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Experts :
Les lots 75, 97 à 100, 102, 103, 104, 110, 114, 115, 116,
137, 138 et 149
sont présentés par le Cabinet Chanoit (01 47 70 22 33)
Les lots 157 à 162, 170, 172, 181 à 185, 194, 208 et 209
sont présentés par le Cabinet Marcilhac (01 43 26 00 47)

亚洲艺术
1. Plaque en porcelaine émaillée polychrome
à décor de paysage montagneux, porte la
marque Zi An et des inscriptions dans la partie
supérieure droite.
Chine
D : 43x30 cm (avec le cadre)
200 / 300 €
2. Ecran de table en bois serti d’une plaque
ovale en jade blanc celadonné finement
sculptée d’un dragon dans les nuages, l’encadrement en bois sculpté et ajouré de rinceaux
floraux.
Chine
D : 20x20 cm
300 / 500 €

Trois moyens d’enchérir
En salle
Par téléphone
Sur internet en Live
2

3. Paire de petits vases appliques de forme
bouteille en bronze et émaux cloisonnés à
fond bleu, décorés en polychromie de fleurs,
rinceaux et pétales de lotus stylisés.
Chine
H : 15 cm
600 / 800 €
4. Petit vase couvert de forme balustre à
panse aplatie en jade blanc celadonné à décor
sculpté de dragon, phénix, pins et montagnes.
Chine.
H : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

5. Petite coupe lobée en bronze doré et
émaux cloisonnés à fond bleu décorée en
polychromie de motifs floraux.
Chine.
D : 15 cm
1 000 / 1 500 €
6. Vase de forme ovoïde en porcelaine à décor
en émaux polychromes doucai de motifs
‘bogu’.
Chine. H : 18 cm
500 / 700 €
7. Pierre à encre avec sa boite rectangulaire en
bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu
décorée en polychromie de dragons, porte
une marque au revers.
Chine
D : 15x11 cm
500 / 600 €
8. Ecran de table en bois serti d’une plaque
rectangulaire en jade blanc céladonné, finement sculptée d’un paysage montagneux et
pins animée de personnages, avec son socle.
Chine.
D : 25x17 cm (plaque en jade)
2 000 / 3 000 €

9. Coupe en jade avec son socle figurant une
pêche de longévité et son branchage feuillagé.
Chine
D : 12 cm
500 / 600 €
10. Statuette en
guerrier.
Chine
H : 25 cm
2 000 / 3 000 €

bois

laqué représentant un

11. Plateau en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de
dragons et lotus.
Chine
D : 18x14 cm
600 / 800 €
12. Ensemble de trois pots à eau tripode de
forme zoomorphe en bronze à patine brune à
décor en incrustation de fils d’argent.
Chine
L : 7,5 cm
300 / 500 €
13. Paire de petits vases de forme balustre à
panse aplatie en porcelaine à décor de la
famille rose, porte la marque Shen De Tang
au revers de la base.
Chine
H : 18 cm
200 / 300 €
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14. Sujet en bois représentant un pêcheur.
Chine
H : 30 cm
500 / 700 €
15. Sujet en stéatite représentant une mère et
son enfant, avec son socle en bois.
Chine.
L : 14 cm
200 / 300 €
16. Sujet en jade blanc celadonné représentant un enfant et un dragon se disputant une
branche de lingzhi.
Chine
L : 9 cm
300 / 400 €
17. Paire de chiens
blanc De Hua.
Chine

de

Fu en porcelaine émaillé

Petit manque sur l’un d’eux

H : 13 cm
200 / 300 €

18. Coupe en
Chine
D : 9 x 9 cm
200 / 300 €

porcelaine

type Ge.

19. Ensemble composé de cinq petits
brûle-parfums et d’une petite jarre en porcelaine à décor de la famille verte.
Chine ou Japon.
Accidents, restaurations.

H : 8 cm (le plus haut)
200 / 300 €
20. Petite coupe en agathe en forme de feuille
de lotus.
Chine. L : 9 cm
50 / 100 €
21. Porte pinceau en jade blanc celadonné
veiné de rouille en forme de bouquet fleuris.
Chine.
Légers manques

H : 17 cm
300 / 500 €
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22. Pot à eau en jade céladon orné de fruits
avec leurs branchages.
Chine
L : 10 cm
1 000 / 1 500 €

30. Coupe en jade veinée de rouille en forme
de lotus avec son socle.
Chine.
L : 11 cm
500 / 600 €

37. Statuette d’enfant en porcelaine à décor
en émaux polychromes de la famille verte.
Chine.
H : 32 cm
100 / 150 €

23. Pendentif en argent serti d’une pièce de
jade sculpté et ajouré d’un dragon.
Chine.
L : 4 cm
50 / 60 €

31. Rince pinceau en jade néphrite en forme
de main de bouddha orné de pêches, singes,
grenades et chauve-souris.
Chine.
L : 14 cm
500 / 700 €

38. Vase de forme
Chine.
H : 16 cm
100 / 150 €

24. Petite coupe en agathe en forme de pêche.
Chine.
L : 10 cm
300 / 500 €
25. Sujet en jade représentant deux qilin tenant
une branche de lingzhi.
Chine.
L : 7 cm
100 / 200 €
26. Sujet en jade blanc celadonné représentant
un chien tenant une branche de lingzhi avec
ses deux chiots.
Chine.
L : 8 cm
200 / 300 €
27. Brûle-encens en bronze à patine brune à
décor en incrustation de fils d’argent.
Chine.
H : 8,5 cm
300 / 500 €
28. Sujet en jade
un qilin.
Chine.
L : 5,5 cm
100 / 200 €

blanc

celadonné représentant

29. Brûle parfum en bronze à patine brune à
décor en incrustation de fils d’argent, porte
une marque au revers de la base.
Chine.
L : 8 cm
300 / 500 €

32. Plaque en jade épinard à décor sculpté
de poissons dans les vagues écumantes. Le
revers à décor ciselé de vase, motifs floraux et
inscriptions, porte une marque.
Chine.
D : 46x30 cm
1 000 / 1 500 €
33. Coupe en jade en forme de champignon
Lingzhi, porte des inscriptions (poème de
Qianlong) au revers de la base, avec son socle
en bois.
Chine
D : 18 x 17 x 11 cm
2 000 / 3 000 €
34. Boussole géomantique en bois laqué.
Chine.
Diam : 16,5 cm 50-100
100 / 150 €

balustre

en verre de Pékin.

39. Ensemble de deux sceaux en stéatite surmontés d’un qilin et d’un écureuil.
Chine.
L : 4,5 cm (le plus large)
100 / 150 €
40. Statuette en jade jadéite feicui représentant
une femme tenant un ruyi.
Chine.
H : 12 cm
100 / 150 €
41. Ensemble composé de deux bols en porcelaine famille rose. L'un à décor de fleurs
stylisés. Porte la marque Jiaqing au revers.
Chine
Diamètre : 12 cm.
L'autre à décor de chauves-souris et nuages.
Porte la marque Tongzhi au revers.
Chine.
Diamètre : 13 cm
100 / 150 €

35. Porte chapeau en lapis lazuli à décor de
feuilles de bananier et motifs de ruyi incrusté de différentes pierres précieuses, porte la
marque Qianlong au revers de la base.
Chine.
H : 30 cm
1 000 / 1 500 €

42. Tabatière en cristal de roche.
Chine.
H : 10 cm
100 / 150 €

36. Ensemble composé de deux petits vases
(vase bouteille à long col et vase balustre)
émaillé bleu.
Chine.

Manque le socle

Restauration pour l’un d’eux.

H : 13 cm (le plus haut)
100 / 150 €

43. Statuette en bronze doré représentant un
enfant.
Chine.
H : 14 cm
100 / 150 €

45. Plaque en bois portant des inscriptions.
Chine.
L : 8,5 cm
100 / 150 €
46. Vase en jade de forme Hu en jade à décor
ciselé du caractère ‘Shou’ (Longévité).
Chine,
Percé au corps.

H : 12 cm
100 / 150 €

47. Paire d’éventails en bois et écaille de
tortue.
Chine.
Manque et accident aux manches.

L : 16 cm
100 / 150 €

48. Bol en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose des huit symboles
auspicieux du bouddhisme (babao) et des
sept trésors du bouddhisme (Qi Zheng), porte
une marque au revers.
Chine
D : 14 cm
1 000 / 1 500 €
49. Assiette en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose des huit symboles auspicieux du bouddhisme (babao) et
des sept trésors du bouddhisme (Qi Zheng),
porte une marque au revers.
Chine.
D : 18 cm
1 000 / 1 500 €
50. Bol en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose des huit symboles
auspicieux du bouddhisme (babao) et des
sept trésors du bouddhisme (Qi Zheng), porte
une marque au revers.
Chine.
D : 12 cm
1 000 / 1 500 €

51. Plaque en porcelaine émaillée polychrome
à décor de paysage montagneux, signée Wang
Xiao Ting, datée 1951 dans la partie supérieure droite et gauche avec des inscriptions.
Chine, 1951
D : 19,5x12,5 cm
200 / 300 €
52. Grand vase de forme Dan Ping en porcelaine émaillé noir lustrée à décor en émail or
de phénix, de pivoines et de fleurs.
Chine
H : 44 cm
1 000 / 1 500 €
53. Grand vase en porcelaine émaillé céladon
à larges craquelures.
Chine.
H : 43 cm
1 000 / 1 500 €
54. Vase en bronze balustre à anses à décor
en incrustation d’or et d’argent sur motifs
archaïsants.
Chine.
H : 30 cm
500 / 700 €
55. Ornement de ceinture en agate à décor
sculpté d’un paysan avec son bœuf.
Chine
5 x 4 cm
500 / 700 €
56. Bol en porcelaine bleu blanc à décor de
fruits (pêches, grenades, mains de bouddha),
porte la marque Qianlong au revers de la
base.
Chine
D : 18 cm
600 / 800 €

44. Pendentif en jade blanc et noir représentant deux huan entrelacés.
Chine.
100 / 150 €
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62
60. Ensemble de quatre volumes brochés ornés
d’estampes originales:
Eloge de J.E LABOUREUR par le dr Lucien-Graux
Tombeau de Edouard Vuillard par Jean
Giraudoux
Eloge de Raoul Dufy par Fernand Fleuret
Tombeau de Pascin par Pierre Mac Orlan
500 / 800 €
61. Paul ELUARD
Poésie et Vérité, 1942
Exemplaire sur papier chiffon, numéroté 83 et
illustré par Oscar Dominguez.
Dans son étui cartonné.
200 / 300 €6

63

8

62. Internationale situationniste
Intégrale des 12 numéros de la revue parus
entre 1958 et 1969.
1 000 / 1 500 €

63. Théophile STEINLEN (1859-1923)
Sujets variés
Vingt vignettes lithographiées dans deux
encadrements.
Signées au crayon.
200 / 400 €
64. Max ERNST
La Saint Charlemagne. [Soleil noir]. 1976.
Livre-objet in-folio, en accordéon, toile noire,
emboîtage magnétisé par les ateliers Duval
(sur le premier plat : « cet espace est un
champ magnétique »), sous 3 vitrages altuglass, 3 lithographies originales en couleurs
contresignées par Max Ernst. 1 des 20 HC,
HCIV/20. Provenance : Cet exemplaire. a
appartenu à l’éditeur, qui l’a confié à Jacques
Matarasso.
600 / 1 000 €
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Max PAPART (1911 - 1994)
65. Max PAPART (1911-1994)
Portrait d’homme
Gravure au carborundum sur papier du Moulin de Larroque
Numérotée EA XIV/XXXV et signée en bas à
droite.
75,5 x 50 cm

69. Max PAPART (1911-1994)
L’arbre
Gravure sur papier d’Arches, signée au crayon
en bas à droite, et justifiée 3/35.
33 x 25,5 cm
20 / 40 €

80 / 120 €

70. Max PAPART (1911-1994)
Chouette
Gravure en couleurs, signée au crayon en bas
à droite.
39 x 35 cm

(Légères pliures, manques)

66. Max PAPART (1911-1994)
Composition
Gravure au carborundum sur papier.
Epreuve d’artiste non numérotée.
51,5 x 66 cm
120 / 150 €

67. Max PAPART (1911-1994)
Abstraction
Gravure, épreuve d’artiste datée (19)71 signée
au crayon en bas à droite.
19 x 29,5 cm
20 / 40 €

66
67
68

65

(Traces d’humidité, brûlures en bordures)

On y joint une deuxième, illustration d’un
ouvrage.
20 / 40 €
71. Max PAPART (1911-1994)
Composition
Gravure au carborundum, non signée.
37,5 x 28 cm
On y joint deux gravures signées de l’artiste
en l’état
50 / 100 €
70

68. Max PAPART (1911-1994)
Les quatre éléments
Gravure sur papier Japon, signée au crayon en
bas à droite, et justifiée 41/45.
36 x 26 cm
20 / 40 €

72. Max PAPART (1911-1994)
Paysages
Deux dessins à l’encre de Chine, signés au
crayon.
29 x 41,5 cm
(En l’état)
50 / 80 €

71
69

72
72
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SEM

75. André MASSON (1896-1987)
Le langage des fleurs, 1938
Fusain et estompe sur papier,
signé en bas à gauche et titré en
haut à gauche.
Verso : Baigneuse couchée
Pastel sur papier, signé en bas à
gauche.
44 x 32 cm
Certificat du comité Masson en
date du 8 octobre 2002.

73. SEM (Georges GOURSAT dit )
Portraits d’homme
Suite de quatre lithographies en couleurs.
37,5 x 27,5 cm
150 / 250 €
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74. SEM (Georges GOURSAT dit )
Portraits d’homme
Suite de quatre lithographies en couleurs.
37,5 x 27,5 cm
150 / 250 €

Provenance :
- Vente Artcurial, Paris, 22 octobre
2007, lot n°544
- Collection «Les Cahiers d’Art»
Expositions :
- Paris, Espace Carole BRIMAUD,
André Masson, le songe érotique,
2002, reproduit en couverture du
catalogue et p.22
- Vézelay, Musée Zervos, Sous le signe
de Bataille, Masson, Fautrier,
Bellmer, 2012, reproduit p.24 du
catalogue

76. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Maternité, 1967
Lithographie en couleurs, numérotée EA et
signée au crayon en bas à droite.
52,5 x 37,5 cm
(Salissures, feuille légèrement jaunie)

500 / 800 €

5 000 / 7 000 €
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Ervin NEUHAUS (1928 - 2012)

89

91

93

92

90

77. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €

84. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €

78. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €

85. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €

79. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €

86. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Compositions totems, 1972 et 1991
4 bois peint et collages.
Pièces uniques, certaines numérotées 1/1,
datées et signées.
Haut. : 22 cm
80 / 120 €

80. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €
81. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €
82. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €
83. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Ensemble de 10 estampes : lithographies et
monotypes.
100 / 200 €
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Paul COLIN (1892 - 1985)

86

87. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Compositions totems, 1977
2 bois peint et pochoirs.
Pièces uniques, certaines numérotées 1/1,
datées et signées.
Haut. : 8 et 23 cm
40 / 60 €
88. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Totem, 1972
Bois peint et collage.
Pièce unique, numérotée 1/1, datée et signée.
Haut. : 29 cm
40 / 60 €

87

88

89. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Personnage
Fonte d’aluminium.
Haut. : 19 cm
80 / 120 €
90. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Oiseaux
Fonte d’aluminium.
Haut. : 16,5 cm
100 / 150 €
91. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Animal fantastique
Fonte d’aluminium.
Haut. : 10,5 cm
80 / 120 €
92. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Deux oiseaux
Fonte d’aluminium.
Haut. : 9,5 cm
80 / 120 €
93. Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Animal stylisé
Fonte d’aluminium.
Haut. : 9 cm
80 / 120 €

94. Paul COLIN (1892-1985)
Projet d'affiche pour Waterman
Gouache, signée et datée1930 en haut à
droite.
29 x 22,5 cm
(Petites déchirures)

200 / 300 €

95. Paul COLIN (1895-1982)
Projet d'affiche
Gouache, signée en bas à gauche.
33 x 20,5 cm
(Pliures)

200 / 300 €

96. Paul COLIN (1895-1982)
Projet d’affiche pour l’époque
Gouache.
22 x 16,5 cm
150 / 250 €
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Jules CHERET (1838 - 1932)

97

98

99

97. Jules CHERET (1838-1932)
Jeune femme au chapeau de paille
Sanguine.
Signée en bas à droite.
35 x 23 cm (à vue)
200 / 300 €

99. Jules CHERET (1838-1932)
Jeune femme à la coupe de champagne
Crayon sur papier bleu.
Signé en bas à gauche.
34 x 22 cm (à vue)
200 / 300 €

98. Jules CHERET (1838-1932)
Jeune femme assise
Crayon.
Signé en bas à gauche.
37 x 26 cm (à vue)
200 / 300 €

100. Jules CHERET (1838-1932)
La danseuse aux castagnettes
Sanguine.
Signée en bas à gauche.
35 x 23 cm (à vue)
200 / 300 €
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100

101

101. Jules CHERET (1838-1932)
Jeune élégante au chapeau
Crayon sur papier, rehauts de gouache
Signé en bas à droite.
35 x 23 cm à vue
150 / 200 €

102. Henri MARTIN (1860-1943)
Le chemin devant l’église
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
36 x 20 cm
2 000 / 3 000 €
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103. Raoul DUFY (1877-1953)
Le concert
Toile, signée en bas à droite
22 x 34 cm
20 000 / 30 000 €

18

19

104. Maurice UTRILLO (1883-1955)
Rue Lamarck à Montmartre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm
Provenance :
- Ancienne collection Rouzaud.
- Collection M.Lange, Neuilly-sur-Seine
Bibliographie:
Paul Pétridès, «L’œuvre complet de Maurice Utrillo»,
Paris, 1969, vol. III, p. 254, no. 2059 (illustré, p. 255).
On y joint un certificat de Paul Pétridès en date du 23
novembre 1964.

30 000 / 40 000 €

20

21

105. Jules JOËTS (1884-1959)
Bouquet
Pastel signé en bas à gauche.
61 x 50 cm
300 / 400 €

107. Auguste CHABAUD (1882-1955)
Hameau
Technique mixte sur papier quadrillé, signée
du cachet en bas à droite.
17 x 27,5 cm
50 / 80 €

22

106. Adolphe WILLETTE(1857- 1926)
Danseuse de Paris
Crayon bleu, signé en bas à gauche.
26 x 19,5 cm
(Insolé)

80 / 120 €

107bis. Auguste CHABAUD (1882-1955)
Paysage provençal
Crayon conté, signé du cachet en bas à droite.
18 x 26 cm
200 / 300 €

108. Ecole française du XIXe siècle, ancienne attribution à Edouard MANET.
Femme assise dans un paysage dite "Berthe Morisot aux champs",
Panneau, porte une signature apocryphe "Manet".
33 x 44 cm
2 000 / 3 000 €

23

109. Ismaël de
Carnaval
Panneau
52 x 118 cm

la

Serna

Provenance : vente palais Galliera du 19 mars 1971
étude de maître Rheims.

800 / 1 200 €

24

110. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
La promenade
Crayon noir, aquarelle, lavis d’encre et encre
de chine sur carton, signé du monogramme « f
» en bas à droite.
Une esquisse apparaît en retournant l’œuvre.
46 x 38 cm
600 / 1 000 €

25

112. Madeleine LUKA (1894-1989)
Vase de muguets
Huile sur carton, signée en bas à droite
Haut. 28 cm – Larg. 23 cm
50 / 80 €

111. Constantin TERECHKOVITCH (1902 - 1978)
Fleurs dans un vase Médicis
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 55 cm
3 000 / 4 000 €

26

113. Pierre DUMONT (1884-1936)
Vase de glaïeuls et d’œillets
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 54 cm
700 / 900 €

27

114. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
La meule par gros temps
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
25 000 / 35 000 €

28

29

115. André DERAIN (1880-1954)
Trois jeunes femmes au bain
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
31 x 25 cm
4 000 / 5 000 €

116. André LHOTE (1885-1962)
Paysage de Provence, circa 1926-1927
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 55 cm
6 000 / 8 000 €
Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin qui nous a aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre. Un certificat pourra être délivré à la demande et à la charge
de l’acquéreur.

30

31

117. Gaston BALANDE (1880-1971)
Village
Huile sur toile, signée et datée 1914 en bas à
droite.
32,5 x 41 cm
300 / 500 €

118. Robert HUMBLOT (1907-1962)
Vue de village
Huile sur toile, signée en bas à droite et daté
(19)53.
38 x 56 cm
700 / 900 €

119. Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Le tableau de chasse
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Contresignée et datée 1926 au dos.
Haut. 98 cm – Larg. 138 cm
(Petits accidents)

1 500 / 2 000 €

32

33

120. Charles KVAPIL (1884-1957)
Baigneuses, composition préparatoire
Huile sur toile, signée en bas à droite.
22 x 35 cm
150 / 250 €

34

120bis. Ramon PICHOT (1925-1987)
Le pêcheur
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
Titré au dos en espagnol.
65 x 53,5 cm
300 / 500 €

121. Paul MADELINE (1863-1920)
Deux paysannes en conversation
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm
(Petits accidents)

500 / 900 €

122. Fernand LEGOUT-GERARD (Att. à)
Voiliers au large
Huile sur carton, signée en bas à droite.
22,5 x 27 cm

123. Ecole SYMBOLISTE
Visage
Huile sur toile.
41 x 33 cm

200 / 400 €

200 / 400 €

(Restaurations)

(Sauts de peinture, petits enfoncements)

35

124. Ecole MODERNE
Portrait de femme
Huile sur panneau.
17 x 11 cm
300 / 500 €

36

vers

1900

124bis. Ecole MODERNE vers 1900
La promenade
Huile sur panneau, signée en bas à
droite.
43 x 24 cm
600 / 800 €

125. Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le lieur de fagots
Epreuve en bronze à patine brun.
Fonte à la cire perdue A.A.HEBRARD.
Signé.
Haut. : 11 cm
900 / 1 200 €

37

126. Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La Vérité méconnue ou le miroir brisé
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte à la cire perdue A.A.HEBRARD.
SIgné sur le tertre.
D’après le plâtre conservé au musée du Petit Palais.
Haut. : 54 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 35 cm
20 000 / 30 000 €
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127. Christophe FRATIN (1801-1864)
Fier taureau
Epreuve en bronze patiné, signé sur la terrasse.
Haut.: 39 cm - Long. : 37,5 cm - Larg. : 15,5 cm
Sur un socle en marbre brèche d’Alep.
800 / 1 200 €

128. Antoine-Louis BARYE (1795-1895), d’après
Loup tenant un cerf à la gorge
Epreuve en fonte à patine brun-vert nuancée.
Fonte d’édition Barbedienne.
Haut. : 22,5 cm – Long. : 49 cm – Prof. : 14 cm
1 500 / 2 000 €

129. D’après Antoine-Louis BARYE
Tigre dévorant un gavial
Fonte d’édition ancienne à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 20 cm - Long. : 51 cm - Larg. : 20 cm
2 000 / 3 000 €
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136. Gabriel JERAMEC
Cléopâtre se donnant la mort
Marbre blanc.
Signé et daté 1910.
Haut. : 83 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 52 cm
Cette pièce monumentale à été exposée en
1910 à la société des Artistes Français.

130. Raoul LARCHE (1860-1912)
Buste de Jésus au Temple
Épreuve en bronze à patine médaille et
brun-rouge, signée, cachet de fondeur SIOT
DECAUVILLE à Paris et numérotée N° 511..
Haut. : 37 cm
300 / 500 €
131. Honoré DAUMIER (1808-1879), d’après
Portrait charge inspiré de la série des « Célébrités du juste milieu »
Epreuve en bronze patiné. Porte le cachet du
fondeur C. Valsuani cire perdue.
Haut. : 11 cm
Sur une colonne tronquée en albâtre blanc.
400 / 600 €
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132. Nu dansant
Epreuve en bronze patiné.
Fonte à la cire perdue, Valsuani.
Haut. : 35 cm
600 / 800 €
133. D’après Jules MOIGNEZ
Isard
Bronze patiné.
Haut. : 30 cm
Socle ovale en marbre vert.
100 / 200 €

134. Statuette symboliste en bronze ciselé et
doré représentant des Danseurs. Fin du XIX début du XXème siècle. Haut.: 46 cm
2 000 / 3 000 €
135. Statuette symboliste en bronze ciselé et
doré représentant des Danseurs. Fin du XIX début du XXème siècle. Haut.: 46 cm
2 000 / 3 000 €

Gabriel JERAMEC a obtenu une mention cette année là, pour cette œuvre d’importante
Cette composition est évidemment à rapprocher
de la pièce de théâtre « Cléopâtre » incarnée par la
divine Sarah Bernhardt en 1890 et qui avait tant
marqué les esprits. Nous retrouvons de nombreuses
photos avec un trône proche et la peau de lion.
La coiffure et le diadème évoquent ceux de Sarah
Bernhardt.
La nudité du modèle est imposée par la société des
Artistes français pour traiter un succès à l’antique
et en même temps théâtral.
L’artiste Evoqué dans le journal « Le menestrel »
en date du 7 juin 1913 « La reine de Saba de M.
Gabriel Jéramec traine un grand manteau de
princesse de féerie ; il ne lui manque guère que des
bottines à la Souvarow et une jupe crinoline pour
rappeler les fées de l’ancien Châtelet.

15 000 / 30 000 €
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137. Angel ALONSO (1923-1994)
Compositions
Encre de Chine.
Monogrammée en bas au milieu.
54 x 75 cm
100 / 200 €

138. Angel ALONSO (1923-1994)
Compositions
Lot de deux encres de Chine dont l’une aquarellé.
L’une monogrammée et datée «AA 59» en bas à
droite.
50 x 65 cm
(Accidents et restaurations)

100 / 200 €
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139. Augustin-François GUILLE,
dit ARCHIGUILLE (1933 - 2017)
Le carrosse enchanté
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
Titrée et contresignée. Datée 6.4.91.
Porte la dédicace: « Pour Roger Peyrefitte
avec mon admiration. Amitiés. Archigille.»
60 x 80 cm
(Petit enfoncement)

600 / 800 €

140. Jozeph POPCZYK (1890-1971)
Composition
Huile sur toile, signée en bs à droite.
40,5 x 32,5 cm
1 500 / 2 000 €
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141
141. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition, 1966
Toile, signée en bas à droite, datée (19) 66 sur
le châssis.
27,5 x 22 cm
500 / 800 €
144

142. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Lithographie, justifiée HC et signée en bas à
droite.
45,5 x 29,5 cm à vue
40 / 60 €

144. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition abstraite
Technique mixte sur papier, signée en bas
à gauche.
46,5 x 26 cm
400 / 500 €

143. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Toile signée en bas à droite, contresignée et
datée (19)66 au revers de la toile et sur le
châssis. (Petits accidents)
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
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145. Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition, 66
Huile sur isorel, signée en bas à droite et
datée (19)66.
57 x 42,5 cm
1 200 / 1 500 €
145
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146. Louis LATAPIE (1891-1972)
Nature morte au verre et à la poire
Aquarelle signée en bas à droite.
31,5 x 25 cm (à vue)
150 / 200 €

147. Louis LATAPIE (1891-1972)
Nature morte au panier
Aquarelle signée en haut à gauche.
47,5 x 31 cm (à vue)
150 / 200 €
148. Roland CAT (1943-2016)
Le lit défait
Encre et lavis, signé en bas à droite et daté (19)81.
73 x 98 cm
3 000 / 5 000 €
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149. Shakir Hassan AL-SAID (1925-2004)
Wall or Jidariyat 124, 1990
Technique mixte et grattage sur panneau.
Signée et datée en bas droite.
93 x 103 cm
Al-Saïd est le fondateur de l’art moderne à
Bagdad qu’il découvre à Paris à la fin des
années 1950. Traversée par une volonté de
retour à la tradition, son œuvre abstraite, est
mêlée à l’emploi de la calligraphie.
Notre tableau décrit les murs décrépis des
cités, porteurs de strates mémorielles, sur
lesquels il transforme l’écriture « en pur signe,
en trace, parmi d’autres traces et signes, graffitis populaires, symboles prélevés ça et là dans
l’imagerie islamique ou d’origine inconnue » *.
Il brouille les signes, jouant de manière enigmatique en mêlant lettres, chiffres et cercles et
carrés magiques.
Ses oeuvres sont conservées au Mathaf museum (Musée d’art moderne de Doha) et au
Guggenheim museum de New York.
Bibliographie générale sur l’artiste :
Abdelkébir Khatibi, L’art calligraphique de l’Islam,
Gallimard, 1994. *

15 000 / 25 000 €
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151. Harry BARTLETT FENNEY
Abstraction
Toile, monogrammée.
126 x 126 cm
200 / 400 €

153. Radivoje KNEZEVIC ( 1923-1992)
Composition, vers 1960.
Technique mixte sur panneau.
99 x 181 cm
500 / 700 €

154. Radivoje KNEZEVIC ( 1923-1992)
Les bandes noires, 1958
Encre, monogrammée en timbre sec.
52 x 43 cm

(Petit manque dans le coin en haut à droite.)

300 / 400 €

150. Alekos FASIANOS (Né en 1935)
Le messager, 1989
Projet d’affiche pour la pièce Lysistrata d’Aristophane mise
en scène par Messalas (Festival d’Epidaure de 1989)
Gouache sur papier kraft, signée en haut à gauche.
22 x 18 cm
800 / 1 200 €

152. Dominique MULHEM (Né en 52)
Bustes
Huile sur panneau d’isorel, signé et daté
(19)76 en bas à gauche.
40 x 50 cm
300 / 400 €
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155. LIRONE ( Né en 1964)
Aston Martin DB9
Plexis en visualisation 3D et photographie.
Haut. : 94 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 9 cm
1 500 / 2 000 €

156. ARMAN (1928-205)
Le livre découpé,1987
Emboîtage de livre découpé et collé sur Plexiglas, emboîtage en plexiglas numéroté 14/100
en bas à gauche et signé en bas à droite
91 x 70 x 7,5 cm
Bibliographie : Cette œuvre est répertoriée sous
le n° 6787 dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel Cette œuvre est répertoriée sous le n°
APA n° #8400.88.075 dans les archives Arman à
New York.
(Petit accident en bas sur le plexiglas)

4 000 / 5 000 €
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157. Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table à thé en noyer mouluré à plateau supérieur rectangulaire
cuvette à décor de joncs fleuris en marqueterie de bois d’essences différentes et plateau inférieur à décor marqueté en bois
exotiques de nénuphars. Piètement latéral nervuré évidé et mouluré réunis en arc de cercle et entretoise basse. Poignées latérales
en bronze à motif de butomées.
Signé dans la marqueterie et située Nancy.
Haut. 82 cm – long. 80 cm – prof. 53,5 cm.
Bibliographie : Alastair Duncan, Louis Majorelle, Master of Art
Nouveau Design, Thames & Hudson, Londres, 1991, modèle
similaire référencé sous le n°58 p. 77, modèle similaire in situ p.
168, p. 208.
Catalogue commercial de la maison Majorelle Frères et Cies, Nancy, modèle similaire reproduit in situ sous le n°158, pl. 29.
Catalogue commercial de la maison Majorelle à Nancy, modèle
similaire référencé et reproduit sous le n°158, pl. 40.
Nicolas Chaudun, Majorelle, Un art de vivre Moderne, Edition
Ville de Nancy 2009, modèle similaire reproduit pl. 28.
4 000 / 6 000 €

158. Émile GALLE (1846-1904)
Table à thé en noyer à deux plateaux rectangulaires aux
angles concaves pour le plateau supérieur et convexes pour
le plateau inférieur. Décor en marqueterie d’essence de
bois différents de jonquille sur les deux plateaux. Piètement
d’angle à jambes tubulaire fuselées.
Haut. 75 cm – long. 60 cm – prof. 35 cm
600 / 800 €

159. René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Aigrettes » (1926). Épreuve en verre
moulé pressé satiné mat et brillant.
Signé à la roue sous la base et marqué France.
Haut. : 25 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions
de l’amateur, Paris, 2004, section « Vases », modèle
référencé sous le n°988 et reproduit p. 436.
(Petits éclats au pied)

400 / 800 €

160. René LALIQUE (1860-1945)
Plafonnier vasque « Gaillon » dit aussi plafonnier « Acanthes » (1927). Épreuve en verre
blanc moulé pressé satiné mat et brillant
à cordes de suspension d’origine et cache
bélière conique (petit choc en bordure de
vasque).
Signée à la roue.
Haut. : 95 cm – Diam. : 45 cm

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions
de l’amateur, Paris, 2004, section « Plafonnier »,
modèle référencé sous le n°2472 et reproduit p. 675.

2 000 / 3 000 €
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161. TRAVAIL FRANCAIS vers 1930
Miroir octogonal en fer forgé à décor de
rosaces stylisées.
92 x 57 cm
100 / 200 €
162. DAUM
Berluze à col conique et arrêtes prononcées sur base renflée. Épreuve en
verre multicouche à décor de branches
de magnolias gravé en camée à l’acide
(éclat meulé à la base, deux éclats dans
le décor).
Signée dans le décor.
Haut. : 72 cm
300 / 500 €
163. Console couvrant par cinq tiroirs en bois
vernis formant harpe.
Vers 1930.
Haut. : 96 cm - Larg. : 110 cm
80 / 120 €

161

164

164. BACCARAT
Boule en cristal sur socle en nickel chromé
dessiné par Jacques Adnet.
Cachet Baccarat;
Dans sa boîte d’origine.
200 / 300 €

162

166

168

166. Jean DESPRES (1889-1980)
Shaker et son verre en métal argenté à corps
tubulaire conique épaulé à corps de gradin en
partie haute et petit verre à corps cylindrique.
Couvercle et verre du shaker ornementé d’une
rangée de petites perles.
Signé.
Haut. :20,5 cm
600 / 800 €

169. Manche d’ombrelle en ivoire et cuir représentant une éléphant stylisé.
Epoque Art Déco.

167. Cristalleries du Val-Saint-Lambert
Paire de bougeoirs à deux lumières en cristal
taillé.
Signés.
Haut. : 11 Long. : 20 cm

165. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Console à plateau rectangulaire en pierre
polie et piétement à trois jambes en lames de
fer forgé à corps de volutes sur base quadrangulaire à partie haute en rehaut.
Haut. : 88 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 25 cm
500 / 1000 €

Provenance : acheté comme venant de la collection
particulière d’Eileen Gray

400 / 600 €
170. Ary BITTER (1883-1973)
Faune et une chèvre
Epreuve en terre cuite à glaçure blanche.
Signée.
Haut. : 20 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 14,5 cm
800 / 1 200 €

Petits accidents.

50 / 60 €

163

168. Jean AUGUSTE ( attribué à)
Vase en verre bleu émaillé d’un decor japonisant d’oiseaux et rubans, quadripode.
Vers 1900
Restaurations.

800 / 1200 €
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171. René THÉNOT (1893-1963)
Boîte octogonale en métal argenté et doré, le
couvercle à décor de deux perroquets dans
des branchages.
Elle pose sur quatre petits pieds.
Signée RT. Thenot.
Haut. : 7 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 23 cm
(Usures)

2 000 / 3 000 €

172. LANVIN DECORATION, Armand – Albert RATEAU & Jeanne LANVIN (attribué à)
Suite de quatre chaises et deux fauteuils au modèle en bois noirci à dossier droit
légèrement galbé ornementé de passementerie en partie basse en bois doré sculpté. Fauteuil à dossier enveloppant et accotoirs pleins en retrait. Piètement d’angle
à jambes avant balustre sculpté de passementerie dorée en partie haute et d’une
corde entourant le bas de la jambe terminée par une demi-sphère, jambes arrières
sabres. Fond de siège et assise recouvert d’un tissu losangé de soie gris perlé.
Fauteuils : haut. 80 cm – long. 60 cm – prof. 48 cm
Provenance : Collection Elsa Schiaparelli, resté depuis dans la famille.
Historique : mobilier réalisé pour l’appartement d’Elsa Schiaparelli, rue de l’université à Paris.
3 000 / 5 000 €
173. E. GOYARD aîné 233 rue Saint-Honoré, PARIS
Malle de voyage à roulette en toile enduite, poignée et coins renforcés en laiton
doré et renforts bois, bordure en cuir, intérieure recouvert de tissus, serrures, fermeture en laiton doré.
Haut. : 100 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 48 cm
(Usures, griffures, taches, manques)

Lot présenté par Mademoiselle Joséphine Marcilhac
1 800 / 2 200 €
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175. Charles DESVERGNES (1860-1928)
Sainte Cécile
Relief en bronze argenté, signé.
22,5 x 14 cm
300 / 500 €
176. Panneau
Vers 1930.
50 x 25 cm
250 / 350 €

décoratif

plaqué d’ivoire et d’ébène.

177. Table carrée en palissandre et bois de
loupe ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Elle
pose sur quatre pieds légèrement cambrés
réunis par un plateau d’entretoise.
Vers 1940.
Haut. : 60 cm –Larg. : 64 cm – Larg. : 64 cm
100 / 150 €
178. Coiffeuse en placage de palissandre et
bois de rose ouvrant par trois compartiments
dont le central découvrant un miroir et deux
tiroirs en ceinture. Elle pose sur quatre pieds
cambrés.
Vers 1940.
Haut. : 76 cm – Larg. : 84,5 cm-Prof. : 45 cm
150 / 250 €

174. FRANZ HAGENAUER (1906-1986) &
WERKSTÄTTE HAGENAUER – VIENNE
Profil de femme
Sculpture en lame de laiton soudé et
patiné.
Signé du cachet circulaire de la Werkstätte
sous la base, cachet Hagenauer, marqué
Made in Austria et numérotée 002.
Haut. 39 cm

Bibliographie : Alastair Duncan, Art Deco sculpture, Thames & Hudson, Londres, 2016, p. 259
et 262 pour des sculptures similaires.

4 000 / 6 000 €
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179. Suite de quatre fauteuils, structure tubulaire chromée, assise et dossier en cuir noir.
D’après le modèle B34 de Marcel Breuer.
Haut. : 80 cm - Larg. : 56 cm - Prof.: 56 cm
120 / 150 €
180. Table ovale composé d’une dalle de verre
posant sur une paire de tréteaux en plexiglas
fumé.
Travail des années 70.
200 / 300 €

181. Jules LELEU (1882-1961)
Coiffeuse en placage d’acajou blond à marqueterie de losanges en ceinture incrustée de
petits carrés de nacre à plateau demi-lune ouvrant par un abattant en partie centrale sur un
intérieur en sycomore à miroir rectangulaire,
et deux tiroirs latéraux en ceinture.
Numéroté 31045 pour la coiffeuse .
Coiffeuse : Haut. : 72 cm – Long. : 108 cm Prof. : 49,5 cm
Bibliographie :
Françoise Siriex, Leleu décorateurs ensembliers,
Editions Monelle
Hayot, Paris, 2007, variante de notre modèle
reproduite
p. 76 sur une photo d’archive.

2 000 / 3 000 €

182. Jules LELEU (1882-1961)
Lit pour literie de 150 cm à tête et pied entièrement recouvert de tissu molletonné doré et
deux chevets en placage de acajou blond à
deux plateaux rectangulaires dont le supérieur
protégé par une dalle en verre à la forme, ouvrant par un tiroir en ceinture à prise de tirage
en laiton. Ceinture des chevets entièrement
marqueté de losanges incrusté de petits carrés
de nacre. Piètement d’angle à jambes galbées
fuselées en pans coupés.
Table de chevet estampillé dans un cartouche
sur chacune.
Lit : haut. 90 cm – long. 210 cm – prof. 160 cm
Table de chevet : haut. 55 cm – long. 41 cm –
prof. 32 cm

183. Jules LELEU (1882-1961)
Lampe de parquet à trois lumières et fût central en métal tubulaire doré dans un tube en
verre rainuré (légèrement accidenté) bagué en
partie central sur piètement à quatre jambes
plates en métal sur patin circulaire doré.
Estampillé Leleu sous un des patins et numéroté P
28990.
Haut. : 147 cm
(Accidents)

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Viviane Jutheau, Jules et André Leleu, Editions Vecteur, Paris, 1989, variante de notre lit
réalisé pour M. Derveaux, visible sur une photo
d’archive p. 142.

1 500 / 2 000 €
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186. Ecole MODERNE
Panthère
Epreuve en bronze patiné.
Haut. : 96 cm
2 000 / 3 000 €

187. Ecole MODERNE
Panthère
Epreuve en bronze patiné.
Haut. : 96 cm
2 000 / 3 000 €

184. Raymond SUBES (attribué à)
185. TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire de grilles d’intérieur en fer forgé tubulaire de section
Paravent Bambou ajouré en laiton doré.
carrée à décor d’entrelacs et de rubans peint noir et rehaussé de Haut. : 166 cm - Larg. : 43 cm
dorure.
200 / 300 €
Haut. : 205 cm – Long. : 65 cm
600 / 800 €
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188. Véra SZEKELY(1919-1995), Pierre SZEKELY (1923-2001) André BORDERIE (19231998)
Pichet en terre cuite glacurée à décor de
rayures et poissons stylisés sur fond blanc.
Signé en creux des monogrammes.
Haut. : 35,5 cm
800 / 1 200 €

191. SAINTE-RADEGONDE
Vase boule en faïence verte à
décor en relief de cordage.
Années 50.
Haut. : 24,5 cm
450 / 550 €
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189. Véra SZEKELY(1919-1995), Pierre SZEKELY (1923-2001) André BORDERIE (19231998)
Pichet en terre cuite à glacure vert antique.
Signé en creux des monogrammes.
Haut. : 21,5 cm
500 / 800 €

192. Robert COMBAS (né en 1957)
La Gitane magicienne,
2008-2009
Edition limitée Royal Goedewaagen
Sérigraphie sur plat en porcelaine. Au dos : « Met
Kunst Aan Tafel 2008/2009 Robert Combas, La
gitane magicienne Ostend Queen Royal Goedewaagen ».
Diam. : 31 cm
150 / 200 €

190. Edgar AUBRY
Vase boule en grès dans un monture en
fer forgé à décor d’arabesques et fleurettes
stylisées.
Haut. : 21 cm
150 / 250 €

194. MAISON JANSEN (attribué à)
Suite de quatre chaises et deux fauteuils au modèle en métal tubulaire nickelé (oxydé) à
dossier droit formé d’un double arceau sur piètement en double arceaux à entretoise tubulaire
latérale terminées par des petits sabots circulaire à corps aplati et montants hauts terminés par
des petits embouts de bronze doré à corps circulaire rainuré. Coussins d’assise amovibles en
skaï rouge cuit.
Fauteuil : haut. 93 cm – long. 60 cm – prof. 48 cm
Chaises : haut. 89 cm – long. 48 cm – prof. 48 cm
4 000 / 5 000 €

195. Giuseppe ZOCCHI d’après
Table en marqueterie de marbre et lapis
lazuli à décor d’une allégorie de l’eau. Le
piétement au modèle, également marqueté.
Haut. : 75 cm – Diam. : 120 cm
Bibliographie : AnnaMaria GIUSTI, La marqueterie de pierres dures, p182 et 183

2 000 / 3 000 €

193. Combat de perroquets
Epreuve en terre cuite patinée à l’imitation du
bronze.
Signé Polbert sur la terrasse.
Haut. : 34 cm - Long. : 73 cm - Prof. : 16 cm
300 / 500 €
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204. Paolo MARTINUZZI (né en 1933)
Maternité
Argent.
Haut. :
Poids: 17 000 g
10 000 / 15 000 €

196. CHRISTO et Jeanne-Claude
The Umbrellas Japon-USA 1948-91, Blue
(Ibaraki, Japon site)
Carte postale signee de l’artiste et accompagnée d’un morceau de textile utilisé pour
l’installation.
12 x 23 cm
80 / 120 €

199. CHRISTO et Jeanne-Claude
The Umbrellas Japon-USA 1948-91, Yellow
(California, USA site)
Carte postale signee de l’artiste et accompagnée d’un morceau de textile utilisé pour
l’installation.
12 x 23 cm
80 / 120 €

197. Daniel FAUCHON
Fillette Turkana-Laobar , 1999
Gélatino-bromure type -C
Signée, titrée, datée 1/12 par l’auteur
60 x 50 cm (encadrée)
500 / 600 €

200. NASA / Omega
Coffret commémoratif renfermant 4 planches
de texte comportant les signatures en fac-similé des astronautes de la mission Apollo XI et
14 planches photographiques reproduites en
couleurs.
50 x 40 cm

202. Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre, série des filtres roses
Polaroïd signé au dos
Œuvre unique
10,8 x 9 cm
300 / 400 €

Libérées de tout artifice, ses œuvres concentrent lignes et gestes
tendus pour mettre en présence la réalité de l’angoisse, de la stupeur… Bouches béantes, yeux écarquillés et mains démesurées, ses
créatures issues d’un théâtre de rue mêlent candeur et dureté pour
provoquer la conscience. Elles semblent à la fois investir un igloo
inuit et la caverne de Platon : l’intensité des regards et les positions
des silhouettes reflètent les caractères humains, chaque détail participe à rendre un visage plus vivant et l’ancre dans la réalité.

Etat moyen : rousseurs, petits trous...
Coffret incomplet

400 / 500 €

198. Gilles CAPPÉ
Serge Gainsbourg, 1987
Tirage de lecture pour la pochette de l’album
“You’re under arrest”
Gélatino-bromure sur papier RC, 18 x 24 cm
100 / 150 €
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201. D’après Victor VASARELY
Okta-Pos-Va , 1972
Sérigraphies entre plaques de verre.
31 x 31 cm
200 / 300 €

Sculpteur, peintre, le Vénitien Paolo Martinuzzi est avant tout
philosophe. Il grave le verre, découpe le métal, coule le bronze et
entame le bois, mais la vie est son matériau privilégié. Indifférent
aux prouesses techniques, l’artiste préfère se concentrer sur l’aura
de ses personnages.

203. Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre, série des filtres roses
Polaroïd signé au dos
Œuvre unique
10,8 x 9 cm
300 / 400 €

Autodidacte, installé en Allemagne depuis une vingtaine d’années,
Paolo Martinuzzi a grandi à Murano. Ses parents l’ont familiarisé au travail de la couleur, de l’albâtre, du fer, de la pierre ou
du verre. Un savoir-faire qu’il applique dès 1953. D’abord en
peignant à mains nues, puis en dessinant sur le verre avec une
aiguille, en suivant le conseil d’un dentiste écossais de passage.
Déterminé à ne pas participer au commerce bon marché du verre
vénitien, Paolo Martinuzzi choisit de travailler à la manière de
Dubuffet, du Facteur Cheval, et surtout, à sa façon : tous les outils
se révèlent efficaces pour poser ses réflexions métaphysiques. Le
verre gravé se marie au fer et s’associe au bois.
Parfois, le bronze ou la pierre joue en solo. Mais l’artiste avoue
toujours revenir à Venise pour : « la lumière, la transparence de
son verre… »
Source : Verre & Création, N°33. Décembre 2003
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205. Anthony CARO (1924 - 2013)
Structure à la pelle
Sculpture en métal
Haut. : 52 cm - Larg. : 79 cm.
15 000 / 20 000 €
208. Marcel WANDERS (né en 1963) & MAGIS (éditeur)
Suite de quatre fauteuils « Cyborg » en polycarbonate noir et gris
à dossier enveloppant et accotoirs pleins sur piètement d’angles à
jambes tubulaire fuselées.
Estampille moulée dans la coque.
Haut. : 80 cm – Long. : 57,5 cm – Prof. : 54 cm
400 / 600 €

206. Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Table Grand Louvre, modèle crée en 1992
Edition Airborne arrêtée
Pieds en métal, plateau en aggloméré plaqué
de mélamine. Accidents (chocs, rayures).
Haut. : 74 Long. : 190 Prof. : 80 cm
Utilisée comme table de travail dans les bureaux du VIA dans les années 1980-1990.
200 / 400 €

Anthony Caro est un sculpteur britannique abstrait
dont le travail se caractérise dès 1963 par l'assemblage d'éléments métalliques. Ces sculptures souvent
en grand grand format placées sur le même plan
que le spectateur constituent un tournant radical
dans l'histoire de l'art tridimensionnel.
Anthony Caro a découvert le modernisme en travaillant avec Henry Moore, dont il a été l'assistant
de 1951 à 1953. Après avoir fait la rencontre de
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Clement Greenberg, Kenneth Noland et du sculpteur
David Smith au début des années 1960 lors de son
voyage aux États-Unis, fasciné par leur approche,
il abandonne le travail figuratif de ses débuts pour
s'orienter vers des sculptures faites de soudures ou
d'assemblages d'ensembles préfabriqués métalliques (en acier, en fer ou en alliage), telles que des
poutres et des pièces de diverses formes.

On lui doit «After Olympia», œuvre monumentale
de l’esplanade de La Défense aux coté de Calder et
Miro

207. Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
Table Grand Louvre, modèle crée en 1992
Edition Airborne arrêtée
Pieds en métal, plateau en aggloméré plaqué
de mélamine. Accidents (chocs, rayures,
coupures).
Haut. : 73,5 Long. : 160 Prof. : 80 cm
Utilisée comme table de travail dans les bureaux du VIA dans les années 1980-1990.
200 / 400 €

209. Marcel WANDERS (né en 1963) & MAGIS (éditeur)
Suite de six fauteuils « Cyborg » en polycarbonate noir et gris à dossier enveloppant et
accotoirs pleins sur piètement d’angles à jambes tubulaire fuselées.
Estampille moulée dans la coque.
Haut. : 80 cm – Long. : 57,5 cm – Prof. : 54 cm
600 / 800 €
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210. Suite de six tabourets de bars
en bois naturel garnis de cuir bleu.
Haut. : 81 cm
200 / 300 €

213. Vestiaire à structure d’aluminium présentant
des patères, une étagère et trois bacs dont deux
porte-parapluies, la partie centrale munie d’une
glace à finition dentelée.
Travail moderniste vers 1940.
Haut. : 182 cm – Larg. : 104,5 cm – Prof. : 17,5 cm
150 / 250 €
214. Gilbert POILLERAT
Eléments de séparation formant vitrines en verre
avec tablettes de présentation.
Haut. : 240 cm – Larg. : 38 cm
(Accidents et manques)
Provenance : conçus pour l’appartement de Gilbert et
Liliane Poillerat

200 / 300 €
215. Malette de gouges à gravure provenant de
l’atelier de Gilbert Poillerat. Environ 150 pièces
dans une caisse en bois.
50 / 80 €
211. D’après Salvador DALI
Cavalier noir
Relief en bronze patiné.
Fondeur Airaindor Numéroté 50 /150.
60 x 70 cm
1 500 / 2 000 €

72

212. Yves MOHY (1928-2004)
Grande vase sculpture en grès
Signé.
Haut. : 56 cm
(Accidents et manque)

400 / 700 €
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CONDITIONS DE VENTES
PARISENCHERES est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000.
COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété de PARISENCHERES
PARISENCHERES agit comme mandataire du
vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie
au contrat de vente qui unit exclusivement le
vendeur et l’adjudicataire.
Généralités
Les présentes conditions générales de vente, la
vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs
ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris
(France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La
vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Garanties
Le vendeur garantit à PARISENCHERES et à
l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté,
ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire
non contesté, des biens mis en vente, lesquels
ne subissent aucune réclamation, contestation
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et
qu’il peut transférer la propriété desdits biens
valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies
par PARISENCHERES et l’expert qui l’assiste le
cas échéant, avec toute la diligence requise par
une SVV de meubles aux enchères publiques,
sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente. Ces informations, y compris les indications
de dimension figurant dans le catalogue sont
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage,
d’accidents, retouches ou de tout autre incident
dans le catalogue, sur des rapports de condition
ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce
verbale n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de défaut. L'état des cadres n'est pas
garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent
avoir fait l’objet de pratiques générales d’embel-
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lissement (huilage pour les émeraudes, traitement
thermique pour les saphir ou les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont
considérées comme traditionnelles et son admises par le commerce international des pierres
gemmes et des perles.
Les clients qui le souhaitent peuvent demander
un certificat pour toute pierre non certifiée en
adressant une demande au Département Bijoux
au moins deux semaines avant la date de la
vente.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche
des montres. Certaines maisons horlogères ne
possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune garantie
n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration
par les marques horlogères pour les montres
vendues en l’état.
Pour les objets dont le montant de l’estimation
basse dépasse 1 000 €, un rapport de condition
sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué sur demande. Les informations y
figurant sont fournies gracieusement et à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient
engager en aucune manière la responsabilité de
PARISENCHERES.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, PARISENCHERES est tenu par une obligation de moyens ;
Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Estimations et prix
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque
lot, il ne comprend ni les frais à la charge de
l’acheteur, ni la TVA.
Conditions de participation aux enchères
Les ordres d’achat se font au plus tard 2 jours
ouvrés avant la vente.
Les enchères par téléphone ne sont recevables
que pour les lots dont l’estimation basse est
supérieure à 400 €.
Les ordres d'achat et les enchères par téléphones
constituent un service gracieux rendu au client.
PARISENCHERES, ses agents ou ses préposés ne
porteront aucune responsabilité en cas d’erreur
ou omission dans l’exécution des ordres reçus,

comme en cas de non exécution de ceux-ci.
Déroulement des enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. PARISENCHERES est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs
sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait
été stipulé par le vendeur, PARISENCHERES se
réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint.
Il est important de noter que les enchères en
salle priment sur les enchères online. Aucune
enchère en salle, téléphonique ou via internet
ne sera acceptée par le commissaire-priseur si
celle-ci est annoncée après le prononcé du mot
« adjugé ! »

Frais

acheteurs

L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES,
en sus du prix d’adjudication « prix marteau »,
une commission d’achat de 26% TTC
la TVA est au taux de 20 % et de 5,5 % pour les
livres.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne
seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ : Des frais additionnels de 5,5 % HT soit 6,60 %
TTC seront prélevés en sus des frais habituels à
la charge de l'acheteur.
ƒƒ : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 %
TTC) seront prélevés en sus des frais habituels à
la charge de l'acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent
faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Ventes exclusivement sur Internet
Pour participer à une vente se déroulant exclusivement sur Internet, vous devez préalablement
vous enregistrer et donner les références d’une
carte bancaire.
Les lots des ventes se déroulant exclusivement
sur Internet sont visibles pendant toute la durée
de la vente, sur rendez-vous. Les rapports sur
l'état des lots apparaissent dans le descriptif. Les
indications données par PARISENCHERES restent
soumises à l'appréciation personnelle de l'enchérisseur. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l'adjudication prononcée.
L'acheteur reçoit une facture et ne devient
propriétaire du bien adjugé qu'à compter du rè-

glement intégral et effectif à PARISENCHERES du
prix, des commissions et des frais afférents. Dès
l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont
placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer à ses frais
les lots dès l'adjudication.
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES,
en sus du prix d’adjudication « prix marteau »,
une commission d’achat de 25 % TTC du prix
d’adjudication.

Données

personnelles

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
PARISENCHERES dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à
PARISENCHERES dans les conditions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi du 6 août 2004.

Paiement

Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens
suivants :
• Par virement bancaire en €.
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d'un justificatif d'identité. L'identité du
porteur de la carte devra être celle de l'acheteur.
• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou
inférieur à 1 000 € : pour le particulier ayant son
domicile fiscal en France, et pour toutes personnes agissant pour les besoins d'une activité
professionnelle.
• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou
inférieur à 15 000 € : pour le particulier justifiant
qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, ou
qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité
professionnelle.
• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne
seront pas acceptés. Les chèques et virements
bancaires seront libellés en euros à l’ordre de
PARISENCHERES
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé
qu’à compter du règlement intégral et effectif à
PARISENCHERES du prix, des commissions et des
frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra de faire assurer les
lots dès l’adjudication.

Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642
du 10 juillet 2000,
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 de l’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 et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
PARISENCHERES se réserve le droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant :
• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou la
différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PARISENCHERES se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant ainsi que la
possibilité d’exclure de ses ventes futures tout
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat
de PARISENCHERES.
PARISENCHERES est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du SYMEV 15, rue Freycinet 75016 PARIS.
Modalités de stockage et Enlèvement des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les meubles, tableaux et objets volumineux
adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de
la vente, seront entreposés dans les locaux de
DROUOT MAGASINAGE où ils pourront y être
retirés dès le lendemain de la vente. Des frais de
stockage seront facturés à l’acheteur PAR L’HOTEL DES VENTE DROUOT-DROUOT.SA.
Les biens seront entreposés aux frais, risques et
périls de l’acheteur.
Tous les frais dus à la société de gardiennage
devront être payés avant de prendre livraison des
biens.
En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets pourra être différée

jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de
l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de, PARISENCHERES de quelque manière que ce soit.
Vous pourrez y retirer vos achats du lundi au
vendredi de 9h à 17h (horaires à préciser par
Drouot) dès le lendemain de la vente, sur présentation du bordereau d’adjudication acquitté.
Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les
meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans
les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus
seront supportés par le vendeur, au tarif habituel
en pareille matière. PARISENCHERES ne sera
tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur
concernant ce dépôt.
Droit de préemption de l’état Français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises en vente
publique. L’exercice de ce droit au cours de la
vente est confirmé dans un délai de quinze jours
à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se
substitue au dernier enchérisseur.
Exportation et Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être sujettes à
autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsabilité de
l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée
que sur présentation d'un justificatif douanier
d'exportation.
Olivier Collin du Bocage
Commissaire-priseur
01 58 18 39 05
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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