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art nouveau

art d éco

3

2

1

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Pommes de pin
Important vase obus au col étranglé puis annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide
et traité ambre et brun sur fond bleu-vert semi-translucide.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 35 cm EE
Un très léger manque à l’extrémité d’une aiguille

3 000 / 5 000 €
2

Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Coupe circulaire légèrement creuse.
Épreuve en verre marmoréen brillant aux colorations
intercalaires ; vert mêlé de brun.
Signée SCHNEIDER au revers.
D. 34,5 cm EE
200 / 300 €
3

Travail des ANNÉES 1925-30
Deux tables gigognes en palissandre. Les montants latéraux
en trapèze, les pieds patins, les plateaux recevant chacun
un dessus en placage de loupe. Décors de filets en bois
clair sur les parties latérales.
H. 63 cm - L. 52,5 cm - P. 42 cm
et H. 60 cm - L. 45,5 cm - P. 40 cm EE
Importantes restaurations, chaque table revernie au vernis
polyester, accidents aux vernis des dessus
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.


1

4

300 / 400 €

5

4

DIM (Décoration Intérieure Moderne) - René JOUBERT (mort en 1931) &
Philippe PETIT (mort en 1945)
Chaise en hêtre nervuré, mouluré et teinté palissandre. Le dossier médaillon,
l’assise en trapèze, les montants et le soutien du dossier à gradins.
Retapissée de tissu aux motifs géométriques.
H. 85 cm - L. 39 cm - P. 39 cm EE
État d’usage, tapisserie non d’origine
Bibliographie :
DIM - Catalogue commercial d’époque, vers 1925-28. Modèle identique, achevé
en dorure, reproduit planche 5.
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



30 / 50 €

5

Travail des ANNÉES 1930, dans le goût de la Maison DOMINIQUE André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIÈRE (1885-1967)
Armoire à deux portes pleines en placage de palissandre. La façade
bombée, l’intérieur muni d’étagères, le socle en retrait.
H. 175 cm - L. 124 cm - P. 42 cm EE
Restaurations et état d’usage, le meuble entièrement reverni
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



800 / 1 200 €
4

5

6

8

7

7

Petit coffre en bois gaîné moquette beige. Repose sur des
roulettes.
H. 38 cm - L. 44 cm - P. 38 cm EE
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



50 / 60 €

8

Travail des ANNÉES 1930
Suite de six chaises semi-gondoles en placage de palissandre.
Les pieds avant, de section carrée, aux réceptions en bronze
nickelé. Les assises retapissées de velours aux motifs floraux.
H. 85 cm - L. 85 cm - P. 43 cm EE
État d’usage, tapisseries non d’origine
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.


9

9

Travail des ANNÉES 1930
Tabouret en H réalisé en placage de palissandre. Tapisserie en
lin sergé beige.
H. 38 cm - L. 60 cm - P. 40 cm EE
Accidents et manques

Travail des ANNÉES 1930
Important paravent à cinq feuilles ; une face en placage
de palissandre, l’autre en placage de bois clair. Charnières
paravent en cuivre.
Chaque feuille : 200 x 60 cm EE
Accidents épars au placage, reverni entièrement au vernis
polyester (choc sur le vernis)

Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.

Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.

6



6

600 / 800 €

60 / 80 €



1 000 / 1 500 €

10

Maison SOUBRIER à Paris
Important ensemble de chambre à coucher d’époque Art déco en placage de palissandre composé :
- D’une armoire à deux portes pleines découvrant un intérieur constitué d’une penderie et d’un bloc tiroirs.
La façade bombée, les pieds facettés se poursuivant en montants. Prises articulées et entrées de serrure
en bronze argenté d’origine.
Estampillée du tampon à l’encre SOUBRIER Paris au dos.
H. 190 cm - L. 186 cm - P. 52 cm
- D’un lit 2 personnes. La tête en demi-cercle, les pieds facettés se poursuivant en montants.
H. 140 cm - L. 220 cm - l. 158 cm
On y joint une paire de chevets en placage de palissandre ouvrant chacun par une porte pleine, un tiroir
et une niche. Les dessus en marbre.
Années 1930-40.
H. 65 cm - L. 48 cm - P. 35 cm EE
Selon la tradition familiale ce mobilier de chambre à coucher aurait servi de décor dans le film « La mandarine »
réalisé par Édouard Molinaro et dans lequel apparaissaient Annie Girardot et Philippe Noiret.
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



3 000 / 5 000 €
7

11

11

Ercole BAROVIER (1889-1974) pour BAROVIER &
TOSO à Murano
Conque à grosses côtes (costolature), la série initiée
vers [1942], exemplaire numéroté 22/30. Épreuve en
verre dit Iridato (nacré irisé).
Années 1940-50.
Marquée BAROVIER & TOSO Murano et numérotée
22/30 au revers.
H. 15 cm - L. 20 cm - P. 21 cm EE
400 / 600 €

12

Travail des ANNÉES 1940-50
Intéressante commode secrétaire en placage de
citronnier. Le corps, suspendu et soutenu par deux
montants latéraux, s’ouvre par une série de quatre
tiroirs en partie basse de la façade. La partie haute
de la façade reçoit une tirette et une série de 6 tiroirs
entièrement gaînés de leur parchemin d’origine. Prises
en bois tourné pour les tiroirs de la partie basse et
gaînées de parchemin pour la partie haute.
H. 90 cm - L. 98,5 cm - 47,5 cm EE
État d’usage, petits sauts de placage épars

800 / 1 200 €

13
12

Travail des ANNÉES 1940-50
Suite de quatre chaises en hêtre teinté et placage de
palissandre. Les galettes retapissées en tissu écru.
H. 83 cm - L. 50 cm - P. 42 cm EE
État d’usage, tapisseries non d’origine
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



13 bis

400 / 500 €

Canapé quatre places. Assise, dossier et accoudoirs
formés de six coussins.
Design par Edelhard Harlis pour Hans Kaufeld modèle
California 1989.
Édition Mobilier International en cuir de couleur crème.
H. 74 cm - L. 260 cm - P. 94 cm
500 / 800 €
13

8

Œuvres
sur papier

9

14

[ART NOUVEAU] Les Maîtres de l’Affiche
Paris, Imprimerie Chaix, 1896-1897-1898-1899. Préface de Roger Marx. 4 volumes in-folio (manque
le cinquième volume correspondant à l’année 1900). Cartonnages Art nouveau d’Engel d’après la
maquette de Paul Berthon.
Ensemble de 192 lithographies (+12 pl. supplémentaires de primes offertes aux souscripteurs)
imprimées en couleurs, d’après les affiches les plus remarquables de Chéret, Toulouse-Lautrec,
Mucha, Bonnard, Privat-Livemont, Schwabe, Steinlen, Pal, Ibels, Meunier, Grasset, Réalier-Dumas,
etc. Très belles épreuves sur vélin fort, portant le timbre sec de la publication (Lugt 1777c)
Dimensions des volumes : 40 x 31 cm
Bel état de l’ensemble nonobstant des rousseurs sur les papiers serpente ou dans les marges d’un certain
nombre d’épreuves, surtout dans le premier volume. On note des rousseurs plus abondantes dans les
marges des « primes ». Quelques rares feuilles sont légèrement effrangées, avec quelques défauts.
Bibliographie :
Les Maîtres de l’Affiche, Introduction d’Alain Weill et Notes de Jack Rennert, Images Graphiques, New York, 1977.
Expert : Alain Cano
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5 000 / 8 000 €

17

19

21

15

19

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
William K. Vanderbilt
Lithographie sur vélin. Quelques rousseurs, légers plis.
Sujet : 32 x 15 cm
Feuillet : 49,5 x 34 cm SC
50 / 60 €

Louise HERVIEU (1878-1954)
La femme à la draperie de velours, 1924
Dessin au fusain, signé en bas à droite, titré et daté au dos du
montage.
H. 45 cm - L. 31,5 cm DV

16

Exposition :
Paris, Galerie Bernheim Jeune, mars 1925, n°12 (selon une indication
au dos du montage)

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Madame Réjane, 1898
Lithographie sur vélin crème fort, édition de 1951. Légères rousseurs.
Cadre. Wittrock 266.
Sujet : 29 x 23 cm
Feuillet : 41 x 27,5 cm SC
300 / 500 €
17

Edouard Garcia BENITO (1891-1981)
Couple allumant une cigarette
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
H. 46,5 cm - L. 31,5 cm (à vue) HVS
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



18



300 / 400 €

Louise HERVIEU (1878-1954)
Nu dans un intérieur de style
Dessin au fusain, signé en bas à gauche.
H. 51 cm - L. 40 cm (à vue) DV
Petit trou

300 / 400 €

20

21

MANOLO (Manolo HUGUÉ, dit) (1872-1945)
Femme aux bras levés, 1924
Dessin à la mine de plomb, désigné du nom de l’auteur, titré
et daté sur une étiquette de la Galerie Simon collée au dos.
H. 24 cm - L. 16 cm DV
800 / 1 200 €

École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Études de costumes féminins
Ensemble de quatre dessins à l’aquarelle et rehauts de gouache
sur papier calque, deux signées et datées en bas à gauche
« Joy 04 ».
H. 19 cm - L. 12 cm chaque (à vue) HVS
Provenance :
- Serge Royaux, selon tradition familiale.
- Philippe Jullian, selon tradition familiale.
- Collection particulière, Dordogne.



200 / 300 €

Provenance :
Galerie Simon (étiquette au dos, portant deux numéros de références :
8661 et Photos 4823).



22

500 / 800 €

MANOLO (Manolo HUGUÉ dit) (1872-1945)
Tête d’homme barbu, 1928
Dessin à la mine de plomb, désigné du nom de l’auteur, titré
et datée sur une étiquette de la Galerie Simon collée au dos.
H. 19,2 cm - L. 13,5 cm DV
Provenance :
Galerie Simon (étiquette au dos, portant deux numéros de références :
10690 et Photos 4822)



200 / 300 €

11

23

Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)
Deux chats, vers 1930
Mine graphite et lavis sur papier, signé en haut à droite.
H. 22,4 cm - L. 32 cm HVS
Insolé, collé en plein
Nous remercions Madame Sylvie Buisson pour avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre, un certificat pourra lui être demandé à la charge de l’acquéreur.
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8 000 / 12 000 €

a

r t

moderne

13

24

Alexei Alexeiévitch HARLAMOFF (1840-1925)
Moody Girl (jeune fille de mauvaise humeur)
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche en cyrillique et en bas à droite en lettres latines,
représentant une jeune fille boudant allongée sur les genoux de sa grande sœur, assise près d’une table
dans un intérieur.
Vers 1900.
Cadre d’origine.
Sur le châssis est inscrite une dédicace « from M. Wolff / bon souvenir / Amsterdam June 05 / 1926 Holland »
surmontant une contresignature « A. Harlamoff ».
H. 113 cm - L. 81 cm
Cadre : H. 118 cm - L. 90 cm
Œuvre en rapport :
Moody Girl, huile sur toile, vers 1900, 116,8 x 88,9 cm, vendue chez Christie’s New York, 22 octobre 2008, lot 121,
adjugée 962.500 $.
Bibliographie concernant l’œuvre finale :
- Œuvre répertoriée et reproduite dans : O. Sugrobova-Roth, E. Lingenauber, Alexei Harlamoff, Catalogue raisonné
1840-1925, 2007, n°197 planche
184 (comme localisation inconnue) pour l’œuvre définitive
- G. K. Burova, O. Galonova, V. Roumyantseva, Expositions des artistes ambulants, Moscou, 1952, p. 365
- G. K. Burova, O. Galonova, V. Roumyantseva, Étude des périodiques et des textes imprimés sur les expositions des
artistes ambulants, Moscou, 1959
- G. B. Romanov, Expositions des artistes ambulants 1871-1923, Saint-Pétersbourg, 2003, p. 289, 7-327
Provenance :
- Collection de Monsieur Wolff (Amsterdam, Pays-Bas), vers 1926
- Collection privée parisienne
Historique :
Le talent d’Alexei Harlamoff dans le genre du portrait a été salué dès les années 1860 par l’Académie des BeauxArts de Saint-Pétersbourg alors qu’il n’avait que 20 ans. Son installation définitive à Paris à la fin de l’année 1876 lui
donne accès au Salon où sa virtuosité si particulière est honorée. La représentation des enfants et plus précisément
des jeunes filles prend une place exclusive dans les années 1880 et restera une inspiration inépuisable pour le peintre
tout au long de sa carrière.
Ce travail préparatoire à l’œuvre finale exposée en 1904-1905 lors de l’Exposition de l’Art Ambulant en Russie sous
le n°202, et vendue chez Christie’s en 2008, témoigne des recherches entreprises par Harlamoff dans la portée
des gestuelles et des regards. À dessein, en mettant en miroir ces deux œuvres, Harlamoff a modifié l’attitude de la
fillette, d’un regard rêveur et distrait, le peintre a choisi de mettre en tension directe la fillette et le spectateur à travers
un regard des plus espiègles. Cette étude préparatoire est empreinte d’une psychologie plus complexe que l’œuvre
finale tout en posant les fondements de cette atmosphère aussi théâtrale que mystérieuse qu’Harlamoff se plaît à
dépeindre dans ses toiles. Deux mondes se confrontent entre ces deux oeuvres, face à l’innocence de la légèreté des
pensées vient le questionnement par le biais d’un regard auquel il faudrait que le spectateur apporte une réponse.
C’est sur cette dernière idée qu’Harlamoff réalise l’oeuvre définitive, reprenant ses coups de pinceaux vibrants et
subtils donnant à chaque instant l’impression divine d’immédiateté et de vitalité.
Notre œuvre, jusqu’ici inconnue du marché de l’art et des ouvrages de références, apporte un éclairage inédit sur
les recherches artistiques d’Alexei Harlamoff. Elle donne à voir à l’esquisse, cette rapidité d’exécution fulgurante où il
est possible de reconnaître tout le génie d’un artiste.
Expert : Maxime Charron
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10 000 / 12 000 €

15

25

Jean PUY (1876-1960)
La cheminée, 1900
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 55 cm HVS
Au verso de la toile une esquisse figurant des toits sous la neige.
Provenance :
- Collection Ambroise Vollard (1866-1939)
- Vente Sotheby’s, Paris, 29 juin 2010, lot 106


16

5 000 / 8 000 €

collection Henriette Guillemot
alias lucie couvreur
(1897-1978)
Pour les lots 26 à 35

Cette artiste naquit dans une famille rennaise fortunée et grandit à
« La Piquetière » autrement appelée « La folie Guillemot » où, déjà
passionnée de peinture, elle y avait installé son atelier au fond du
jardin familial.
Mariée au docteur Emmanuel Porteu de la Morandière (18911960), elle suivit son mari en région parisienne. La famille s’installa
entre un appartement parisien et une maison à Sèvres.
L’artiste adopta alors le pseudonyme de
« Lucie Couvreur », reprenant le nom de
famille de sa mère née Blanche Couvreur
(1872-1946). Elle suivit les cours de
l’Académie Julian de 1928 à 1939 et
fréquenta les milieux artistiques parisiens
où elle multiplia les rencontres dont Lucien
Simon, Philippe Dauchez, Yves Brayer,
Boris Vian ou encore Yehudi Menuhin.
L’ensemble présenté ici est le témoignage de
ses amitiés et de son goût, Lucie Couvreur
appliqua son credo à la constitution de
sa collection et à l’apprentissage de son
Art : « Quoique tu fasses dans la vie, fais-le
avec passion et sans médiocrité ».

17

26

Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Faneuse, 1922
Huile sur toile, datée et signée en bas à gauche « 22 Gromaire », inscrit au verso « Gromaire / Faneuse /
N°75 - 1922 ».
H. 55 cm - L. 46 cm HVS
Provenance :
- Collection Maurice Girardin (1884-1951)
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur (1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France, puis par descendance
Exposition :
Rétrospective Marcel Gromaire, Kunsthalle de Bâle, 1933, n°13 (étiquette sur le châssis).
Bibliographie :
- François Gromaire et Françoise Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire : la vie et l’œuvre, catalogue raisonné des peintures,
Paris, Bibliothèque des Arts, 1993, n°76, p. 56 (repr.)
- N°75 du carnet de Marcel Gromaire.
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10 000 / 15 000 €

27

Raoul DUFY (1877-1953)
Cavalier et promeneur au bois, vers 1909
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 38 cm - L. 46 cm HVS
Restaurations
Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur (1898-1978),
artiste peintre.
- Collection privée, France, puis par descendance.
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, en date du 17 février 2021 (n° P219588), sera remis à l’acquéreur.



35 000 / 40 000 €
19

28

Jean POUGNY (1892-1956)
Scène animée
Huile sur toile marouflée sur isorel, annotée « Pougny »
au crayon au dos.
H. 20 cm - L. 22 cm HVS
Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias
Lucie Couvreur (1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.



1 000 / 1 500 €

29

Grigory GLUCKMANN (1898-1973)
Deux nus et une sculpture dans l’atelier, 1930
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
H. 41 cm - L. 32,5 cm HVS
Fente apparente
Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias
Lucie Couvreur (1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.
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3 000 / 4 000 €

31
30

Georges KARS (1880-1945)
Bohémienne en robe verte, 1932
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 32,5 cm HVS

Georges KARS (1880-1945)
Nu à la serviette rose
Huile sur carton renforcé, signée en bas à droite.
Au dos, effets de palette.
H. 24 cm - L. 18,5 cm HVS

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur
(1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur (18981978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.



3 000 / 4 000 €



2 000 / 3 000 €

21

35

32

34

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur
(1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur
(1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.

33

35

Paul SCORTESCO (1895-1976)
Nu, circa 1930
Huile sur carton renforcé, signée en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 16 cm HVS



300 / 400 €

Jean PIERNÉ (1881-1974)
Nu assis dans un paysage
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 24 cm - L. 16 cm HVS

22



100 / 150 €

Roland OUDOT (1897-1981)
Cérès
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
H. 60 cm - L. 50 cm HVS

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur
(1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.



Jean PIERNÉ (1881-1974)
Rue de village
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
H. 23 cm - L. 14,5 cm HVS

200 / 300 €

Provenance :
- Collection Henriette Porteu de La Morandière, alias Lucie Couvreur
(1898-1978), artiste peintre.
- Collection privée, France. Par descendance.



2 000 / 3 000 €

36

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
La vallée de Lude à Carolles, 1902
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
« Carolles, vallée du Lude » et « 7bre 1902 ».
H. 66 cm - L. 80,5 cm HVS
Accompagné d’un certificat de André Pacitti en date du 21 juin 1985 et d’un
certificat du comité Armand Guillaumin.
Nous remercions le comité Armand Guillaumin pour avoir confirmé l’authenticité
de l’œuvre qui sera inclue au catalogue raisonné actuellement en préparation.
1200 € TTC seront facturés à l’acquéreur du lot pour le certificat du comité
Armand Guillaumin.



25 000 / 35 000 €
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37

Charles CAMOIN (1879-1965)
La sortie du port, vers 1948-1950
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 65 cm HVS
Un certificat de Lola Camoin, veuve de l’artiste, en date du 15 juin 1971,
sera remis à l’acquéreur.
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15 000 / 20 000 €

39

École FRANÇAISE du XXe siècle, dans le goût de Chana
ORLOFF
Jeune fille timide
Statue en bois, porte une signature « CH. Orlof » au-dessous.
H. 57 cm AL-EJG 
300 / 500 €
40

38

Roland OUDOT (1897-1981)
Via Appia
Aquarelle sur papier collé en plein, signée en bas à gauche.
H. 46,8 cm - L. 59,5 cm (à vue) HVS
Exposition :
Paris, Galerie Beaux-Arts, L’Aquarelle en France au XXe siècle, avril-mai
1962 (selon étiquette au verso).



800 / 1 200 €

Henning BJÄRDAM (École DANOISE du XXe siècle)
Moisson en bord de mer, Danemark, 1939
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
H. 30 cm - L. 40 cm DV
Petit accident et toile détendue
50 / 80 €
41

Jens SORENSEN (1887-1953)
Personnage au chapeau et au cigare
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 15 cm (à vue) DV
50 / 80 €

25

42

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
La route bordée d’arbres
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 73 cm HVS
Provenance :
- Paris, Hôtel Drouot, Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, vente du 15 mars 1985,
lot 58 bis.
- Paris, Collection particulière
Bibliographie :
Maurice Genevoix, Vlaminck, Paris, Flammarion, 1954, n°71 (repr.)
Un certificat de Paul Pétridès, en date du 17 janvier 1974, sera remis à l’acquéreur.
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25 000 / 30 000 €

co lle cti o n

c a m i l l e at l a n
et jacques polieri

27

Hommage à Jean-Michel ATLAN
(1913-1960)
Pour les lots 43 à 103

Exceptionnelle réunion d’œuvres de Jean-Michel Atlan, huiles, pastels, dessins,
manuscrits poétiques, archives et documentation, provenant de Camille Atlan
(sœur de l’artiste) et son époux, Jacques Polieri.

Riche de remarquables toiles au lyrisme chromatique époustouflant, ce fonds
unique, venant presque exclusivement de l’atelier du peintre, pieusement
conservé et complété par les deux plus grands admirateurs et défenseurs de
l’artiste, contient également une remarquable suite d’œuvres de jeunesse et
des premières périodes, dont une collection de pastels des années 1940 à
1954, pour la plupart exposés lors de la rétrospective du Musée des BeauxArts de Nantes en 1986.
Plus surprenant, apparaissent les poèmes bouillants et passionnés, enfantés
dans la douleur des années de guerre, par un Atlan jeune professeur
de philosophie, très engagé politiquement et fortement impliqué dans la
Résistance.
Un abondant fonds d’archives, contenant courriers, papiers personnels,
catalogues d’exposition, affiches, publications et une formidable photothèque
(dont une série unique de tirages d’époque par Brassaï) confère à cet
ensemble une indéniable dimension patrimoniale, dont l’étude ne peut
s’avérer que passionnante et particulièrement enrichissante.

28

43

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Portraits, autoportrait, esquisses, croquis, circa 1942
Carnet de dessins, in-8° refermant vingt-et-un dessins
(sanguines, pastels et fusains), certains sur des feuillets
recto-verso.
H. 25 cm - L. 18 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



500 / 800 €

44

Jean-Michel ATLAN (1913-1960).
Sans titre, 1945
Huile et pastel sur papier, signée et datée en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 54 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes,
1940-1954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide
du musée au dos du montage)
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet,
Paris, Gallimard, 1996, n°35



44

1 500 / 2 000 €

45

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Pastel et aquarelle, signé en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 21 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Rétrospective Atlan, première période 1940-1954, Nantes,
musée des Beaux-Arts, 1986.
Bibliographie :
- Atlan, première période, 1940-1954, Paris, Éditions Adam Biro,
1989, reproduit page 111.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet,
Gallimard, 1996, n°1154, reproduit page 473



45

1 000 / 1 500 €

46

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Pastel, signé en bas à gauche.
Feuille : H. 49 cm - L. 65 cm (à vue)
Motif : H. 36 cm - L. 52 cm DV
Petites taches et petites déchirures dans les marges et
au coin supérieur droit
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



1 500 / 2 000 €
46

29

47

47

48

Provenance :
- Paris, vente de Maître Briest, 9 avril 1987, n°8.
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
- Atlan, première période, 1940-1954, Paris, Éditions Adam Biro,
1989, reproduit page 153
- Jacques Polieri, Atlan, Catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, n°973, reproduit page 429

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
À rapprocher des n°1689 et 1690 du Catalogue raisonné de l’œuvre
complet, Paris, Gallimard, 1996. reproduits. p. 599.

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1946
Gouache et encre sur papier, signée et datée en bas à droite.
H. 19,5 cm - L. 12 cm DV
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48

1 000 / 1 500 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Pastels de Torri del Benaco (Italie), août 1949
Ensemble de neuf pastels contenu dans une couverture d’album
située « Torri del Benaco » et datée « août 1949 ». Toutes les feuilles
sont signées, datées et situées, une feuille avec une étude au verso.
H. 24,5 cm - L. 17 cm DV



3 000 / 4 000 €

49

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Dix projets pour la couverture du catalogue de l’exposition annuelle « Corner », Charlottenborg,
Copenhague (Danemark), 1948
Ensemble de dix pastels, dont six signés, la plupart datée et portant tous la mention « Corner ».
H. 22 cm - L. 16 cm DV
On joint un exemplaire du catalogue d’exposition « Corner » de 1948, illustré en couverture d’un pastel
d’Atlan ainsi qu’un exemplaire du catalogue de l’exposition de 1969 (Hommage à Atlan).
La couverture de l’exemplaire de 1948 est l’aboutissement des dix projets au pastel que nous présentons aujourd’hui.
L’original de cette couverture a été détruit. (Cf. Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris
Gallimard, 1996, n°1021, reproduit. page 444
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



5 000 / 6 000 €

31

50

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1949
Pastel, signé en bas à gauche.
H. 61,5 cm - L. 39,5 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 19401954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée
au dos du montage)
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, première période 1940-1954,
Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril - 31 mai 1986, reproduit p. 84.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, n°1042, reproduit p. 445
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2 500 / 3 000 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1949
Pastel, signé en bas à droite.
H. 39 cm - L. 61 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 19401954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée
au dos du montage)
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, première période 1940-1954,
Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril - 31 mai 1986, reproduit p. 84.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, n°1041, reproduit p. 445
50



2 500 / 3 000 €

51

32

52

53

54

52

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1949
Pastel sur carton, signé en bas à droite. Maquette originale pour l’ouvrage
illustré « Discours pour la défense de Robespierre de Saint-Just ». Cette
œuvre n’a finalement pas été reproduite dans l’ouvrage.
H. 20,5 cm - L. 26,5 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°1029, reproduit p. 442



53

800 / 1 000 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1951
Pastel et encre, signé en bas à gauche.
H. 25 cm - L. 32,5 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Gallimard, 1996,
n°1072, reproduit p. 453



800 / 1 000 €

54

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1952
Pastel, signé en bas à droite.
H. 49,5 cm - L. 64 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Rétrospective, Atlan, première période 1940-1954, Nantes,
musée des Beaux-Arts, 11 avril-31 mai 1986 (cachet humide
et étiquette au dos du montage)
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, première période
1940-1954, Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril - 31
mai 1986, reproduit p. 110
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre
complet, Paris, Gallimard, 1996, n°1098, reproduit p. 459



4 000 / 5 000 €

33

55

56

56

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1952
Pastel sur papier gris, signé et daté en bas à droite.
H. 31 cm - L. 23 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 19401954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée au
dos du montage)
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, première période 1940-1954,
Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril-31 mai 1986, n°109.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet,
Gallimard, 1996, n°1112, reproduit p. 463


57

55

Jean-Michel ATLAN (1913-1960).
Sans titre, 1952
Pastel, signé et daté en bas à gauche.
H. 32 cm - L. 25 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 1940-1954, 11
avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée au dos du montage)
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°1111
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1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

57

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Pastel et encre, signé et daté en bas à droite.
H. 21 cm - L. 16,5 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 1940-1954,
11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée au dos du
montage)
Bibliographie :
- Atlan, première période, 1940-1954, Paris, Éditions Adam Biro, 1989,
reproduit p. 111.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet,
Gallimard, 1996, n°1200, reproduit p. 484



1 000 / 1 500 €

58

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Pastel et encre, signé et daté en bas à gauche.
H. 21 cm - L. 16,5 cm (à vue) DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 19401954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette et cachet humide du musée au
dos du montage)
Bibliographie :
- Atlan, première période, 1940-1954, Paris, Éditions Adam Biro,
1989, reproduit page 111.
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet,
Gallimard, 1996, n°1169, reproduit p. 477



1 000 / 1 500 €

59

Jean-Michel ATLAN (1913-1960).
Sans titre, 1954
Huile et pastel sur carton, signée et datée en bas à droite.
H. 33,3 cm - L. 25,5 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, n°1266



1 500 / 2 000 €

35

60

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1954
Huile et pastel sur carton signée et datée en bas à gauche.
H. 35 cm - L. 27 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
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1 000 / 1 500 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1954
Pastel, signé et daté en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 33 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris,
Gallimard, 1996, n°1286, reproduit page 507



800 / 1 000 €

62

60

Attribué à Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Technique mixte, huile et pastel sur papier calque collé sur
papier, non signée.
H. 23,5 cm - L. 32 cm DV
Pli et petites déchirures
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



300 / 500 €

61

36

63

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1954
Huile sur toile, signée en bas gauche.
H. 64,5 cm - L. 50 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Exposition :
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Atlan, Premières périodes, 1940-1954, 11 avril - 31 mai 1986 (étiquette
et cachet humide du musée au dos du montage)
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, première période 1940-1954, Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril
- 31 mai 1986, reproduite p. 140
- Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard, 1996, n°204, p. 222,
reproduit p. 223



10 000 / 15 000 €
37

64

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 100 cm - L. 64 cm DV
Petite restauration en haut à droite
Provenance :
- Collection particulière.
- Vente Paris, Drouot, Maître Libert, 22 novembre 1978
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°274, reproduit page 245


38

30 000 / 40 000 €

39

65

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 27 cm - L. 46 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°171, reproduit p. 213



40

8 000 / 10 000 €

66

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 46 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°340, reproduit p. 263



10 000 / 15 000 €

41

67

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1959
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à droite.
H. 54 cm - L. 81 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Paris, Gallimard,
1996, n°756, reproduit p. 373



42

15 000 / 20 000 €

68

68

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Technique mixte, huile, encre et mine de plomb, sur plaque de
métal, signée en bas à gauche.
H. 27 cm - L. 22 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



69

500 / 800 €

70

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Suite de six lithographies en couleurs sur vélin d’Arches, dans
son emboîtage entoilé d’origine portant le nom de l’artiste.
H. 36 cm - L. 54 cm pour chacune des lithographies
H. 38 cm - L. 56,5 cm pour l’emboîtage DV
Jaunissement au dos des planches, marges légèrement abîmées
et salissures sur l’emboîtage

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Suite de quatre lithographies en couleurs sur vélin d’Arches,
dans son emboîtage entoilé d’origine portant le nom de l’artiste
H. 36 cm - L. 54 cm pour chacune des lithographies
H. 38 cm - L. 56,5 cm pour l’emboîtage DV
Jaunissement au dos des planches, marges légèrement abîmées
et salissures sur l’emboîtage

Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



150 / 200 €



100 / 150 €
43

72

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Lithographie, signée en bas à droite justifiée E A en bas à gauche
et porte le cachet à sec de l’œuvre gravée en bas à gauche.
H. 50,5 cm - L. 66 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €

73
72

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Lithographies, deux épreuves de la même planche, une signée
en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 56 cm DV
Légères salissures dans les marges
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €

74

73

71

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Lithographie originale en quatre couleurs : noir, turquoise, rouge
carmin et terre d’ombre brûlée, signée.
Tirage à 500 épreuves sur Arches. Genève, Mourlot Imprimeur.
Paris, Éditions Formes et Vie.
H. 47 cm - L. 37 cm
Planche : H. 56 cm - L. 45 cm DV
Petite déchirure dans la marge gauche
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, Paris, musée national d’Art moderne,
1963, n°175.
- Catalogue de la rétrospective Atlan, Tel-Aviv, Museum of Art, 1964,
n°78
- Catalogue de la rétrospective Atlan, organisée par la Bibliothèque
Nationale et le musée national d’Art moderne, Centre Georges
Pompidou, Paris, 1980, n°31
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50 / 80 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Lithographie originale en quatre couleurs : noir, turquoise, rouge
carmin et terre d’ombre brûlée, signée.
Tirage à 500 épreuves sur Arches. Genève, Mourlot Imprimeur.
Paris, Éditions Formes et Vie.
H. 56 cm - L. 45 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession
Bibliographie :
- Catalogue de la rétrospective Atlan, Paris, musée national d’Art moderne,
1963, n°175.
- Catalogue de la rétrospective Atlan, Tel-Aviv, Museum of Art, 1964, n°78
- Catalogue de la rétrospective Atlan, organisée par la Bibliothèque
Nationale et le musée national d’Art moderne, Centre Georges
Pompidou, Paris, 1980, n°31



50 / 80 €

75

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Astarté et Sans titre
Réunion de deux lithographies signées en bas à droite, la
première titrée et justifiée H. C / 22 en bas à gauche.
H. 76 cm - L. 56 cm et H. 76 cm - L. 56 cm DV
Salissures et déchirures dans les marges de chaque planche
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



30 / 50 €

77

80

76

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre
Sérigraphie, signée en bas à droite
H. 64 cm - L. 48 cm environ DV
On joint une affiche sérigraphique reprenant le même motif
pour l’exposition Atlan détrempes et pastels, galerie Bing Paris
du 12 novembre au 5 décembre 1959
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



77

50 / 80 €

BRASSAÏ (1899-1984)
Remarquable suite de huit tirages argentiques d’époque
représentant Jean-Michel Atlan dans son atelier de la Grande
Chaumière en 1954. Toutes les épreuves portent le cachet humide
du photographe au dos et deux des indications de parution. Les
huit images sont différentes, deux sont des recadrages.
Dimensions variables, environ H. 29,5 cm - L. 22,5 cm DV
Traces de manipulation
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



78



Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



100 / 150 €

80

800 / 1 200 €

Manuel LITRAN (1927-2021)
Jean-Michel Atlan dans son atelier
Important ensemble de 23 épreuves photographiques postérieures,
9 sont signés sur l’image, contresignés et portent le cachet humide du
photographe au dos, quelques épreuves en plusieurs exemplaires.
H. 40,5 cm - L. 30,5 cm (marges comprises) DV
Quelques très rares épreuves avec d’infimes défauts
Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

79

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)] photographié
Importante réunion de 35 tirages argentiques d’époque 19401960. Portraits de l’artiste, seul, en famille, dans son atelier,
ainsi qu’un émouvant reportage sur ses obsèques. Anonymes
et divers photographes dont Jacques Gomot, Dorka (4),
Dognibene, Michel Ragon, Marianne Greenwood, Roger
Picherie, Michel Roi…
Formats divers de H. 14 cm - L. 9 cm à H. 25 cm - L. 30 cm
environ DV
Petits défauts et traces de manipulation

200 / 300 €

Michel RAGON (1924-2020)
Jean-Michel Atlan et son épouse Denise, sur le balcon de
l’atelier du peintre, juin 1958
Ensemble de trois tirages argentiques d’époque. Le plus grand
daté est dédicacé par Michel Ragon « pour Jean et Denise ».
Les deux plus petits portant le cachet humide de l’auteur au dos.
H. 17 cm - L. 20 cm environ
et H. 12,5 cm - L. 15 cm environ (2) DV
Petits défauts et traces de manipulation
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €
45

81

81

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
La Jusquiame
Poème autographe, signé et dédicacé « pour Denise ».
H. 21 cm - L. 13,5 cm DV

84

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Le Sang Profond
Paris, Atelier de la Salamandre, 1944.
Recueil de poésie illustré par l’auteur. Exemplaire numéroté
425 d’un tirage total à 1000. Envoi de l’auteur et de Denise
Atlan à Andrée Gudin, accompagné d’un dessin surréaliste
d’Atlan à l’encre représentant Andrée Gudin en sirène.
Usures et salissures
On joint : Autres Soleils et Autres Signes, Chez l’auteur, Paris,
sans date, tirage limité à 150 exemplaires sur vergé de Rives,
celui-ci numéroté 22, dédicace de l’auteur à Andrée Gudin DV

Jean Michel ATLAN (1913-1960), poète
Ensemble de publications in-8 poétiques des années 1940 :
- Des mots pour un orage, exemplaire n°4 sur chiffon d’Auvergne,
enrichi d’une très longue et émouvante dédicace datée du 23
janvier 1943 : « Je dédie ces poèmes hermétiques aux aimables
psychiatres de l’illustre maison de Saint-Anne. J’ajoute que je suis
pour ces aimables et lucides psychiatres un poète centripète. J’ai
été loué et encensé par de très notoires personnalités littéraires mais
jamais au grand jamais il ne me serait venu à l’esprit que je pourrais
un jour rencontrer un analyste complet capable de combler de «
contenus immenses « ces contenants vides de réalisme, parce que
exclusivement psychique, comme par analogie le parabolique,
les images littéraires et poétiques qui se confondent dans les effets
recherchés sinon dans les causes génératrices ou génétiques. Je
vous informe à titre documentaire que j’aspire après un succès
consacré dans le genre psychique à devenir poète centripète et
donc simultanément psychique et psychophilosophique. Pour plus
de détails et compétences ultra scientifique consulter l’homme
immense présentement en ces murs. J’ai parlé pour la seconde fois
de lire Mahieu précurseur de la mahieutique (sic) ».
Arrêté pour fait de résistance en 1942, Atlan ne parvient à
échapper à la déportation qu’en simulant la folie ce qui lui
valut d’être interné à l’hôpital psychiatrique parisien de SainteAnne. Ces circonstances éclairent ce texte d’un tout autre jour.
- Des mots pour un orage, exemplaire n°9, auto-édité d’un tirage à 64
exemplaires, monogrammé.
- Initiation des mortes, tirage à 100 exemplaires.
- Autres soleils et autres signes, tirage à 150 exemplaires.
On joint une plaquette d’exposition « Œuvres récentes Atlan »,
galerie Maeght, vers 1946 et trois affiches de théâtre. DV

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



82

50 / 100 €

Jean-Michel ATLAN (1913-1960), poète
Ensemble de poèmes manuscrits des années 1940 : huit
feuillets manuscrits certains recto-verso, 4 signés et un dédicacé
« à Denise » : Intimité, Tumultes, Odeur des vagues, Les villes
de pierre, Longitudes, Grand voyage, La terre et ses fantômes.
H. 26,5 cm - L. 20,5 cm environ (7)
et H. 13,5 cm - L. 20,5 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



83


46

83

200 / 300 €

150 / 200 €



100 / 150 €

88

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Des mots pour un orage
Paris, chez l’auteur, 1942.
Tirage limité à 8 exemplaires sur chiffon d’Auvergne,
notre exemplaire est le numéro 2.
Mouillures
On joint un exemplaire de l’édition à 55 exemplaires
sur Registre (numéro 41) avec un envoi d’Atlan en date
du 21 avril 1942 (taches et déchirures) et trois avis de
parution pour cet ouvrage DV

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Ensemble de 20 ouvrages dédicacé à Jean-Michel Atlan ou au
couple Atlan, témoignant de leur intérêt profond pour la poésie et
la philosophie :
- Michel RAGON (1924-2020). Trompe-l’œil. Lagny-sur-Marne, Albin
Michel, 1956. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Michel RAGON (1924-2020). Histoire de la littérature ouvrière du
Moyen-âge à nos jours. Paris, Éditions Ouvrières, 1953. Envoi de
l’auteur à Denise et Jean Atlan
- Beniamino JOPPOLO (1906-1963). Un Cane Ucciso. Milan,
Valentino Bompiani, 1949. Envoi de l’auteur à Jean-Michel Atlan
- Thrassos KASTANAKIS (1901-1967). Les chiens dans la nuit. Paris,
Seuil, 1955. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Ludovic MASSÉ (1900-1982). Contes en sabots. Blainville-sur-mer
(Manche), L’Amitié par le Livre, 1959. Envoi de l’auteur à Denise et
Jean-Michel Atlan
- August STRINDBERG (1849-1912). Inferno. Paris, Griffon d’or, 1947.
Dédicace de Arthur Adamov à Denise et Jean-Michel Atlan
- Marcel ARLAND (1899-1986). L’Eau et le Feu. Paris, Gallimard,
1956. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Robert GANZO (1898-1995). Langage. Paris, Gallimard, 1947. Envoi
de l’auteur à Atlan
- Gaston CRIEL (1913-1990). La grande foutaise. Paris, Fasquelle, 1952.
Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Mohamed-Cherif SAHLI (1906-1989). Abdelkader, Le Chevalier
de la Foi. Alger, Algériennes En-Nahdha, 1967. Envoi de l’auteur à
Jean-Michel Atlan
- NOVALIS (1772-1801). Journal intime, Hymnes à la nuit, Fragments
inédits. Paris, Stock, 1927. Envoi anonyme à Denise et Jean-Michel
Atlan, accompagné d’une photographie noir & blanc de Jean-Michel
Atlan vers 1943
- Léon AREGA. À l’essai. Paris, Gallimard, 1951. Envoi de l’auteur à
Denise et Jean-Michel Atlan
- Marcel ARLAND (1899-1986). La Prose française, Anthologie
Histoire et Critique d’un Art. Paris, Stock, 1951. Envoi de l’auteur à
Denise et Jean-Michel Atlan
- Violette LEDUC (1907-1972). L’asphyxie. Paris, Gallimard, 1946. Envoi
de l’auteure à Denise et Jean-Michel Atlan
- Bruno DUROCHER (1919-1996). La foire de Don Quichotte. Paris,
Imprimerie des Poètes, 1953. Envoi de l’auteur à Jean-Michel Atlan
- Ludovic MASSÉ (1900-1982). La Terre du Liège. Rennes, L’Amitié
par le livre, 1953.Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- René de OBALDIA (né en 1918). Tamerlan des cœurs. Paris, Plon,
1955. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Claire GOLL (1890-1977). Le Ciel Volé. Paris, Librairie Arthème Fayard,
1958. Envoi de l’auteure avec un collage à Denise et Jean-Michel Atlan
- Lettres de Vincent VAN GOGH à son frère Théo. Louis Roëlandt
(traduites par). Paris, Gallimard, 1953. Envoi anonyme (traducteur ?)
à Denise et Jean-Michel Atlan
- Violette LEDUC (1907-1972). L’affamée. Paris, Gallimard, 1948. Envoi
de l’auteure à Denise et Jean-Michel Atlan DV

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession

85

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Atlan, Les miroirs du Roi Salomon, encres de chine et
pastels. Paris, Jacques Damase, Tisné, 1962. Édition
originale tirée à 150 exemplaires sur vélin d’Arches,
celui-ci numéroté 21, comportant 22 encres de Chine
tirées dans les Ateliers Daniel Jacomet, 25 pastels et
signes reproduits en sérigraphie par Wifredo Arcay,
portant les signatures de Jacques Damase et de
Denise Atlan au colophon, dans son emboîtage entoilé
d’origine.
On joint une variante de couverture toilée.
H. 36,5 cm - L. 27,5 cm DV
Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



200 / 300 €

86

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Initiation des mortes
Chez l’auteur, Paris, 1950.
Tirage limité à 100 exemplaires sur vergé de Rives,
celui-ci numéroté 17.
On joint un jeu d’épreuves imprimées avec corrections
manuscrites de l’auteur.
H. 21 cm - L. 14,8 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €

87



50 / 80 €



200 / 300 €
47

90

Jean-Michel ATLAN (1913-1960), [Franz KAFKA (1883-1924)]
Description d’un combat
Paris, Maeght, 1946.
Ouvrage illustré de lithographies d’Atlan rayées par l’artiste, tirage limité à
350 exemplaires, celui-ci sur vélin, numéroté 273.
H. 25 cm - L. 32 cm DV
Usures, salissures et déchirure sur l’emboîtage
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



100 / 150 €

91

92

Jean-Michel ATLAN (1913-1960) et Michel RAGON (1924-2020)
L’architecte et le magicien
Paris, Rougerie, Collection « La Porte ouverte », 1950.
Texte manuscrit de Michel Ragon en feuilles illustré de 7 dessins pleine
page d’Atlan reproduits en lithographie en noir sur papier hélio-in-4
coquille (dont 2 pastels dans la collection du Centre Pompidou (AM
2006-834/35). Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci numéroté 174.
Sous chemise de papier éditeur titrée en deux couleurs. Envoi d’Atlan à
David et Ruth Gottesman en date du 7 mai 1955.
On joint deux feuillets publicitaires d’éditeur pour la parution de l’ouvrage.
H. 28 cm - L. 22 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €

92

Joan Miró, Peinture-Poésie
Ouvrage de Margit Rowell, Paris, Éditions de la différence, 1976 enrichi
d’une spectaculaire dédicace très graphique de Joan Miro sur la page de
garde à Collette Lambrich ; daté 22/XII 76 DV.
50 / 80 €
93
93

89

Jean-Michel ATLAN (1913-1960), [Franz KAFKA
(1883-1924)]
Description d’un combat
Paris, Maeght, 1946.
Ouvrage illustré de lithographies d’Atlan rayées
par l’artiste, tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci
sur vélin, numéroté 299.
H. 25 cm - L. 32 cm DV
Usures, salissures et déchirure sur l’emboîtage
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession


48

100 / 150 €

Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Fassianos Dessins, Athènes, Phorkys et Paris, Galerie La Hune, 1985
Ouvrage enrichi en page de garde d’un dessin à la mine de plomb et aux
crayons de couleurs dédicacé à Jacques Polieri.
H. 24 cm - L. 17 cm DV
Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



94

50 / 80 €

TarŌ OKAMOTO (1911-1996)
Tokyo, Hideo Kaido, 1968
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci numéroté 229, dans son emboîtage
d’origine.
H. 34 cm - L. 26 cm DV
Salissures sur l’emboîtage et usure sur la quatrième couverture

30 / 50 €

95

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Ensemble de documents personnels :
- Certificat d’appartenance à la Résistance intérieure française
établi par le Secrétariat d’état aux Forces armées à Paris, le
27 juillet 1949, mentionnant son arrestation le 9 juin 1942 et
sa libération le 18 août 1944. On joint un certificat identique
au nom de son épouse, née Denise Veron.
- Demande de poste adressée à l’Office nationale des Universités
pour enseigner la philosophie en Espagne, au Brésil ou en Chine
en date du 2 avril 1940
- Carte d’exposant nominative pour la Première biennale de
France à Menton en 1951 DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 100 €

96

Correspondances adressées à Jean-Michel Atlan et à son
épouse Denise (1950/1960)
Très important ensemble de lettres (certaines enrichies de dessins),
de cartes, télégrammes et autres courriers émanant d’artistes,
d’éditeurs, de galeries, d’institutions, dont : John Koening, Sonia
Delaunay, Alex Mylonas, Line Renaud, James Pichette, Edmond
Lumeau, André Verdet, Michel Ragon, Cécile Éluard (extraordinaire
lettre enrichie du dessin d’un autoportrait nu « Je ramène mon cul
déplumé qui a inspiré tant d’artistes sur le port de Saint-Tropez.
Les fonds sont au plus bas, le moral à 0. Pourrais-tu m’expédier
quelques sous ou une de tes croûtes que j’essaierai de monnayer
pour remonter la pente, tenir quelques temps jusqu’à l’arrivée
d’amis généreux. Si tu veux venir j’aurais une chambre à t’offrir
pour 30,000 balles, c’est donné pour ici et la vue est superbe sur
un champ où broute une chèvre (je sais que tu les aimes) penses-y,
je t’apporterai ton déjeuner au lit et tu pourras me taper sur le cul
comme le commis voyageur tapait sur le cul d’Emilienne quand il
allait au bordel. Tu pourras faire bien d’autres choses encore et je
sais que tu n’es jamais à court d’idée. Envois subsides rapidement
puis viens te payer sur la bête. À toi corps et poils ».
Environ 60 pièces. Formats divers. DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



97

95

- Galerie de France, exposition collective Art club de France
(gouache originale)
- Centre culturel français d’Alger 1966
- Musée National d’Art Moderne DV
Formats divers, certaines avec petites taches, déchirures et plis
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession


200 / 300 €

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Important ensemble d’affiches relatives aux expositions ou
publications consacrées à l’artiste de son vivant et après sa
mort, environ 25 pièces, dont :
- Galerie l’Arc en Ciel du 14 décembre 1944 au 3 janvier 1945
- Galerie Denise Renée, février 1946 (3)
- École de Paris, 1955, galerie Charpentier (Mourlot)
- Galerie Bing, novembre-décembre 1956
- Palais des Beaux-Arts Bruxelles, mars-avril 1957 (2)
- Musée d’Antibes (1957)
- Atlan, les miroirs du roi Salomon, Galerie Bing, novembre
décembre 1962 (Estampe Jacomet)

100 / 150 €

98

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)] son œuvre photographié
Très important ensemble de plus de 200 documents concernant
l’œuvre de Jean-Michel Atlan. Nombreuses photographies
d’expositions, de vernissages et très important ensemble d’épreuves
représentant certaines de ses créations (certaines images en
plusieurs exemplaires), images de Marc Vaux, Dorka et Jacques
Gomot. Tirages argentiques, diapositives, ektachromes, négatifs…
On joint une photographie de plateau d’un film dont le décor
comprend un tableau d’Atlan, dédicacée par Suzy Prim (déchirure)
Formats divers DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



100 / 150 €
49

99

Postérité de [Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Bel ensemble de documents cartons d’invitation, catalogues et
photographies relatives aux expositions posthumes consacrées
à Atlan dont :
- Galerie The Contemporaries, New York, 21 mars - 9 avril 1960,
Catalogue, Carton d’invitation et photographies de l’exposition et
du vernissage
- Musée de Tel Aviv, Pavillon Héléna Rubinstein, Novembredécembre 1964, catalogue, carton d’invitation et une vingtaine
d’épreuves de l’époque
- Galerie Bing, Antibes, Cannes, 29 décembre 1965, Catalogue,
courriers, carton d’invitation adressé à Denise Atlan, communiqué
de presse
- Le Salon de l’Enclave, Château de Simiane (Valréas), juilletaôut 1967, catalogue dédicacé par Bernard Dorival, carton
d’invitation et ensemble d’une dizaine de photographies DV
Provenance :
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



100 / 150 €

100

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Catalogue de l’exposition Atlan au Musée d’Antibes, juilletaoût 1957, enrichi d’une dédicace et d’un dessin sur deux
pages aux feutres bleu et vert dédicacé « pour Yvonne et
François, les olives s’en vont, les oliviers restent ».
Catalogue : H. 22 cm - L. 15 cm
Dessin : H. 22 cm - L. 30 cm (dessin) DV
On joint un second exemplaire à l’état neuf.
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



100 / 150 €

101

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Catalogue de l’exposition Atlan au Musée d’Antibes, juilletaoût 1957, enrichi d’un dessin d’un coq aux feutres bleu et vert
signé par Atlan et d’une dédicace à Monsieur et Madame
Mathey par André Verdet, auteur du texte du catalogue.
H. 22 cm - L. 15 cm (catalogue) DV
On joint un second exemplaire avec une dédicace d’André Verdet
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 80 €

102

[Jean-Michel ATLAN (1913-1960)], amitiés littéraires
Ensemble de 18 ouvrages avec envois au couple Atlan, à
Denise Atlan et à divers dédicataires :
- André VERDET (1913-2004). Le fruit et le noyau. Paris, Pierre Seghers,
1955. Deux exemplaires avec envoi de l’auteur non nominatif.
- Michel RAGON (1924-2020). J’ai vu vivre l’Angleterre. Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1960. Envoi de l’auteur à Denise Atlan
- Claude BAILLÉN (née en 1934). Chanel Solitaire. Paris, Gallimard,
1971. Envoi de l’auteure à Denise Atlan
50

- Clara MALRAUX (1897-1982). La maison ne fait pas crédit.
Paris, La Bibliothèque Française, 1947. Envoi de l’auteure à
Denise et Jean-Michel Atlan
- Clara MALRAUX (1897-1982). Portrait de Grisélidis. Paris,
Colbert, 1945. Envoi de l’auteure à Denise et Jean-Michel Atlan
- Clara MALRAUX (1897-1982). Le bruit de nos pas II - Nos Vingt
Ans. Paris, Bernard Grasset, 1966. Envoi de l’auteure à Denise Atlan
- Gaëtan PICON (1915-1976). L’Usage de la lecture, Troisième
tome Lecture de Proust. Mayenne, Mercure de France, 1963.
Envoi de l’auteur à Denise Atlan
- Marcel ARLAND (1899-1986). La nuit et les sources. Paris,
Bernard Grasset, 1963. Envoi de l’auteur à Denise Atlan
- Clara MALRAUX (1897-1982). Le Bruit de nos pas III - Les
Combats et les jeux. Paris, Bernard Grasset, 1969. Envoi de
l’auteure à Denise Atlan
- Clara MALRAUX (1897-1982). Le Bruit de nos pas III - Les
Combats et les jeux. Paris, Bernard Grasset, 1969. Envoi de
l’auteure à Denise Atlan
- Clara MALRAUX (1897-1982). La lutte inégale. Paris, René
Julliard, 1958. Envoi de l’auteure à Denise et Jean-Michel Atlan
- Gaëtan PICON (1915-1976). L’œil double. Paris, Gallimard,
1970. Envoi de l’auteur à Denise Atlan
- Marcel ARLAND (1899-1986). Attendez l’aube. Paris, Gallimard,
1970. Envoi de l’auteur à Denise Atlan
- Jean DUVIGNAUD (1921-2007). Georg Büchner. Paris,
L’Arche, 1954. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan
- Jean TARDIEU (1903-1995). La première personne du singulier.
Paris, Gallimard, 1952. Envoi de l’auteur à « Miss (ou Mistress ?)
Daisy Aldon »
- Journal Psychanalytique d’une Petite Fille. Clara Malraux
(adapté de l’allemand par). Paris, Gallimard, 1928.Envoi de
l’auteure à Monsieur et Madame Jacques Heurgon
- Marcel ARLAND (1899-1986). Marivaux. Les Essais XL. Paris,
Gallimard, 1950. Envoi de l’auteur à Denise et Jean-Michel Atlan. DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



103

100 / 200 €

Les expositions de [Jean-Michel ATLAN (1913-1960)]
Rare et intéressant ensemble de catalogues et de cartons
d’invitation d’expositions réalisées du vivant de l’artiste :
- Galerie Maeght, janvier 1947, on joint le courrier d’invitation
pour l’inauguration de la Galerie d’Art du Port-Royal à l’occasion
d’une exposition d’Atlan et de la parution de son illustration pour
le récit inédit « Description d’un combat » par Franz Kafka
- Galerie Christophe Czwiklitzer (Cologne), mai 1958, plaquette
et carton d’invitation
- Rarissime plaquette pour l’exposition à la Galerie Malaval à
Lyon du 31 janvier au 13 février 1959
- Ensemble de cartons pour des expositions collectives, Galerie Artis
(Bruxelles), exposition avec Jacques Doucet en 1954, Galerie La
Roue 1955, Galerie Matarasso (Nice) 1956, Galerie Arnaud 1959,
Galerie Bing 1959, Galerie du Luxembourg… DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Collection Camille Atlan et Jacques Polieri
- Leur succession



50 / 100 €

CAMILLE (Camille ATLAN dite)
(1921-2012)
la petite sœur
Pour les lots 104 à 129

Pour Jean et Denise, leur petite sœur reconnaissante, ces quelques mots délicats
inscrits sur le carton d’invitation pour l’exposition personnelle de Camille à la
galerie Legendre pour l’automne 1957, illustrent merveilleusement l’admiration
sans borne que la petite cadette vouait à son frère, de huit ans son aîné.
En 1957, suivant les traces glorieuses de Jean-Michel, Camille connaît un joli
succès. Ses toiles furent remarquées l’année précédente lors d’une exposition
collective rassemblant 16 peintres de la jeune école de Paris à la Galerie 93,
où elle partageait les cimaises avec Martin Barré, Maryan, Alechinsky, Doucet
ou encore Corneille. Ce n’était déjà plus une débutante. Protégée par son frère,
nourrie à la fréquentation des académies libres, ses créations illuminent les murs
des Salons dès 1947. Si une orientation CO.BR.A se distingue, la délicatesse
de la touche féminine épate la critique, qui salue les nuances tendres et un peu
canailles de cette artiste au charme déjà qualifiée de légendaire.
Ses toiles à la riche matière, abstraction libre aux larges concentrations
formelles, étonnent par leur maturité et Camille expose très régulièrement
jusqu’en 1962 au sein des meilleures galeries parisiennes représentantes de
l’art informel, Arnaud (1952, 1956, 1957, 1958, 1959), La Roue (1955,
1957), Bernheim-Jeune (1956), Iris Clert (1959), Charpentier (1961,1962)…
ainsi qu’à l’étranger et même au Japon (Bridgestone Gallery, Tokyo).
Le décès prématuré de Jean-Michel en 1960 met bien involontairement un terme
à cette prometteuse carrière. Bouleversée par ce drame, Camille redevient Atlan
et n’aura dès lors de cesse de défendre l’œuvre de son frère adoré, épaulée
dans cette formidable mission par la passion de son mari, le metteur en scène
Jacques Polieri (1928-2011).
Gageons qu’à l’heure où l’on ne cesse de redécouvrir la qualité des femmes
artistes de l’après-guerre (voir l’exposition Femmes Années 50, au fil de
l’abstraction du Musée Soulages, 2020), cette vacation puisse permettre de
remettre en lumière le talent sacrifié d’une petite sœur, également grande peintre.

51

107

108

104

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012).
Ensemble de quatre œuvres sur papier. Techniques mixtes, encre,
aquarelle et gouache, une signée en bas à droite et une recto/verso.
H. 25 cm - L. 16 cm ; H. 16 cm - L. 25 cm recto/verso
H. 16,5 cm - L. 25,5 cm ; H. 16,5 cm - L. 32 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur les œuvres non signées à la demande
de l’acquéreur.



105

100 / 150 €

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012).
Sans titre
Huile et encre sur papier, signée en bas à droite.
H. 37,5 cm - L. 52,5 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



106


52

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Peinture
Huile sur toile, signée, titrée et portant l’adresse de l’artiste « 8
rue de Quatrefages, Paris Ve » au dos.
H. 130 cm - L. 97 cm DV
Petit accident, quelques craquelures et petit manque de
matière
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

80 / 100 €



300 / 500 €

108

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 130 cm - L. 97 cm DV
Très légers manques de matières

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 97 cm - L. 130 cm DV
Petit accident
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

107

200 / 300 €

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



200 / 300 €

109

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 81 cm - L. 130 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



300 / 500 €

110

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Rêve, 1962
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée
sur une étiquette collée au dos sur le châssis.
H. 81 cm - L. 130 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



109

300 / 500 €

111

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, non signée.
H. 100 cm - L. 81 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à
la demande de l’acquéreur.



200 / 300 €

112

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre, 1957
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 92 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



110

150 / 200 €

113

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Nature morte à la vache
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée,
titrée et portant l’adresse de l’artiste « 8 rue de
Quatrefages, Paris Ve » au dos.
H. 73 cm - L. 116 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

Petites restaurations anciennes et importants
manques de matière

100 / 150 €

114

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, non signée.
H. 50 cm - L. 100 cm DV
Petits manques de matière
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de l’acquéreur.



100 / 150 €

53

115

116

116

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, non signée.
H. 65 cm - L. 54 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



100 / 150 €

117

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, non signée.
H. 73 cm - L. 60 cm DV
117



115

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 66 cm - L. 81 cm DV
Petites craquelures et légères restaurations

118

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession


54

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.

50 / 80 €

100 / 150 €

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 60 cm DV



100 / 150 €

119

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, non signée.
H. 55 cm - L. 38 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



50 / 80 €

120

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 41 cm - L. 33 cm DV
Petits manques de matière
On joint de la même artiste, Sans titre, huile sur carton signée
en haut à gauche, manques sur les coins, H. 55 cm - L. 38 cm.
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



100 / 120 €

121

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 33 cm - L. 41 cm DV
Légères craquelures et petits manques de matière
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



119

50 / 80 €

122

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 33 cm - L. 41 cm DV
Petits manques de matière
On joint de la même artiste, sans titre, huile sur carton signée en
bas à droite, très importants manques et déchirures sur le côté droit.
H. 46 cm - L. 38 cm
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



50 / 80 €

123

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



50 / 80 €

125

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, non signée.
H. 41 cm - L. 33 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



124

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur papier marouflée sur toile, non signée.
H. 46 cm - L. 54,5 cm DV
Usures aux angles

50 / 80 €

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, non signée.
H. 33 cm - L. 41 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



80 / 100 €

55

129

126

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, signée en haut à droite.
H. 19 cm - L. 33 cm DV
Petite usure au niveau du coin supérieur gauche
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

129

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche.
H. 22,5 cm - L. 28,5 cm DV

[Camille ATLAN (1921-2012)]
Important ensemble de documentation relative à la vie artistique
de Camille Atlan :
- Cartes d’exposant au Salon de Mai, au Salon des moins de
30 ans, au Salon des Comparaisons
- Une affiche d’exposition de la Galerie Hoche Saint-Honoré, 1962
- Une affiche d’exposition collective à Senlis, « Peintres d’aujourd’hui »
- Divers cartons d’invitation dont un pour l’exposition personnelle
de l’artiste à la Galerie Legendre en octobre et novembre
1957 avec une émouvante dédicace « Pour Jean et Denise,
leur petite sœur reconnaissante »
- Un carton d’invitation pour la Galerie Arnaud
- Un ensemble d’une cinquantaine de photographies, tirages
argentiques d’époque, portraits, vue de l’atelier, entretiens et
vernissages, œuvres, (une quarantaine, certaines en plusieurs
exemplaires), de divers auteurs dont Sam Frank, John Lefèbre,
Michel Roi, Véron , Kasma… formats divers
On joint un porte-vue comprenant des photocopies et des
articles découpés consacrés à l’artiste DV

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession

Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession



50 / 80 €

127

CAMILLE (Camille ATLAN, dite) (1921-2012)
Sans titre
Huile sur toile, non signée.
H. 19 cm - L. 27 cm DV
Provenance :
- Atelier de l’artiste
- Sa succession
Un cachet d’atelier pourra être apposé sur l’œuvre à la demande de
l’acquéreur.



128


56

50 / 80 €

50 / 80 €



100 / 150 €

aprèsguerre

57

131

132

130

W. ROSENBOR (XXe siècle)
La chaumière près du lac
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée (19)65 et
annotée « Paris » au dos.
H. 22 cm - L. 28 cm DV

20 / 30 €
131

Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Composition grise, bleue et rouge, 1965
Aquatinte, signée en bas à droite et justifiée 39/75 en bas à gauche.
H. 55 cm - L. 75 cm (à vue) DV
Légère insolation de la planche
Référence : Schneider XXCVII


58

1 500 / 2 000 €

132

Serge REZVANI (né en 1928)
Sans titre, 1957
Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en
bas à droite.
H. 63 cm - L. 94,5 cm DV
Provenance :
- Collection privée, Paris
- Puis par descendance.



500 / 800 €

134

133

135

133

Roger MÜLH (1929-2008)
Paris, rue Guérin-Boisseau
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et située au dos.
H. 46 cm - L. 33 cm DV
800 / 1 200 €

134

135

Roger MÜLH (1929-2008)
Belfort sous la neige, circa 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 24 cm - L. 33 cm DV
Exposition :
Galerie Valentin, Stuttgart, 1963, selon une étiquette au dos.



300 / 400 €

René GENIS (1922-2004)
L’opaline et les fruits
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée deux fois
et titrée au dos.
H. 46 cm - L. 55 cm DV
Légers enfoncements et petites salissures
350 / 400 €
59

136

140

136

Joseph LAULIÉ (1928-2016)
Nu dans la chambre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 40 cm - L. 33 cm HVS 

150 / 200 €

137

Joseph LAULIÉ (1928-2016)
Sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 40 cm HVS 

200 / 300 €

138

Joseph LAULIÉ (1928-2016)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 33 cm - L. 40 cm HVS 

200 / 300 €

139

Charles AUFFRET (1929-2001)
Figure drapée, ou La méditation, 1965
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée 7/8
sur la terrasse et portant le cachet du fondeur Bodin.
H. 45 cm - L. 10,5 cm P. 8,5 cm DV
1 500 / 2 000 €
140

Lucien CLERGUE (1934-2014)
Saltimbanques, de la suite La grande récréation, 1954/1955
Tirage argentique postérieur, collé sur papier et signé au crayon
sous l’image.
Épreuve : H. 28,2 cm - L. 19,6 cm DV
150 / 200 €
139

60

141

André MASSON (1896-1987)
Les saules, vers 1950
Dessin aux crayons de couleur et au fusain, signé en bas à
droite.
H. 54,5 cm - L. 42,2 cm DV
Déchirures, manques, papier gondolé, traces d’humidité et
taches
Provenance :
Galerie Louise Leiris



300 / 500 €

142

André MASSON (1896-1987)
Les grenouilles, 1956
Dessin au lavis d’encre, monogrammé et daté à l’encre rouge
en bas à droite.
H. 49,8 cm - L. 65,5 cm DV
Provenance :
Galerie Louise Leiris



2 000 / 3 000 €
141

142

61

143

144

André MASSON (1896-1987)
Carnet de croquis, 1950
Vingt lithographies, éditions de la Galerie Louise Leiris, 29 bis rue
d’Astorg Paris. En feuilles sous couverture papier rempliée (dos
accidenté et pages intérieures jaunies) illustrée d’une lithographie
sur le front. Titre, préface et table, achevé d’imprimer le 23-021950, édition à 50 exemplaires le nôtre porte le numéro 45.
Chacune des lithographies est numérotée 45/50 et signée des
initiales. (Saphire et Cramer n°29).
Sujet : 14 x 21cm - Feuillet : 24,5 x 32 cm SC
Provenance :
- Galerie Louise Leiris
- Collection particulière, France



1 200 / 1 500 €

145

144

143

André MASSON (1896-1987)
L’arbre du mal et Violante et son amant, circa 1970
Deux dessins au feutre noir, sur une feuille recto-verso. Le
premier titré en bas à gauche, le second titré en bas au centre.
H. 34 cm - L. 18,2 cm DV
Petit manque de papier au coin supérieur gauche
Provenance :
Galerie Louise Leiris


62

1 000 / 1 500 €

André MASSON (1896-1987)
Tchouang Tseu - Sur le vif, 1950
Dix-sept lithographies de André Masson. Éditions de la Galerie
Louise Leiris, 29 bis rue d’Astorg Paris. En feuilles sous couverture
papier grise illustrée d’une lithographie sur le front. Édition à 30
exemplaires sur Japon à la forme, 10 sur Japon impérial, 5
exemplaires de Chapelle et 2 pour le dépôt Légal. Le nôtre
porte le numéro 29 signé par André Masson. Chacune des
douze lithographies hors-texte est numérotée 29/ 30.
Bon état général, la couverture jaunie et accidentée, dos
défait. (Saphire et Cramer n°30).
50 x 41 cm SC
Provenance :
- Galerie Louise Leiris
- Collection particulière, France



800 / 1 000 €

146

147

148

149

148

146

Bernard BUFFET (1928-1999)
École, 1953
Pointe sèche, signée en bas à droite et justifiée 55/75 en bas
à gauche.
H. 54,5 cm - L. 75 cm (à vue) DV
Référence : Schneider XXCVII



147

500 / 600 €

Bernard BUFFET (1928-1999)
Roses dans un vase bleu, 1979
Lithographie en couleurs signée et numérotée 99/ 150.
Légères mouillures, petites marges. Cadre. (Sorlier 272).
65 x 49,5 cm - Feuillet : 75 x 52,5 cm SC
400 / 600 €

Raymond GUERRIER (1920-2002)
Poires et branche, 1960
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 65 cm DV
400 / 600 €
149

Bernard DUFOUR (1922-2016)
Portrait d’homme
Dessin à l’encre, plume et lavis, marouflé sur toile, monogrammé
et daté 65 en bas à gauche, signé et annoté « vers 1965 »
en bas à droite.
H. 41 cm - L. 27 cm DV
Légères rousseurs
On joint un ensemble de documentation sur l’artiste
Provenance :
Galerie Barbier Beltz, 1991 (cachet au dos)



400 / 600 €
63

150

Pablo PICASSO (1881-1973)
Joueur de diaule et faune, 1956
Épreuve en terre de faïence blanche, justifié 48/100 et portant les
cachets en creux « Madoura plein feu » et « Empreinte originale de
Picasso » au revers.
H. 31 cm - L. 31 cm DV
Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971,
Galerie Madoura, Paris-Vallauris, 1988, référencé sous le n°342



64

3 000 / 5 000 €

151

Max ERNST (1891-1976), d’après
Chéri Bibi
Épreuve en bronze à patine verte, signée et justifiée 134/175 au dos.
Cachet du fondeur Valsuani.
H. 34,5 cm - L. 17,5 cm - P. 17 cm DV

6 000 / 8 000 €
65

152

CÉSAR (1921-1998)
Les marionnettes, 1955/1971
Triptyque vertical composé de trois épreuves en bronze à patine brune nuancée noire,
chaque figure de marionnette présentée dans une structure autonome, assemblage de deux
plaques et de quatre montants métalliques, chacune signée et justifiée HC2 et portant le
cachet du fondeur Blanchet.
H. 198,5 cm - L. 35,5 cm - P. 24 cm
Pour chaque élément en partant du bas :
H. 59 cm - L. 35,5 cm - P. 24 cm / H. 68,5 cm - L. 28 cm - P. 22 cm / H. 71 cm - L. 29 cm - P. 23 cm DV
Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze à 12 exemplaires est initiée en 1971 et
exécutée par le fondeur Valsuani pour les 10 premiers exemplaires avant d’être terminée par le fondeur
Blanchet/Landowski à partir de 1988 pour les 2 derniers.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°407. Un
certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.
Bibliographie :
Durand-Ruel Denyse, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions de la Différence,
1994, décrit sous le n°84, page 90 et reproduit p. 91.


66

40 000 / 60 000 €

67

153

CÉSAR (1921-1998)
Valentin, 1956/1973
Épreuve en bronze à patine noire, signée et justifiée HC3 sur la terrasse.
Cachet du fondeur sur le devant de la terrasse.
H. 62 cm - L. 88 cm - P. 24 cm DV
Le fer soudé réalisé en 1956, une édition originale en bronze de 12 exemplaires est initiée en 1973 et
exécutée par le fondeur Valsuani pour les 7 premiers exemplaires avant d’être terminée par le fondeur
Landowski à partir de 1988 pour les 5 derniers.
Cette sculpture a également été publiée avec les titres Ucello et Valentin Di Pino
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°225. Un
certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.
Bibliographie :
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions de la Différence,
1994, décrit sous le n°169 p. 176 et reproduit p. 144.



68

20 000 / 30 000 €

69

154

CÉSAR (1921-1998)
Nature morte ou Empreinte d’un objet usuel compressé, 1974
Broc en métal émaillé écrasé et fixé sur un support de bois, signé, daté et situé à Nice en bas
à droite.
Emboîtage de plexiglas.
H. 69 cm - L. 60 cm - P. 3,5 cm DV
Petits manques à l’emboîtage, côté droit
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement
de Madame Durand-Ruel pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.



70

10 000 / 15 000 €

71

156
155

CÉSAR (1921-1998)
Carte de vœux ouvrant à deux volets pour l’année 1985, enrichie
d’un mot autographe à l’écriture dédoublée et d’un croquis.
H. 25,5 cm - L. 21 cm DV
Légère pliure et salissures
150 / 200 €

72

Victor VASARELY (1906-1997)
Gestalt, 1969
Huile et encre sur panneau, signée en bas à droite, contresignée,
titrée, datée et référencée « PF 1001 » au dos.
H. 37,5 cm - L. 22,5 cm DV
Infimes frottements
8 000 / 12 000 €

157

Maurice ESTÈVE (1904-2001)
Sans-titre, 1973
Collage de papiers préparés et découpés sur papier chiffon, signé
et daté en bas à droite.
H. 55 cm - L. 78 cm environ DV
8 000 / 10 000 €
73

158

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Le miroir, 1980
Épreuve en polyester peint, justifiée 17/20 et cachet en creux
de Haligon Résine d’art en haut derrière, d’un tirage à 20
exemplaires plus 6 épreuves d’artiste.
H. 105 cm - L. 150 cm - P. 20 cm DV  20 000 / 30 000 €

74

75

159

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Fauteuil noir, 1980
Épreuve en polyester peint, justifiée 6/20 et portant un cachet en creux Niki et le cachet
Haligon Plastique d’art, d’un tirage à 20 exemplaires plus 6 épreuves d’artiste.
H. 102 cm - L. 79 cm - P. 70 cm DV
Infimes sauts de peintures et éclats éparses, légères rayures
10 000 / 15 000 €
76

160

Leonardo CREMONIMI (1925-2010)
Ombre caniculaire, 1983/84
Huile sur toile, monogrammée et datée en bas vers la gauche,
et titrée une étiquette au dos.
H. 60,5 cm - L. 50 cm DV
8 000 / 12 000 €
77

161

Claude LALANNE (1925-2019)
Lapin Choux I
Épreuve en bronze à patine nuancée, mordorée et cuivrée, justifiée 5/8, signée « Lalanne »,
monogrammée CL et datée 88 dessous.
H. 25 cm - L. 30 cm - P. 17,5 cm DV
Bibliographie :
- Daniel Marchesseau, Les Lalanne, Paris, Flammarion, 1998, un exemplaire similaire reproduit p. 125
- Daniel Abadie, Lalanne(s), Paris, Flammarion, 2008, un exemplaire similaire reproduit p. 61
- Les Lalanne, catalogue de l’exposition du Musée des Arts Décoratifs, Paris, 2010, pp. 114-115
Provenance :
Galerie Colette Creuzevault, Paris.
Colette Creuzevault en lien avec le couple Lalanne depuis le début des années 1970, François-Xavier
participa à l’exposition manifeste Études Épures en 1972, montra régulièrement les créations de Claude
Lalanne dans les années 1980 et 1990, dans sa galerie de la rue Mazarine ou lors de foires comme le
Salon de Mars, au sein d’accrochages visionnaires, mêlant les sculptrices de Niki de Saint Phalle à Sophido.



78

20 000 / 30 000 €

79

162

Guitare électrique TELECASTER GEORGE FULLERTON «THE QUEEN» année 2009
Modèle unique « The Queen » n°090100-1/1. Heavy relic Telecaster des années 1950.
Année 2009.
Corps en aulne. Pickguard relic mint green. Finition blonde heavy relic. Accastillage heavy relic.
Manche et touche maple. 2 micros simple bobinage, micro manche avec plots apparents.
Numéro de série 090100- 1/1 HRT. Inscription en lettres incrustée en laiton sur la tête « SO PC
No :090100-1/1 HRT ». Inscription manuscrite au niveau de la jonction corps manche « fait
dans la division Custom Shop en dehors de la production Fender the queen No 090100-1/1 »
et F 12/01/09 (le corps et le manche ont été fabriqués en Janvier 2009). Inscription manuscrite
en bout de manche visible après son démontage « Fullerton 04/01/09 ». Inscriptions en
décalcomanie sous le vernis au dos de la tête « Custom Shop George Fullerton master design
for M Y ». Inscriptions gravées sur la plaque de fixation du manche « Fullerton F (logo) Custom
Shop Design for M Y 2009 ».

20 000 / 30 000 €
80

81

163

Guitare Fender Télécaster modèle 52, année 1996, n° de série
25336, made in USA, couleur Butterscotch Blonde, dédicacée
par Johnny Halliday lors d’une soirée en 2001.
Vendue avec son certificat Fender, une photo montrant Johnny
Halliday lors de la soirée, et une en train de la dédicacer.
Avec sa mallette d’époque.
On joint une photo dédicacée en 1983, un disque 45 tours
collector de Johnny Halliday « Elle m’oublie ».

4 000 / 5 000 €
82

164

Karel APPEL (1921-2006)
Personnage, 1983
Acrylique et pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 50 cm DV

6 000 / 8 000 €
83

165

166

165

166

Provenance :
Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon

Provenance :
Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon

Philippe DEREUX (1918-2001)
Les chevelures blondes, 1997
Assemblage d’épluchures et d’éléments végétaux dans un
emboîtage vitré, monogrammé en bas à gauche, daté et
numéroté 11 en bas à droite, signé, titré, daté et numéroté au
dos du montage.
H. 42,5 cm - L. 82,5 cm - P. 6 cm DV

84

3 000 / 5 000 €

Philippe DEREUX (1918-2001)
Couronnement des vainqueurs, 1998
Assemblage d’épluchures et d’éléments végétaux dans un
emboîtage vitré, monogrammé en bas à gauche, daté et
numéroté 11 en bas à droite, signé, titré, daté et numéroté au
dos du montage.
H. 43 cm - L. 81 cm - P. 8 cm DV


3 000 / 5 000 €

167

168
167

Philippe DEREUX (1918-2001)
La Révérence, 1998
Assemblage d’épluchures et d’éléments végétaux dans un
emboîtage vitré, monogrammé en bas à gauche, daté et
numéroté 8 en bas à droite, signé, titré, daté et numéroté au
dos du montage
H. 53 cm - L. 53 cm - P. 8 cm DV
Provenance :
Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon



2 000 / 3 000 €

Philippe DEREUX (1918-2001) écrivain
Intéressant ensemble de publication contenant un rare exemplaire
de l’Enfer d’écrire, Lyon,1956, Les écrivains réunis, Armand
Henneuse, et sept exemplaires de la réédition du Petit traité des
épluchures par la galerie Pierre Chave à Vence en 1994.
On joint une lettre manuscrite de l’artiste en date du 16 janvier
2000 à propos de son œuvre « La Vouivre » et du roman
éponyme de Marcel Aymée et une série de photographies
représentant l’artiste au travail, chez lui à Villeurbanne et
quelques-unes de ses œuvres (environ 25 épreuves). DV

100 / 150 €
85

169

170

170

Fred DEUX (1924-2015)
Sans titre, 1972
Aquarelle et mine de plomb, signée et datée en bas à droite.
H. 30 cm - L. 25,5 cm (à vue) DV

169

Fred DEUX (1924-2015)
Lui est intérieur (en absence plaisir tué), 1972
Mine de plomb et encre, signée et datée 3/72 en bas à
gauche, titrée au dos du montage.
H. 50 cm - L. 35 cm DV
Provenance :
Galerie Paul GAUZIT* Le Lutrin, Lyon


86

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Galerie Paul GAUZIT* Le Lutrin, Lyon



800 / 1 200 €

171

Fred DEUX (1924-2015)
Sans titre
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite.
H. 13 cm - L. 9 cm (à vue) DV

30 / 50 €

172

Léonard FOUJITA (1886-1968)
Fillette au chat, 1959
Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve portant une signature
et annotation EA apocryphes. Un peu jaunie au recto et au
verso. Cadre.
38,5 x 24,5 cm - Feuillet : 53 x 4,5 cm SC 500 / 600 €
173

Enrico BAJ (1924-2003)
Baj chez Picasso, 1969
Portfolio contenant 12 gravures, eaux fortes et aquatintes, de
l’artiste et 6 pages de textes. Imprimerie Mazarine, Paris, édition
de la galerie Creuzevault à Paris, d’un tirage total de 100
exemplaires et XXV hors commerce, le nôtre justifié 29/100,
chaque planche étant justifiée et signée par l’artiste.
H. 71 cm - L. 50 cm DV
L’ensemble conservé dans son carton d’origine à rabats,
légèrement taché au titre.
Infimes rousseurs sur quelques rares planches et petit défaut sur
la première planche
300 / 500 €
174

Jacques DOUCET (1924-1994)
Croisée familiale III, 1989
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée H.C.
IX/11 en bas à gauche.
H. 65,5 cm - L. 50 cm DV

173

Provenance :
Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre Jacques
Doucet (1924-1994)



175

50 / 80 €

Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Paul Eluard, dessin par Picasso, 5 octobre 1941
Affiche pour la Fête de l’Humanité 1973, section Maine
Montparnasse, sur papier mince jauni avec de nombreuses
pliures, taches, quelques amincissures, petits trous et manques.
58 x 39 cm - Feuillet : 65 x 49 cm SC 
100 / 200 €
176

Jean ARP (1886-1966)
La petite poupée de Grasse, 1958
Sérigraphie, originale en 3 couleurs sur carton, justifiée H. C
en bas à gauche.
Réalisée par l’artiste en 1958 d’après un relief original de l’année
1942 et publiée dans une édition limitée par la Fondation Arp
à Clamart.
H. 33 cm - L. 26 cm DV

500 / 800 €
177

Jean ARP (1886-1966)
La petite poupée de Grasse, 1958
Sérigraphie, originale en 3 couleurs sur carton, justifiée H. C
en bas à gauche.
Réalisée par l’artiste en 1958 d’après un relief original de l’année
1942 et publiée dans une édition limitée par la Fondation Arp
à Clamart.
H. 27 cm - L. 23 cm (à vue) DV

500 / 800 €

178

Raoul UBAC (1910-1985)
Les fruits, 1975
Empreinte sur Japon mince, signée et annotée E.A. « empreinte
d’ardoise gravée ». Pliures, quelques rousseurs. Cadre.
Sujet : 27 x 32 cm
À vue : 45 x 63,5 cm SC
200 / 300 €
179

Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Profil féminin
Lithographie, signée et justifiée 39/50 en haut au centre.
H. 70 cm - L. 52 cm DV
50 / 80 €
180

Jean-Michel FOLON (1934-2005)
Le meilleur des mondes, 1971
Sérigraphie en relief sur feuille d’aluminium contrecollée,
réalisée par l’atelier Marquet à Paris, signée et justifiée
« Epreuve d’Artiste » au dos, monogrammé F. et dédicacé en
bas à droite.
H. 78 cm - L. 58 cm - P. 1 cm DV
Tâches, enfoncements, traces d’humidité et usures sur les bords

20 / 30 €
87

l' œ i l d e
l'arch itecte

88

L'inspirante collection de
Michel Andrault (1926-2020)
Pour les lots 181 à 210

L’architecte Michel Andrault, associé à Pierre Parat de 1957 à 1995, sera un
des bâtisseurs les plus prolifiques de la période. Grand spécialiste des tours, il
est également le créateur du célèbre Palais omnisports de Paris-Bercy.
Amateur avisé, sa formidable collection d’arts premiers, que notre maison
eut l’honneur de disperser au mois de juin 2018, témoignait d’une vision
d’un éclectisme passionné, très marquée par les apports du surréalisme.
L’ensemble que nous présentons aujourd’hui, plus intime, s’articule autour de
deux axes.
Les univers fantastiques, de prospective, voire de science-fiction, remarquablement
illustrés par les planches gravées brillantes de dextérité, des maîtres du genre
(Philippe Mohlitz, Érick Desmazières, Gérard Trignac…) et les créations
graphiques prophétiques d’Armodio, de Jean-Pierre Ugarte ou Frédéric
Mathieu, apparaissent comme une source de
méditation onirique, permettant d’entrevoir un
monde différent et peut-être d’imaginer de le
construire.
Plus concrètes, les créations de Yvette VincentAlleaume ou de Jacqueline Badord, témoignent
de la passion de l’architecte pour le volume,
Michel Andrault adorait exercer aussi ses talents
de sculpteur, et des fructueuses collaborations
menées par ces créateurs foisonnants au sein
des programmes de construction bénéficiant du
fameux 1% culturel.
Histoire d’amitiés autant qu’histoires des
arts, ces œuvres reflètent un regard unique
visionnaire et passionné.

89

182

183

184

181

Marcel ROUX (1878-1922)
L’avarice, 1906 de la suite des Sept péchés capitaux
Gravure à l’eau-forte, signée et datée dans la planche, signée au
crayon et justifiée 6/80 en bas à droite et titrée en bas à gauche.
H. 58,5 cm - L. 45,5 cm DV
Légère insolation
100 / 150 €
Jacqueline BADORD (1917-2013)
Petit nu
Épreuve en bronze poli, signée et justifiée EA dessous et montée sur
un socle de plexiglas fumé.
H. 11 cm - L. 3,5 cm - P. 3 cm DV 
150 / 200 €

Louis PONS (1927-2021)
Poisson hilare, 1960
Dessin à l’encre, plume et lavis et rehauts de gouache,
signé, titré, daté et situé à Sillans-la-Cascade (Var) en
bas au centre.
H. 50,5 cm - L. 65 cm (à vue) DV
200 / 300 €

183

185

Jacqueline BADORD (1917-2013)
Trois baigneuses
Épreuve en bronze doré, montée sur un socle de métal, désignée et
datée sur une étiquette collée dessous.
H. 4,5 cm - L. 10 cm - P. 5,5 cm DV 
100 / 150 €
90

184

182

Claude WEISBUCH (1927-2014)
Le dessinateur
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et justifiée
64/100 en bas à gauche.
H. 50,5 cm - L. 65,5 cm DV
50 / 80 €

187

186

186

Michel ANDRAULT (1926-2020)
Silhouette de Bouddha debout
Sculpture composée de deux plaques de bronze ajourées
assemblées emboîtées, montées sur une plaque d’acier
également ajouré, l’ensemble fixé sur un socle de carton.
Probable étude pour une sculpture monumentale.
H. 18,5 cm - L. 11,5 cm - P. 5,5 cm DV 
200 / 300 €
187

Jean-Claude ANDRAULT (1925-2014)
Petite boîte carrée en plomb à décor d’épines, signée dessous.
H. 11 cm - L. 10 cm - P. 10 cm DV
50 / 80 €

190

190

188

Philippe MOHLITZ (1941-2019)
La grande suceuse, 1974
Gravure à l’eau-forte, signée et datée en bas à droite, justifiée
67/100 en bas à gauche, titrée et datée au dos du montage.
H. 23 cm - L. 28 cm (à vue) DV 
150 / 200 €

Philippe MOHLITZ (1941-2019)
La barricade, 1971
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite, titrée au centre et
justifiée 50/50 en bas à gauche.
H. 37 cm - L. 28,5 cm DV
Légère insolation et petite tache dans la marge 100 / 150 €

189

191

Philippe MOHLITZ (1941-2019)
Héros attaqué par 36 personnages, 1972
Gravure à l’eau-forte, signée, datée, justifiée 20/50 en bas à
droite,titrée et datée au dos du montage.
H. 23,5 cm - L. 26,5 cm (à vue) DV 
150 / 200 €

Philippe MOHLITZ (1941-2019)
Cavalier, 1979
Gravure à l’eau-forte, signée et datée en bas à droite, justifiée
et titrée 22/100 en bas à gauche.
H. 23 cm - L. 17 cm (à vue) DV 
100 / 150 €
91

192

193

195

192

Érick DESMAZIÈRES (né en 1948)
Sans titre, 1982
Gravure à l’eau-forte réalisée pour la carte de vœux de la
Galerie Bernier à Paris pour l’année 1983.
H. 25,2 cm - L. 16,8 cm DV
30 / 50 €

193

195

Érick DESMAZIÈRES (né en 1948)
L’aviateur, 1975
Gravure à l’eau-forte, signée et datée en bas à droite et justifiée
14/70 en bas à gauche.
H. 22,7 cm - L. 16,5 cm (à vue) DV
Légère insolation 
50 / 80 €
92

194

ARMODIO (né en 1938)
Erre, 1979
Tempera sur panneau, signée en haut au centre, titrée, datée
et numérotée 140 au dos.
H. 34 cm - L. 24 cm DV 
800 / 1200 €

Jean-Pierre UGARTE (né en 1950)
L’exil, 1986/1987
Acrylique et encre sur panneau, signée et datée en bas à
droite, contresignée, titrée, datée, désignée techniquement et
portant le cachet humide de l’artiste au dos.
H. 16 cm - L. 25 cm (à vue) DV
300 / 500 €

197

196

199

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
La retraite du vieux grutier, 1986
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite, titrée au centre et
justifiée 63/100 en bas à gauche.
H. 48 cm - L. 51,5 cm DV
100 / 150 €

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
L’attente, 1982
Gravure à l’eau-forte, signée et datée en bas à droite, titrée au
centre et justifiée 58/100 en bas à gauche.
H. 44,5 cm - L. 33,5 cm DV
80 / 120 €

197

200

198

201

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
Le désert, 1989, illustration de L’Immortel de Borgès (tirage à part)
Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite, titrée au centre
et justifiée 15/20 en bas à gauche.
H. 27,5 cm - L. 42,5 cm DV
50 / 80 €

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
Le marché, 1993
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite, titrée au centre et
justifiée, avant aciérage 6/10 en bas à gauche.
H. 49,5 cm - L. 58 cm DV
100 / 150 €

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
Le sanctuaire, 1997
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite, titrée au centre et
justifiée 38/100 en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 43 cm DV
50 / 80 €

Gérard TRIGNAC (né en 1955)
Le chevalier errant, 1983
Gravure à l’eau-forte, signée et datée en bas à droite, titrée au
centre et justifiée 31/100 en bas à gauche.
H. 22 cm - L. 28,7 cm (à vue) DV
50 / 80 €
93

203

204

202

Jean-Louis MORELLE (né en 1945)
Intérieur aux livres, 1996
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
H. 37 cm - L. 47 cm (à vue) DV

205

50 / 80 €

203

Jean-Louis MORELLE (né en 1945)
Rue, la nuit, 2001
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
H. 25,5 cm - L. 30,5 cm (à vue) DV 
204

206

50 / 80 €

Jean-Pierre SAINT (né en 1938)
Sans titre
Pastel, signé en bas à droite et portant au dos du montage le
cachet humide et l’adresse de l’artiste.
H. 49 cm - L. 63,5 cm (à vue) DV
50 / 80 €
94

École CONTEMPORAINE
Nature morte au pichet
Aquarelle portant une signature illisible en haut à droite.
H. 50 cm - L. 60,5 cm (à vue) DV
30 / 50 €
Frédéric MATHIEU (né en 1955)
L’orchestre, 2004
Pastel et fusain, signé et daté en bas à gauche.
H. 39 cm - L. 29 cm (à vue) DV
207

50 / 80 €

VILLAUMEZ*** (XXe siècle), École CONTEMPORAINE
Sans titre
Bronze patiné et fer forgé, signé deux fois. Quatre éléments
démontables, socle en pierre reconstituée (petit choc).
H. 31 cm - L. 48 cm - P. 17 cm DV
200 / 300 €

209

208

Yvette VINCENT-ALLEAUME (1927-2011)
Sans titre, 2002
Épreuve en bronze doré, monogrammée, datée, justifiée 1/8 et portant
le cachet de fondeur Landowski sur un côté.
H. 20,2 cm - L. 16 cm - P. 3,5 cm DV
200 / 300 €
209

Yvette VINCENT-ALLEAUME (1927-2011)
Soleil rouge
Importante tapisserie en laine et fibres végétales tissée par l’Atelier
d’Angers, signée et portant la marque du lissier dans la trame en bas
à gauche, signée et titrée sur le bolduc cousu au dos.
H. 203 cm - L. 208 cm DV
On joint le carton d’étude, collage et pastel sur carton,
H. 24 cm - L. 24 cm
1 000 / 1 500 €

210

Yvette VINCENT-ALLEAUME (1927-2011)
Projet pour un décor mural monumental
Bas-relief, collage de carton et d’éléments de polystyrène
sur un fond de pastel, monté dans une boîte vitrée et
signé en bas à droite.
H. 26 cm - L. 39 cm - P. 5,5 cm DV
Quelques éléments à refixer
100 / 150 €
95

211

212

211

Anne AKNIN (1922-2017)
Sans titre (caravane, désert rouge), vers 1985-1989
Tapisserie murale, broderie et assemblages d’éléments textiles en
relief, signée au fil en bas à droite.
H. 128 cm - L. 95 cm DV
500 / 800 €
212

Anne AKNIN (1922-2017)
Sans titre (carré ocre), vers 1985-1989
Tapisserie murale, patchwork de forme asymétrique, de tissus et de
laine, signée au fil en bas à gauche.
H. 74 cm - L. 60 cm DV
500 / 800 €
213

Anne AKNIN (1922-2017)
Sans titre (musique brune et grise), vers 1985-1989
Tapisserie murale, patchwork de tissus et de laine sur un fond textile
de forme asymétrique, signée au fil en bas à droite.
H. 80 cm - L. 42 cm DV
500 / 800 €
214

Anne AKNIN (1922-2017)
Pas de deux n°1, vers 1983-1986
Tapisserie murale, patchwork de textiles superposées, signé au fil
en bas à droite, contresigné et titré sur un bolduc cousu au dos.
H. 174 cm - L. 68 cm DV
500 / 800 €
213

96

215

217

216
216

Gérard FROMANGER (né en 1939)
Nu au nuage et Nu au soleil, 1997
Réunion de deux dessins originaux aux feutres de couleurs et noir,
signés et datés 10-10-97. Le premier réalisé sur la page de garde
du catalogue de l’exposition Fromanger 1963/1983 au Musée des
Beaux-Arts et dans divers lieux de la ville de Caen du 29 janvier
au 6 mars 1983, le second sur la page de garde du catalogue de
l’exposition Gérard Fromanger, Quadrichromie, 1991/1995, montée
par la Galerie Xippas à Paris du 16 septembre au 21 octobre 1995.
H. 27 cm - L. 18 cm
et H. 23,5 cm - L. 19 cm DV
150 / 200 €
217

215

Roland TOPOR (1938-1997)
Paquet de cigarettes illustré au stylo à plume de nombreux
dessins et dédicacé à l’un de ses amis. Les dessins
représentent des champignons, un visage, des cigarettes
et des poumons d’un fumeur signé et dédicacé sur le fond
du paquet. 
100 / 150 €

Keith HARING (1958-1990)
Personnage dansant, 1989
Dessin au marqueur, signé et daté à droite.
H. 27 cm - L. 21 cm (à vue) DV
L’œuvre est répertoriée dans les archives de la fondation Keith Haring, n°110398A2.
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Ader, vente du 13 juin 2012, lot 262.



5 000 / 8 000 €
97

218

François ARNAL (1924-2012)
Beaucoup + dure sera la chut !, 1992
Acrylique et spray sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée, datée au dos.
H. 81 cm - L. 100 cm DV 
1 000 / 1 500 €

98

219

Robert COMBAS (né en 1957)
Le transpercement par les flèches
Acrylique sur toile, signée sur le côté droit, contresignée et titrée au dos.
H. 65 cm - L. 54 cm DV
Nous remercions l’Atelier de Robert Combas de nous avoir confirmé l’authenticité de cette
œuvre, ainsi que son référencement au sein des archives de l’artiste.
Un certificat d’authenticité pourra être obtenu auprès de l’atelier à la charge de l’acquéreur.



10 000 / 15 000 €
99

220

220

D’après Jeff KOONS (né en 1955)
Balloon Dog (Blue)
Épreuve en résine, réalisée par Éditions Studio à 999
exemplaires.
La pièce est fournie avec sa boîte d’origine et porte la
justification 319/999.
On joint un certificat d’authenticité établi par l’éditeur.
H. 30 cm - L. 30 cm P. 12 cm DV
300 / 400 €

221

D’après Jeff KOONS (né en 1955)
Balloon Rabbit (Black) XL
Épreuve en alliage métallique, réalisée par Éditions Studio
à 500 exemplaires.
La pièce est fournie avec sa boîte d’origine, portant la
justification 58/500 et son certificat d’authenticité établi
par l’éditeur.
H. 33 cm - L. 10 cm - P. 9 cm DV
300 / 400 €
221

100

226

222

Hervé LOILIER (né en 1948)
Venise, la basilique Santa Maria della Salute
Huile et encre sur toile, signée en bas à gauche.
H. 130 cm - L. 97 cm DV
800 / 1 200 €
223

Hervé LOILIER (né en 1948)
Flânerie à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos.
H. 50 cm - L. 50 cm DV
300 / 400 €
224

Jean SOYER (né en 1937)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée au
dos.
H. 162 cm - L. 114 cm DV
Provenance :
Galeries Michel Guillemot



800 / 1 200 €

225

Jean SOYER (né en 1937)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée
septembre 2000 au dos.
H. 97 cm - L. 130 cm DV
Provenance :
Galerie Michel Guillemot



800 / 1 200 €

226

Daniel GELIS (né en 1942)
Entre ciel et vent
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos
et titrée sur une étiquette du Salon de la Marine, édition de
1998.
H. 116 cm - L. 89 cm DV
300 / 500 €
101

DEBAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

marseille - 14h30
mercredi 16 juin
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préparation
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GUGLIELMI, D. Bonaparte
Gravure signée en bas à droite.
H. 59,5 cm - L. 45 cm

Robe à la française vers 1760

Renseignements :
marseille@debaecque.fr - + 33 (0)4 91 50 00 00

WWW.DEBAECquE.Fr

Renseignements :
lyon@debaecque.fr - + 33 (0)4 72 26 29 44

exposition anne curry
curves of life
Jardins d’Annevoie en Belgique
du 5 juin au 30 septembre 2021

D’origine Française, Anne Curry, membre de la Royal Society of Sculptors,
vit et travaille en Angleterre.
Elle a découvert la sculpture et sa magie lors d’études à l’Université d’Oxford,
où elle préparait un doctorat d’Égyptologie. Elle voit, dans les sculptures de
l’Ancienne Égypte, un équilibre parfait en matériau, ligne, volume et tension.
Ces lignes pures, ces détails réduits à l’essentiel, cette force intérieure sont à
la base de sa recherche sculpturale.
Elle a commencé en 1989 et a été
rapidement reconnue, en GrandeBretagne et à l’étranger, pour ses
portraits sculptés. En même temps elle
s’est mise à travailler sur la création de
sculptures monumentales inspirées par
le monde végétal qui l’entoure. Ayant
créé un magnifique jardin en pleins
champs et en y travaillant pendant des
années, Anne reste fascinée par le
développement des formes de la nature
et leur dynamique interne. Poussées
en spirales, déroulement de feuilles
et pétales, gonflement de gousses
chargées de graines, tout suggère le
mouvement contrôlé, une progression
disciplinée et une immense énergie
intérieure. Ce qu’elle appelle « the
Curves of life ».
Les visiteurs découvriront une quinzaine
de sculptures monumentales installées
par l’artiste dans les jardins d’eau des
XVIIIe et XXe siècles d’Annevoie.

@ Daniel Fouss

www.annevoie.be

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
J : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

calendrier des ventes 2021
paris
•
•
•
•

Mardi 8 juin
Vendredi 18 juin
Lundi 28 juin
Mardi 5 octobre

ART CONTEMPORAIN
MOBILIER et OBJETS d’ART
DESIGN
ARTS d’ASIE et JAPONISME

lyon
•
•
•
•
•

Samedi 29 mai
MOBILIER et OBJETS d’ART
Lundi 31 mai	TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
Jeudi 10 juin
MODERNITÉ 1920 -1980
Mercredi 16 juin ARMES - MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - DÉCORATIONS
Jeudi 24 juin
LIVRES ANCIENS : L’esprit du XVIIIe siècle
BIBLIOTHÈQUE d’un AMATEUR
• Mardi 29 juin
VINS et SPIRITUEUX
• Mercredi 30 juin MOBILIER et OBJETS d’ART – Vente listée
TABLEAUX ANCIENS et MODERNES – Vente listée
• Jeudi 1er juillet

LYon-villeurbanne - annexe
• Mercredi 23 juin
• Mercredi 7 juillet

MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – Vente listée
MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – Vente listée

Marseille
•
•
•
•
•

Jeudi 10 juin
MINÉRAUX
Mercredi 16 juin CORSE
Mercredi 23 juin	MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX - DESIGN
Jeudi 24 juin
LUXE et VINTAGE
Jeudi 8 juillet 	MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX ANCIENS
et MODERNES – Vente listée

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous

PARIS VI - 132, BOULEVARD R ASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
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LYO N - 70, R U E V E N D Ô M E - 6 9 0 0 6 - LYO N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

