze à patine noire portant : “A. Pina”
sur le dessus de la terrasse. A l’arrière, cire
perdue A.G. (Arthur Goldscheider ?).
haut. : 48 cm
p.b. 5 000 / 6 000 €

47

225

Auguste RoDin (1840-1917)
Jules Bastien- Lepage, première maquette dite “au tertre ouvragé”
bronze à patine brune.
35,8 x 23 x 27 cm
Dimensions du socle : 20,5 x 24,5 cm
F.c. 20 000 / 30 000 €

Fig. 1

conçue en 1886, cette épreuve en bronze fondue vers 1886/1887 par François rudier.
Provenance :
- collection paul henry (fondateur de l’Écho de paris)
- Dans sa descendance nord de la France.
Œuvre en rapport :
un bronze de facture extrêmement voisine est conservé au Musée rodin à paris.
bibliographie :
- Antoinette Le normand-romain, Rodin et le Bronze, Catalogue des œuvres
conservée au musée Rodin, Tome 1, musée rodin, édition rMn, paris 2007, page 192.
- p. Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, reproduit page 593.
cette œuvre sera incluse dans les archives du comité Auguste rodin en vue
de la publication du catalogue critique de l’Oeuvre Sculpté d’Auguste rodin
actuellement en préparation à la galerie brame & Lorenceau sous la direction de
Jérôme Le blay sous le numéro 2004-443b.

Le peintre Jules bastien-Lepage est représenté en pied, tenant
dans sa main gauche sa palette tandis que le bras droit suggère un
élan. Il est vêtu d’une cape et de guêtres, placé sur une terrasse
végétale. rodin décrit avec brio le peintre plein-airiste, saisi
en plein mouvement, le corps animé d’une torsion produisant
l’effet d’un instantané.
ce portrait posthume a été réalisé à la demande d’Emile bastienLepage, son frère, et de quelques amis qui décidèrent de lui élever un monument destiné à Damvillers,
sa ville natale de la vallée de la Meuse. La commande fut passée à rodin qui avait bien connu bastienLepage, comme le montre la présence d’un autoportrait du peintre dans son atelier (Fig. 1).
Deux esquisses furent présentées. La seconde moins fougueuse que la
première fut choisie pour le monument de Damvillers (Fig. 2) inaugurée
29 septembre 1889. La sculpture du monument diffère de celui que nous
présentons par quelques détails : bras droit tombant le long du corps,
tête tournée vers la gauche et absence de végétation. c’est toutefois notre
première version en terre que préféraient les amis de bastien-Lepage,
plus fidèle au souvenir qu’ils avaient gardé de leur ami. En effet, dès 1886,
plusieurs bronzes de notre premier modèle furent réalisés par rudier et un
exemplaire fut exposé par Georges petit l’année suivante.
En 1893, rodin rendit encore hommage à Jules bastien-Lepage réalisant un
portrait en buste, qui remporta encore un succès important.

Fig. 2 : autoportrait de Bastien-Lepage dans l’atelier de Rodin.
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226

227

D’après bARYE
Lévrier terrassant un lièvre
bronze à patine verte.
70 x 45 cm

Jean Léon ARY bittER (1883-1973)
Eléphants serre-livres
Deux bronzes à patine brune avec ivoire. Socle en
bois et sur l’un deux un cartouche : “Ary-Bitter,
Susse Frères Editeurs, Paris”.
Accident et petit manque à une défense.
haut. : 26,5 cm et 15 cm
p.b. 2 000 / 3 000 €

p.b. 800 / 1 200 €

228

Jean JoiRE (1862-1950)
Le jeune cavalier
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 6/8, Susse fondeur
paris.
hauteur : 31 cm
1 000 / 1 500 €
Épreuve post mortem fondue par la Maison Susse en 2001.

Ce lot est présenté par monsieur Amaury de LOUVENCOURT et
madame Agnès SEVESTRE-BARBÉ.

50

231

229

230

229

Rupert CARAbin (1862-1932)
Nu au chat
bronze à patine brune portant : “R. Carabin” sur le coté de la terrasse.
haut. : 22,5 cm
p.b. 2 000 / 4 000 €

230

Jules DALou (1838-1902)
Désespoir
bronze à patine brune portant : Dalou sur le coté de la terrasse.
Susse frères Editeurs et cachet rond du fondeur.
haut. : 21 cm

p.b. 2 000 / 4 000 €

ce bronze a été fondu d’après une terre cuite se trouvant aujourd’hui au petit palais et datant de
1901. c’est une étude pour le groupe se trouvant à gauche du monument de Gambetta de bordeaux.
bibliographie :
- “Dalou, l’homme, l’œuvre ”, inventaire général des œuvres par h. cailleaux, paris, 1935, plâtre
mentionné page 155, sous le numéro 224 et se trouvant aujourd’hui au petit palais (réf. p.p.pS. 179).
- Maison Susse Frères paris, catalogue Jules Dalou de 1907, n° 22 de la liste.

231

bernhard HoEtGER (1874-1908)
Pleureuse
bronze à patine brune portant : “B. Hoetger” sur le dessus de la terrasse.
haut. : 27 cm
p.b. 1 000 / 2 000 €

51

232

Joseph PoLLEt (1814-1870)
Une heure de la nuit
bronze à patine médaille portant “J. Pollet” en bas à droite sur la base.
Socle.
piqûres à la patine.
haut. : 187 cm
p.b. 8 000 / 10 000 €
Exposition au Salon de 1850, un marbre et un bronze à l’Exposition universelle
de 1855.

233

Albert CARRiER-bELLEuSE (1824-1887)
La liseuse
bronze chryséléphantine portant “A. carrier-belleus” sur le dessus
de la base, sur le devant. En dessous, porte “24719”.
hauteur : 34,5 cm
F.c. 1 200 / 1 500 €

232

233

234

235

Raymond SAbouRAuD (xixe-xxe siècles)
Nu devant une fontaine
plâtre.
Accident.
haut. : 118 cm

p.b. 2 000 / 4 000 €

MAn RAY (1890-1976)
Fisherman Idol, 1975
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, cachet Artcurial, édition
numérotée 121/1000.
haut. : 15 cm
F.c. 300 / 500 €
234
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236

Miguel bERRoCAL (1933-2006)
Cheval casinaïde, 1977/1978
Épreuve en bronze patiné et oxydé, numérotée
312/2000.
40 x 40 cm
F.c. 2 000 / 3 000 €

237

Maurice FRÉCouRt (1890-?)
Les pélicans, circa 1930
paire de serre-livre en bronze à patine argentée,
signées. Socle en marbre.
usures de patine et accidents.
13 x 9 x 5 cm
F.c. 100 / 150 €

238

Manuel MARin (1942-2007)
Composition
Mobile en métal polychrome.
76 x 140 cm

F.c. 2 000 / 3 000 €

236

238
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ARtS du FEu
239

Edmond LACHEnAL (1855-1930), chatillon-sous-bagneux
Vase en grès couverts de cuivre piqueté sur fond rouge.
haut. : 23 cm
Vase d’essai à panses aplaties sur trois côtés et à trois anses dont deux cassées. Grés marqué EL/ 112.
haut. : 12,5 cm
Et un vase art nouveau en grès, la panse est décorée de deux feuilles de marronniers en relief sous une
couverte mat, signature illisible.
haut. : 10 cm
300 / 500 €
Ce lot est présenté par madame Anne LAJOIX.

240

DALPEYRAt
coupe sur pied en grès.
haut. : 10 cm

120 / 150 €

241

Émile DECoEuR (1876-1953)
Vase, vers 1930 grès porcelaineux forme droite à lèvres ouverte. couverte nuagée rose laiteux. Marque au
monogramme ED.
quelques bulles au niveau de la lèvre due au refroidissement.
500 / 700 €
Ce lot est présenté par madame Anne LAJOIX.

242

Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à corps conique et col épaulé. Épreuve en verre marron verdâtre et jaune. Décor de branchage
feuillagé gravé en camée à l’acide. Signé.
haut. : 6 cm
F.M. 300 / 400 €

243

DAuM
Vase à corps balustre et col ourlé. Épreuve en verre rose et bleu laiteux. Décor de palmiers en émaux polychromes.
haut. : 10 cm
F.M. 600 / 800 €

244

Camille FAuRE (1874-1956)
Vase en cuivre à corps ovoïde sur talon et petit col galbé. Décor de fleurs en épais émaux polychromes. Signé.
petit manque.
haut. : 13 cm
F.M. 200 / 400 €

245

Jean-Antoine inJALbERt (1845-1933) et Émile MuLLER (1823-1889)
Grande vasque en grès émaillé avec jeu de mascarons, nymphes et satyre. Tête de bélier.
Signée des deux artistes. porte le n°8b.
haut. : 47 cm - Larg. : 62 cm - prof. : 44 cm
2 000 / 2 500 €
une vasque en marbre du même modèle (104 x 140 x 110 cm) est aujourd’hui conservée au musée d’Orsay.
bibliographie : J.-p. Vanderspelden, Jean-Antoine Injalberwt statuaire 1845-1933, béziers, 1991.

Ce lot est présenté par monsieur frédéric CHANOIT et monsieur Christian RICOUR-DUMAS.

245
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246

Dans le goût de SARREGuEMinES
cache-pot et colonne de support en céramique
émaillée. Décor à motifs de feuilles de bananier et
socle à trois éléphants de face sur fond de végétation
au naturel de tortue, de serpents et d’épis de maïs.
petits manques, accidents et éclats.
haut. du socle : 76 cm - haut. de la potiche : 52 cm
haut. totale : 128 cm
F.M. 7 000 / 8 000 €

247

MoSER (Karlsbad)
Vase conique à base renflée. Epreuve réalisée en
cristal doublé, décor de violette gravé à la roue en
intaille et ciselé. Signé et situé.
haut. : 11 cm
F.M. 300 / 400 €

248

Jean bESnARD ( 1889-1958)
pour Jacques-Emile RuHLMAnn (1879-1933)
pied de lampe sphérique en céramique émaillé blanc.
Monogrammé r. Abat-jour en satin au modèle.
Diam. : 20 cm
c.r. 1 000 / 1 500 €
bibliographie : F. camard, ruhlmann, paris, 1983, modèle
reproduit p. 149.

249

André-Aleth MASSon (1919-2009)
Vase. céramique émaillée de couleur noir, signée
sous la base “A. Masson”.
haut. : 28 cm - Larg. : 16 cm
prof. : 9 cm
F.c. 700 / 1 000 €
bibliographie : Thomas Leporrier, André Aleth Masson céramiste, peintre, Sculpteur, TL Editeur - paris 2011.

250

tRAVAiL FRAnÇAiS
Suspension à corps hémisphérique en verre américain
mosaïqué serti dans une structure en fer forgé.
F.M. 300 / 400 €

250
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251

252

253

255

254

251

Jacques RuELLAnD
Vase soliflore en céramique à base renflée et long col cylindrique. Email bleu à
l’extérieur et blanc à l’intérieur. Signé.
haut. : 19 cm
F.M. 400 / 600 €

252

Huguette bESSonE (née en 1929)
Vase en grès de forme ovoïde à col asymétrique. pièce unique. Signée sous la base.
haut. : 30 cm - Diam. : 24 cm
F.M. 200 / 300 €
provenance : Galerie Marius bessone, Vallauris.

253

boCH
Vase en céramique à corps ovoïde et col cylindrique. Email à coulées bleu foncé et
bleu clair. Signé.
haut. :?? cm
F.M. 100 / 150 €

254

MuRAno & ARMAni CASA (éditeur)
Alcazar
Vase à corps ovoïde réalisé en verre teinté gris dans la masse. Décor géométrique
gravé à l’acide. Signé et daté 2001.
Griffures et infimes éclats.
haut. : 33 cm
F.M. 100 / 200 €

255

ARMAni CASA
Caneva
Deux vases en métal argenté à corps cylindrique galbé sur base évasée. Marqués du
cachet de la maison d’édition.
haut. : 45 cm
F.M. 300 / 400 €

256

LEGRAS
Vase en verre multicouche à décor de feuillages verts.
haut. : 18 cm

257
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Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase multicouche de forme ovoïdale à décor floral.
haut. : 12,5 cm

250 / 300 €

F.c. 150 / 200 €

ARt nouVEAu - ARt DÉCo - DESiGn
258

Mobilier de salon en bois relaqué noir et redoré,
sculpté de fleurs stylisés et nuages, comprenant
deux fauteuils et un canapé.
Vers 1925.
Fauteuils : haut. : 88 cm - Larg. : 68 cm
canapé : haut. : 88 cm - Larg. : 133 cm
F.M. 800 / 1 000 €

259

Coffre en chêne mouluré et sculpté à motif de rosaces
et pointes de diamant.
Fentes.
Vers 1930.
haut. : 84 cm - Larg. : 155 cm
prof. : 57 cm
F.M. 400 / 600 €
258

260

Attribué à Éric bAGGE (1890-1978)
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
F.M. 1 800 / 2 000 €
Provenance : famille de l’artiste.

260

263

Attribué à Éric bAGGE (1890-1978)
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)
Provenance : famille de l’artiste.
F.M. 1 800 / 2 000 €

264

Miroir étroit en chêne sculpté à décor de cannelures
et rosaces.
Vers 1930.
141 x 83 cm
F.M. 300 / 400 €

261

Dans le goût de Jules LELEu (1883-1961)
Table de bibliothèque en palissandre et placage de palissandre,
garniture en cuir rapportée.
haut. : 75 cm - Larg. : 211 cm
prof. : 111 cm
c.r. 2 000 / 4 000 €

262

travail Français des années 1940,
proche des créations de Jean-Charles MoREux.
paire de fauteuils à dossier en chêne cérusé et fer forgé.
haut. : 114 cm - Larg. : 56 cm - prof. : 52 cm c.r. 600 / 800 €

263

57

Mobilier de l’appartement de Monsieur n.
265

Dans le goût de Jules LELEu (1883-1961)
Fauteuil de bureau en palissandre à dossier cintré regarni à neuf de
cuir, comme l’assise, pivotant sur fut central et base cruciforme en
accolade.
haut. : 82 cm
c.r. 800 / 1 200 €

266

Jules LELEu (1883-1961)
chaise de coiffeuse en palissandre (1931), modèle n°762 du référencier
de l’artiste à dossier légèrement galbé arrondi et piétement avant à
jambes galbées. Fond de siège et dossier recouverts de tuss rose (usagé).
haut. : 80 cm - Larg. : 46 cm - prof. : 48 cm
F.M. 400 / 500 €
bibliographie : Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers, éditions
Monelle hayot, variante référence et reproduit sur un document
hotographique d’époque p. 187.

265

267

Jules LELEu (1883-1961)
paire de fauteuils bas à dossier arrondi et
accotoirs pleins à manchette plate. parement
d’angle en support d’accotoir et bandeau en bois
vernissé. recouverts de velours marron (usagé).
haut. : 68 cm - Larg. : 68 cm
prof. : 80 cm.
F.M. 3 000 / 4 000 €
bibliographie :
Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers, éditions
Monelle hayot, modèle référence et reproduit sur un
document photographique d’époque p. 171.

267

268

Jules LELEu (1883-1961)
coiffeuse en palissandre (1931), modèle n°574 du référencier de
l’artiste à plateau rectangulaire ouvrant sur le dessus par deux
casiers en décrochement et miroir central orientable en bronze doré.
piétement latéral plein de forme cintré sur talon plat rectangulaire.
haut. : 70 cm - Larg. : 120 cm
prof. : 50 cm
F.M. 3 000 / 4 000 €
bibliographie : Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers, éditions
Monelle hayot, variante référence et reproduit sur un document
photographique d’époque p. 174.

269

268

58

Jules LELEu (1883-1961)
Fauteuil de repos faisant suite aux trois lots précédents à dossier
galbé légèrement recourbé et enveloppant, accotoirs pleins à très
large manchette plate
haut. : 74 cm - Larg. : 83 cm
prof. : 90 cm
F.M. 200 / 300 €

270

Dans le goût de Gilbert PoiLLERAt (1902-1988)
table à plateau de pietra dura en lapis-lazuli, onyx, agate et divers marbres, représentant
des entrelacs de branchages dessinant des nénuphars et diverses fleurs sur fond de granit, le
piétement en fer forgé à bagues de bronze et feuillages de tôle repoussée.
Travail des années 1950.
haut. : 81 cm - Larg. : 181 cm - prof. : 89 cm
F.M. 4 000 / 5 000 €
Ce lot est présenté en collaboration par monsieur Félix MARCILHAC et monsieur Roland LEPIC.

59

Ensemble de mobilier basque

271	
Salle à manger en chêne sculpté de feuillage et coquille,
comprenant : une table à rallonges, piétement à entretoise, une
banquette et quatre fauteuils à barreaux.
Vers 1930.
Table : Haut. : 75 cm - Long. : 175 cm - Larg. : 93 cm
Fauteuil : Haut. : 84 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 52 cm
	Banc : Haut. : 85 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 40 cm

F.M. 1 500 / 2 000 €

272	
Mobilier de salon en chêne sculpté de cannelures
tronquées et rosaces comprenant : canapé, deux fauteuils,
un bar, un miroir, deux tabourets de bar.
	Canapé : Haut. : 75 cm - Long. : 190 cm - Prof. : 70 cm
Miroir : Haut. : 142 cm - Larg. : 113 cm
On y ajoute une porte d’entrée en chêne sculpté.

F.M. 1 500 / 2 000 €

60

273	Guéridon rond en chêne, piétement tripode à entretoise,
sculpté sur le plateau “Onghi ethorri athia pasazen duena
bere etchian da” (bienvenue en passant la porte, tu es
chez toi).
Vers 1930.
	Haut. : 70 cm - Diam. : 90 cm
F.M. 800 / 1 200 €

276
274

274

276

Attribué à Éric bAGGE (1890-1978)
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
F.M. 1 200 / 1 500 €

Provenance : vente Tajan 9 octobre 2007, intérieur par Dominique.

Provenance : famille de l’artiste.

277
275

Maison DiM :
René JoubERt (1878-1931) et Philippe PEtit (1900-1945)
Guéridon bar en placage de palissandre. plateau circulaire
sur fut central évidé formant cave.
haut. : 55 cm - Diam. : 90 cm
c.r. 4 000 / 6 000 €

Maison DoMiniquE : André DoMin (1883-1962)
et marcel GEnEVRiÈRE (1885-1967)
Armoire de chambre au modèle ouvrant par deux portes.
Avec son dessin préparatoire.
haut. : 180 cm - Larg. : 140 cm
prof. : 60 cm
c.r. 800 / 1 200 €
Maison DoMiniquE : André DoMin (1883-1962)
et Marcel GEnEVRiÈRE (1885-1967)
paire de lits en palissandre à décor de tressage ; sur pieds
coniques à pans.
Tête de lit : 82 x 121 cm, couchage : 90 x 190 cm
et sa table de nuit centrale au modèle : 53 x 56 x 36 cm.
c.r. 1 000 / 2 000 €
Provenance : vente Tajan 9 octobre 2007, intérieur par Dominique.

275

277
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278

278

Dans le goût de Christian KRASS (1868-1957)
buffet en placage de palissandre ouvrant par deux
vantaux de part et d’autre de quatre tiroirs centraux
superposés, sur plinthe. Entrées de serrures en ivoire et
bronze argenté.
haut. : 108 cm - Larg. : 109 cm
prof. : 45 cm
c.r. 2 000 / 4 000 €

280

280

62

Pendule en cuivre rouge à grand cadran blanc rectangulaire
à index. Encadrement sur plinthe.
haut. : 18 cm - Larg. : 12 cm
c.r. 80 / 120 €

281

281

282

283

284

Alain SCHWARtZ
Table de salle à manger, allonges escamotables à l’italienne.
plateau recouvert de laque cellulosique orange. piétement
en arceaux en plexiglas sur talon en bois laqué.
haut. : 74 cm - Long. : 200 cm
Larg. : 100 cm
F.M. 1 200 / 1 500 €

285

Enzo MARi & DAnESE (éditeur)
cendrier en métal argenté (c. 1980) à corps rond. Signé.
F.M. 150 / 200 €

286

Marc nEWSon (né en 1962)
cendrier “Ashtray” (1994). Épreuve en verre noir. Signé
sous la base.
haut. : 5,5 cm - Diam. : 18 cm
F.M. 200 / 300 €

GRoFiLEx
paire de fauteuils « fleur » réf. n°2105 du catalogue de
l’éditeur, à coque pétiolée en plastique et piètement en
métal tubulaire noirci.
haut. : 73 cm - Diam. : 80 cm
F.M. 300 / 400 €
tRAVAiL FRAnÇAiS
Suite de trois centres de table en forme de conque, en
métal martelé laqué or à l’intérieur et noir à l’extérieur.
Dimensions diverses.
F.M. 100 / 120 €
Yonel LEiboViCi
porte-lettre “ressort” (1969) à structure en acier chromé,
édition Formes et couleurs.
F.M. 200 / 300 €

285

284

283

bibliographie :
- “Marc Newson”, Londres, Editions Thames & hudson,
modèle répertorié et reproduit p. 180.
- “Marc newson”, Londres, Editions booth-clibborn, modèle
répertorié et reproduit p. 108.

287

tapio WiRKKALA (1915-1985)
& LittALA (éditeur)
coupe “Leaf” (1955). Épreuve en verre blanc rainuré
gravé à l’acide. Signée.
14,2 x 17 cm
F.M. 500 / 600 €

286

287

63

288

ALAin RiCHARD & DiDERot (éditeur)
Suite de quatre projecteurs orientables en
métal chromé de type cylindrique.
F.M. 1 000 /1 200 €
bibliographie : pascal cuisinier, Alain richard
luminaires et mobilier 1950-1970, Galerie pascal
cuisinier, paris, 2010, modèle référencé et reproduit.

288

289

ARMAni CASA
paire de sellettes, modèle “Manhattan” en
placage de chêne patiné taupe façon céruse à
corps en u renversé plein et plateau carré. porte
l’étiquette métallique de la maison de décoration.
haut. : 110 cm
plateau : 44 x 44 cm
F.M. 200 / 300 €

290

ARMAni CASA
paire de bancs, modèle “San Francisco” en placage
de ronce à corps en u renversé plein et assise
rectangulaire. portent l’étiquette métallique de la
maison de décoration.
Griffures et accidents.
haut. : 44 cm - Long. : 200 cm et 150 cm
prof. : 44 cm
F.M. 400 / 600 €

289

291

ARMAni CASA
banc modèle “San Francisco” en placage de chêne
patiné argent façon céruse à corps en u renversé plein
et assise rectangulaire.
Griffures et accidents.
haut. : 44 cm - Long. : 150 cm
prof. : 44 cm
F.M. 200 / 300 €

292

ARMAni CASA
Table basse en placage de chêne teinté argent patiné façon
céruse à corps en u renversé plein et plateau rectangulaire.
haut. : 60 cm - plateau : 65 x 40 cm F.M. 150 / 200 €

293

ARMAni CASA
Deux tables de chevet modèle “como” en placage de chêne
teinté noir patiné façon céruse ouvrant par un tiroir en
ceinture à corps en u renversé plein et plateau carré. portent
chacune l’étiquette métallique de la maison de décoration.
haut. : 50 cm - plateau : 50 x 50 cm F.M. 200 / 300 €

292
291

293

64

293

290

294

294

ARMAni CASA
Table de salle à manger à plateau rond en placage de chêne
patiné taupe façon céruse reposant sur quatre pieds pleins
(possibilité de rallonges fournies).
haut. : 75 cm - Diam. : 150 cm
On y joint de la même origine :
une suite de six chaises de salle à manger en bois patiné
gris façon céruse à haut dossier droit et piètement d’angle
relié par une entretoise droite.
haut. : 108 cm - Larg. : 44 cm
prof. : 50 cm
F.M. 800 / 1 000 €

295

ARMAni CASA
Table bureau entièrement gainée de cuir crème à plateau
rectangulaire sur piètement à quatre jambes droites
terminées par des sabots métalliques.
haut. : 75 cm
plateau : 140,5 x 70 cm
On y joint :
Deux caissons de bureau à corps quadrangulaire entièrement
recouvert de cuir crème ouvrant par quatre tiroirs en façade
sur un piètement bandeau métallique se terminant par des
roulettes internes. prises de tirage en métal.
haut. : 70 cm - Larg. : 40 cm
prof. : 60,5 cm
F.M. 500 / 600 €

296

ARMAni CASA
Lampe de parquet en métal noirci de section carrée
sur base ronde à long bras en arc de cercle et abat-jour
trapézoïdale en tissu beige. porte l’étiquette métallique
de la maison de décoration.
haut. : 215 cm
F.M. 200 / 300 €

297

ARMAni CASA
portant à vêtements en fer forgé noirci de section carrée
modèle “Tao” à plateau inférieur en bois recouvert de
tissu marron.
haut. : 166 cm
base : 88 x 32,5 cm
F.M. 80 / 100 €

297

296

65

tAPiSSERiES

298

299

66

Jean LuRÇAt (1892-1966)
Tapisserie d’Aubusson contemporaine
Le coq
D’après un carton de Jean Lurçat.
Tapisserie représentant un coq sur fond jaune, évoquant
le soleil et la lune.
caractéristiques techniques :
- chaînes : en coton
- Trames : en laine
- Finesse : 5/6 chaînes au cm.
Tapisserie présentée sur un châssis.
haut. : 64 cm - Larg. : 62 cm
J.L.M. 600 / 800 €

Jean LuRÇAt (1892-1966)
Tapisserie d’Aubusson contemporaine
Blanc Rouge
Atelier Suzanne Goubely, d’après un carton de Jean Lurçat.
bolduc d’authenticité cousu sur l’envers et signé de l’artiste.
Tapisserie représentant une tête une tête de coq sur un fond
bleuté.
caractéristiques techniques :
- chaînes : en coton
- Trames : en laine
- Finesse : 5/6 chaînes au cm.
Tapisserie présentée sur un châssis.
haut. : 130 cm - Larg. : 94 cm
J.L.M. 1 200 / 1 500 €
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