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1

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Yvette Guilbert aux Ambassadeurs, 1894
Afﬁche lithographiée imprimée en couleurs (partie haute, l’afﬁche
est incomplète du bandeau inférieur portant la mention « Yvette
Guilbert / Tous les soirs »), Crauzat 493, Bargiel et Zagrodzki 15.
Dimensions : 120 x 80 cm AC
BE (pliée, fragilités, déchirures et petites lacunes le long des
plis, les couleurs sont restées très fraîches)
600 / 800 €

2

1

SALON DES CENT
1/ Philibert-Paul CHARBONNIER (1866- ?)
Exposition. Sérigraphie. Très belle épreuve sur vélin, pli médian.
Porte le timbre Sagot « Afﬁches illustrées ». La feuille : 50 x 64
cm. Nous joignons la même [2]. Abondantes rousseurs dans
les marges. Déchirures renforcées dans la marge de droite.
2/ Richard RANFT (1862-1931)
Exposition Richard Ranft. Lithographie en couleurs. Trois épreuves
sur vélin [3]. Une porte le cachet Sagot « Afﬁches illustrées ».
Dimensions des feuilles : 60 x 41 cm. Abondantes rousseurs.
Courte déchirure en bord de feuillet sur l’une d’entre elles.
3/ Edmond André ROCHER (1873-1948)
Salon des cent. 1895. Lithographies imprimées en couleurs.
Quatre belles épreuves sur vélin [4]. Les feuilles : 61 x 44 cm.
Courtes déchirures en bord de feuillet. Nous joignons 4 autres
épreuves de la même, imprimées en sanguine [4]. Bords
effrangés, courtes déchirures, petites lacunes.
[13 pièces ensemble] AC
600 / 800 €
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PROGRAMMES DU THÉÂTRE DE L’ŒUVRE (théâtre fondé
en 1893 par Lugné Poë, Ed. Vuillard et Camille Mauclair)
- Solness le Constructeur d’Henrik Ibsen. 1894. Lithographie par
Edouard Vuillard. Roger Marx 21. La feuille : 32,2 x 24,2 cm.
Déchirures en bord de feuillet. Épreuve uniformément jaunie.
- Les soutiens de la société d’H. Ibsen et publicité pour la Revue
Encyclopédique Larousse. 1895/96. Lithographie d’Edouard
Vuillard. R.M. 24. Épreuve avant le titre de la pièce et la
distribution. Dimensions de la feuille : 32 x 50 cm. L’épreuve
est uniformément jaunie, courtes déchirures en bord de feuillet,
certaines sommairement comblées. Angle inférieur gauche à
pans coupés. Larges mouillures surtout visibles au verso.
- Heraklea. Drame d’Auguste Villeroy et publicité pour la Revue
Encyclopédique Larousse. 1895/96. Lithographie de Paul
Sérusier, en rouge-brun sur papier vert. La feuille : 32,6 x 50 cm.
Légères ondulations visibles au verso et papier légèrement décoloré.
- Heraklea. Même estampe que la précédente, mais avant le
titre de la pièce. 32,5 x 50 cm. Légères ondulations visibles au
verso. Papier légèrement décoloré.
- Heraklea. Même estampe que la précédente. Épreuve sur grand
papier vélin avant le titre et la distribution de la pièce, et avant
la publicité dans le pavé de gauche. La feuille : 37 x 56 cm.
Rousseurs, taches et décoloration lie de vin le long de l’extrémité
de la marge inférieure ; rousseurs, taches et maculage au verso.
De manière générale, les feuilles des programmes sont fragiles.
[5] AC
500 / 800 €
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PROGRAMMES DU THÉÂTRE DE L’ŒUVRE (théâtre fondé
en 1893 par Lugné Poë, Ed. Vuillard et Camille Mauclair)
- La vie muette. Drame de M. Beaubourg. 1894. Lithographie
par Edouard Vuillard. Roger-Marx 20. La feuille : 32, 5 x 24 cm.
Pliure transversale surtout visible au verso, petit manque de
papier en bord de feuillet à droite et déchirures toujours en
bord de feuillet à droite.
- Âmes solitaires de G. Hauptmann et publicité pour la Revue
blanche transformée. 1894. Lithographie par Edouard Vuillard.
Roger-Marx 19. La feuille : 32,5 x 48,2 cm. Importante lacune
dans le bas du sujet à droite et déchirures en bord de feuillet.
- Au-dessus des forces humaines de B. Bjornson et Lisez la Revue
blanche. 1894. Lithographie d’Edouard Vuillard. R-M. 18.
La feuille : 32 x 48 cm. Très large mouillure surtout visible au
verso, trace de décoloration en bord supérieur de feuillet et
courtes déchirures aux extrémités de la feuille.
- Lisez la Revue blanche. Frères. La gardienne, d’Henri de Régnier.
Créanciers de Strindberg. 1894. Lithographie d’Edouard Vuillard.
R-M 23. La feuille : 48 x 32,5 cm. Mouillure surtout visible au verso,
la feuille est inégalement jaunie, courte déchirure en bord de feuillet
De manière générale, les feuilles des programmes sont fragiles.
[4] AC
150 / 200 €
3

5

Honoré DAUMIER (1808-1879)
André Marie Jean Jacques Dupin dit « Dupin aîné »
(1783-1865)
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de
l’éditeur M. Le Garrec et numéro « 2 » à l’intérieur.
H. 14,5 cm - L. 15 cm - P. 8,5 cm HVS
1 500 / 2 000 €
Dupin aîné fut député, avocat et académicien, le buste original
en terre crue polychrome est conservé au musée d’Orsay, Paris
(n° inv. RF 3485).

6

Honoré DAUMIER (1808-1879)
Jean Pons Guillaume Viennet (1777-1868) dit « le rusé »
Épreuve posthume en terre cuite polychrome, cachet de
l’éditeur M. Le Garrec et numéro « 7 » à l’intérieur.
H. 19 cm - L. 16 cm - P. 12 cm HVS
1 500 / 2 000 €
Viennet fut député, pair de France et académicien, le buste
original en terre crue polychrome est conservé au musée
d’Orsay, Paris (n° inv. RF 3512).
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Louis ICART (1888-1950)
Modèle I (My Modèle), œuvre conçue en 1933
Pointe sèche et aquatinte (Schnessel & Karmel ﬁgure 114,
réf. Holland, Catania & Isen 423).
Signée Louis Icart en bas à droite, numérotée 163, porte le
timbre sec et la mention de Copyright.
H. 69,3 cm - L. 56,5 cm
Légers accidents et déchirures aux angles, rousseurs.
400 / 600 €

10

8

Raoul DUFY (1877-1953)
Baigneuse (pl. pour l’album La Mer), 1925
Lithographie. Bonne épreuve sur vélin, signée au crayon et
annotée « Épreuve pour Monsieur Landel ».
La feuille : 50,5 x 65 cm AC
Deux courtes déchirures en bords de feuillet, rousseurs et
empoussiérage dans les grandes marges.
400 / 600 €
9

Paul JOUVE (1878-1973)
Aigle sur un pic perché
Eau-forte. Épreuve sur tissus. Signée au crayon et numérotée 2/2.
H. 46 cm - L. 56,5 cm plus marges AC
Dédicacé au dos de l’encadrement « au docteur Rose, en
grande reconnaissance »
500 / 800 €
10

De ou d’après Georges BRAQUE (1882-1963)
Nature morte au verre et à la pomme, 1963
Réf. Dora Vallier 189. Lithographie imprimée en couleurs, sur
papier d’Arches, numérotée 28/120 et signée en bas à droite.
L’épreuve est extraite de « Georges Braque - Dix œuvres ».
n-folio en hauteur, avec les marges. AC
800 / 1 200 €
11

Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Vue de Bruges
Eau-forte.
H. 17 cm - L. 23 cm (à vue)

150 / 200 €

13
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Claude WEISBUCH (1927-2014)
Don Quichotte
Eau-forte, numérotée 5/100 en bas à gauche et signée
en bas à droite.
H. 43,5 cm L. 53,5 cm (à vue)
150 / 200 €
13

Théo TOBIASSE (né en 1927)
Les premiers matins du monde - Entre les rives du Jourdain
Deux Lithographies en couleurs, signées en bas à droite,
n°158/200 et n°65/99 en bas à gauche.
H. 57,5 cm - L. 76 cm
400 / 600 €
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

5
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Pablo PICASSO (1881-1973)
Peintre dessinant et modèle nu au chapeau, 1965
Linogravure. Bloch 1194. Bonne épreuve tirée sur vélin d’Arches, signée au crayon et
numérotée 58/160. Image : 53 x 63 cm ; la feuille : 61,9 x 74,9 cm. Conservation : on
note deux déchirures dans la marge supérieure, dont la plus importante n’atteint pas le sujet.
Légères rousseurs dans la marge de gauche. AC
2 000 / 3 000 €

6

15

Pablo PICASSO (ill.) - Hélène PARMELIN
La ﬂûte double. Saint-Paul-de-Vence, Au Vent d’Arles, 1967
Emboîtage cartonné (580 x 440) illustré sur le front, dos toilé.
3 feuillets (titre, texte, table et colophon) sur Auvergne Havane à la cuve et 16
reproductions par procédé Jacomet de dessins, aquarelles et lavis, 54,5 x 42 cm
environ l’une, hormis « L’Homme au Mouton », 108,5 x 41,5 cm.
Édition totale à 500 + 30 exemplaires, celui-ci numéroté 79.
2 000 / 3 000 €

7
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Charles BAUDELAIRE - Léonor FINI (ill.)
Les Fleurs du Mal. Le Cercle du Livre Précieux, Paris, 1964
Grand in-folio, en feuilles. Étui et emboîtage recouverts d’un
tissu façon cachemire, titré au dos. Édition illustrée de 24
lithographies originales en couleurs de Léonor Fini. Un des
481 exemplaires numérotés sur Hollande. Celui-ci n° 348.
200 / 300 €
8

CÉSAR (1921-1998)
Têtes à têtes, 1973
Livre objet doublement dédicacé par l’artiste, contenant un masque
autoportrait thermoformé, 9 plaques d’altuglass avec des impressions
photographiques d’autoportraits de César et constituant le catalogue
de l’exposition de la galerie Creuzevault en mars-avril 1973.
Paris, Editions Henri Creuzevault, 1973.
On joint une paire de lunettes loupe ayant appartenu à César
selon la tradition familiale, d’un modèle identique à celles qu’il
porte sur la photographie de la couverture du catalogue de la
Rétrospective des sculptures organisée par le Musée d’art et
d’histoire de Genève en 1976.
H. 24 cm - L. 24 cm DV
800 / 1 200 €

a r t m o de rn e
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Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Le charlatan, 1903
Mine de plomb, signée du cachet de la succession et titrée en
haut à gauche.
H. 17 cm - L. 26,5 cm
400 / 500 €
Provenant d’un carnet de croquis, collection de Monsieur Georges
Domergue (frère de l’artiste)
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
19

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Le cocher, 1903
Mine de plomb, signée en bas à droite et titrée.
H. 17 cm - L. 26,5 cm
400 / 500 €

20

Provenant d’un carnet de croquis, collection de Monsieur Georges
Domergue (frère de l’artiste)
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
20

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
La couture au parc, 1904
Mine de plomb, signée en bas à droite et datée.
H. 17 cm - L. 26,5 cm
400 / 500 €
Provenant d’un carnet de croquis, collection de Monsieur Georges
Domergue (frère de l’artiste)
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
21

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
La soupe populaire, 1904
Mine de plomb, signée en bas à gauche et titrée.
H. 17 cm - L. 26,5 cm
400 / 500 €

21

Provenant d’un carnet de croquis, collection de Monsieur Georges
Domergue (frère de l’artiste)
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
22

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Aux jardins des Tuileries, 1904
Mine de plomb, signée en bas à gauche et titrée.
H. 17 cm - L. 26,5 cm
400 / 500 €
Provenant d’un carnet de croquis, collection de Monsieur Georges
Domergue (frère de l’artiste)
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
22
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Pierre PRINS (1838-1913)
Promeneurs dans un parc
Pastel, signée en bas à gauche.
H. 36 cm - L. 38 cm

10

500 / 800 €

André DERAIN (1926-1954)
Étude de chèvres
Fusain, signée en bas à gauche du cachet de la succession
Knaublich.
H. 21 cm - L. 27 cm
300 / 400 €

Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

24

26

Henry MORET (1856-1913)
Bord de mer
Crayon conté, signé du cachet en bas à droite.
Double-face.
H. 17,5 cm - L. 26 cm
300 / 400 €

André DERAIN (1926-1954)
Étude de Perroquets
Mine de plomb et aquarelle, signée en bas à droite du cachet
de la succession Knaublich.
H. 21 cm - L. 13 cm
250 / 400 €

Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97
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Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Personnage attablé
Gouache vernissée, monogrammée en bas à gauche.
H. 21 cm - L. 14 cm
500 / 600 €
Provenance : famille de l’artiste
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

30

28

Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Clown en vert
Gouache vernissée, monogrammée en bas à droite.
H. 22,5 cm - L. 15 cm
400 / 500 €
Provenance : famille de l’artiste
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

31

30

Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Le coq
Gouache, signée en bas à gauche.
H. 32,5 cm - L. 18,5 cm

300 / 500 €

Provenance : famille de l’artiste
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

29

31

Vasyl KHMELUK (1903-1986)
L’ange
Encre et aquarelle, monogrammée en bas à droite.
H. 26,5 cm - L. 21 cm
300 / 500 €

Vasyl KHMELUK (1903-1986)
Clown au chapeau bleu
Gouache vernissée, monogrammée en bas à gauche.
H. 22 cm - L. 13,5 cm
300 / 500 €

Provenance : famille de l’artiste
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

Provenance : famille de l’artiste
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

11

32

Albert LEBOURG (1849-1928)
Vue de Pont-du-Château, 1918
Huile sur toile, signée, localisée et datée en bas à gauche.
H. 64,5 cm - L. 81 cm HVS

7 000 / 10 000 €

Fuyant Paris, l’artiste s’installe en Auvergne entre le 3 avril et le 21 décembre 1918. Il trouve dans la cité
de Pont-du-Château un sujet qu’il affectionne particulièrement. Lebourg illustre ici les bords de l’Allier au
crépuscule, décrivant les effets lumineux sur toutes les surfaces offertes par ce paysage de rivière.
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir conﬁrmé l’authenticité de l’œuvre sur photographie.

12
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36

33

Albert LEBOURG (1849-1928)
Paysage de bord de mer
Aquarelle sur papier
H. 18 cm - L. 28,5 cm (à vue) HVS

35

600 / 800 €

Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir conﬁrmé
l’authenticité de l’œuvre sur photographie.

Albert LEBOURG (1849-1928)
Carriole sur un chemin
Aquarelle, mine graphite et rehauts de craie, signé en bas à droite.
H. 19,5 cm - L. 29 cm (à vue) HVS
600 / 800 €
Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir conﬁrmé
l’authenticité de l’œuvre sur photographie.

34

36

Albert LEBOURG (1849-1928)
L’arc du Carrousel du Louvre
Aquarelle et mine graphite, signé et localisé en bas à droite.
H. 18,5 cm - L. 29,5 cm (à vue) HVS
600 / 800 €

Albert LEBOURG (1849-1928)
La mare
Plume et lavis d’encre, mine graphite, signé en bas à droite.
H. 18 cm - L. 30 cm (à vue) HVS
600 / 800 €

Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir conﬁrmé
l’authenticité de l’œuvre sur photographie.

Nous remercions Monsieur François Lespinasse pour avoir conﬁrmé
l’authenticité de l’œuvre sur photographie.
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37

Lucien SIMON (1861-1945)
Bretonne au parapluie
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en haut à
droite.
H. 70 cm - L. 41 cm HVS
2 500 / 3 000 €

38

Jean DUFY (1888-1964)
Mur de jardin
Mine graphite sur papier, cachet en bas à droite.
H. 43,5 cm
L. 63,5 cm (à vue) HVS
400 / 800 €
14
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39

Émile BREYSSE (1880-1965)
Côte rocheuse aux alentours de Pornichet
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 80 cm
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

40

500 / 800 €

Antonio GUANSE (1926-2008)
Barques au clair de lune
Gouache, signée en bas à droite, dédicacée et datée 1957.
H. 50 cm - L. 70 cm
200 / 300 €
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

15
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42
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42

Maurice CHABAS (1862-1947)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche « Maurice Chabas ».
H. 33 cm - L. 41 cm HVS
1 500 / 2 000 €

Lucien ADRION (1889-1953)
Le Vieux-Port, Marseille
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 81,5 cm - L. 100 cm HVS

3 000 / 5 000 €

43

Frantisek KUPKA (1871-1957)
Paris, la place de la Concorde, l’Allemagne est vaincue
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
H. 23,5 cm - L. 29,5 cm HVS
3 500 / 4 500 €
Nous remercions M. Pierre Brullé d’avoir conﬁrmé l’authenticité
de l’œuvre, un certiﬁcat pourra être demandé par l’acquéreur.

44

Frantisek KUPKA (1871-1957)
Personnages sur le chantier de l’Acropole
Aquarelle et mine graphite sur papier, signée en bas à
droite.
H. 11 cm - L. 25,4 cm HVS
1 500 / 2 000 €
Nous remercions M. Pierre Brullé d’avoir conﬁrmé l’authenticité
de l’œuvre, un certiﬁcat pourra être demandé par l’acquéreur.

45

Frantisek KUPKA (1871-1957)
Paysage de bord de mer
Aquarelle et mine graphite sur papier, signée en bas à
droite.
H. 12 cm - L. 25,5 cm HVS
1 000 / 1 500 €
Nous remercions M. Pierre Brullé d’avoir conﬁrmé l’authenticité
de l’œuvre, un certiﬁcat pourra être demandé par l’acquéreur.
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47

46

André MASSON (1896-1987)
Chaise violoniste, 1940
Encre et aquarelle sur papier
H. 32 cm - L. 24 cm DV

1 000 / 1 500 €

47

Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Composition avec trois personnages, 1949
Dessin au fusain sur carton, signé et datée en bas à
droite.
H. 26 cm - L. 24 cm DV
1 500 / 2 000 €

48

Max ERNST (1891-1976)
Deux personnages
Pastel signé en bas à droite et dédicacé en haut « To
Bill and Norma »
H. 19 cm - L. 16 cm à vue DV
1 200 / 1 500 €
48
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Une collection inédite de 32 dessins d’Anatoly ZVEREV (1931-1986)
du milieu des années 1950

Les étudiants français dans les rues de Moscou, Hiver 1955
Louis Martinez est le deuxième en partant de la droite

Ces œuvres proviennent de Louis Martinez (19332016), agrégé de Russe, universitaire spécialisé en
littérature russe, écrivain et traducteur. En 1955, Louis
Martinez alors élève de l’ENS rue d’Ulm, avait obtenu,
dans le cadre d’accords culturels entre la France et
l’U.R.S.S., une bourse pour étudier un an à Moscou.
Sur place, au début de l’année 1956, il se lie d’amitié
avec le musicien André Volkonski (1933-2008), ﬁgure
intellectuelle d’un milieu artistique alors à la marge.
Volkonski fréquentait ainsi un alcoolique désargenté
complètement inconnu, Anatoly Zverev, qui dessinant
compulsivement sur les moindres morceaux de papier
qu’il avait sous la main (photographies déclassées,
afﬁches découpées, almanach recyclé…), les laissant
sur place ou les distribuant. André Volkonski offrira en
gage d’amitié les dessins de Zverev à Louis Martinez
et celui-ci les rapportera en France en juillet 1956, les
conservant précieusement dans un carton, dans lequel
ils sont restés jusqu’à aujourd’hui.

Les œuvres de jeunesse d’Anatoly Zverev sont fort rares et cet ensemble unique et très important montre déjà
le talent incroyable de cet artiste majeur, dont la verve expressionniste matinée de tendresse, demeure sans
équivalent dans la représentation du petit peuple des rues moscovites.

49

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Autoportrait présumé, la main devant le visage
Encre, portant un monogramme en bas à gauche, dessinée au verso
d’une afﬁche manuscrite découpée.
H. 27,5 cm - L. 18 cm DV
500 / 600 €
19
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51

53

54

52

55

53
50

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Marin assis - Femme se reposant sur une chaise
Réunion de deux dessins à l’encre, le premier réalisé au verso
d’un feuillet découpé d’un almanach de l’année 1955 imprimé
en russe, le second sur papier calque.
H. 30 cm - L. 23,5 cm
H. 28,5 cm - L. 19 cm DV
400 / 600 €

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme de dos
Encre, dessinée au verso d’une épreuve photographie représentant
une réunion de trois hommes dans un intérieur.
H. 24,5 cm - L. 19 cm DV
300 / 400 €
54

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait d’un jeune garçon
Encre sur papier.
H. 20,5 cm - L. 19,6 cm DV

300 / 400 €

51

20

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
La chat - La lessive
Réunion de deux dessins à l’encre, réalisés au verso d’une afﬁche
manuscrite découpée.
H. 13,5 cm - L. 21,5 cm
H. 25 cm - L. 19 cm DV
500 / 600 €

55

52

56

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Autoportrait au chapeau
Encre sur papier, titrée en russe en bas au centre.
H. 23 cm - L. 16,8 cm DV
500 / 600 €

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Homme au chapeau
Encre sur papier.
H. 22,5 cm - L. 17 cm DV

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Enfant rieur
Encre, dessinée au verso d’un feuillet découpé d’un almanach
de l’année 1955 imprimé en russe.
H. 30 cm - L. 25 cm DV
Petites déchirures sur les bords.
300 / 400 €

300 / 400 €

57

58

61

57

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait d’un homme
Encre, dessinée au verso d’une afﬁche manuscrite découpée.
H. 22 cm - L. 14,5 cm DV
300 / 400 €
58

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Autoportrait
Encre, titrée en russe en bas à droite, dessinée au verso d’un
fragment d’afﬁche imprimée découpée.
H. 23,5 cm - L. 19,5 cm DV
500 / 600 €
59

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Le repas - Portrait d’un enfant goguenard
Réunion de deux dessins à l’encre, dessinés au verso des feuillets
découpés d’un almanach de l’année 1955 imprimé en russe.
H. 30,5 cm - L. 19,5 cm
H. 24,5 cm - L. 22 cm DV
600 / 800 €
60

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Marin assis - Étude de personnage
Réunion de deux dessins à l’encre, dessinés au verso des feuillets
découpés d’un almanach de l’année 1955 imprimé en russe.
H. 29 cm - L. 23 cm et H. 25 cm - L. 22 cm DV
Petits manques sur les bords pour le Marin.
500 / 600 €

59

62

61

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Enfant au repos
Encre, dessinée au verso d’une épreuve photographie découpée
représentant une maison. Trace d’un cachet à l’encre sur le côté
gauche.
H. 20,5 cm - L. 32,5 cm DV
300 / 400 €
62

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme endormie
Encre, dessinée au verso d’un fragment d’afﬁche imprimée découpée.
H. 22 cm - L. 28,5 cm DV
Petite tache
300 / 400 €
63

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Vieille femme assise
Encre, dessinée au verso d’une afﬁche manuscrite découpée.
H. 29,5 cm - L. 16,5 cm DV
300 / 400 €
64

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait de jeune ﬁlle
Encre sur papier.
H. 28,5 cm - L. 20 cm DV

300 / 400 €
21

65

66

70

71

67

72

65

70

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait d’un homme au monocle
Encre, dessinée au verso d’une épreuve photographie découpée
représentant une ville en construction. Trace de cachet à gauche.
H. 21,5 cm - L. 20 cm DV
300 / 400 €

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme allongée - Étude de chat
Réunion de deux dessins à l’encre, le premier réalisé au verso
d’un feuillet découpé d’un almanach de l’année 1955 imprimé
en russe, le second au verso d’une afﬁche manuscrite découpée.
H. 19,5 cm - L. 23,5 cm et H. 14,5 cm - L. 23,5 cm DV
Petites déchirures sur le premier.
400 / 600 €

66

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme alanguie
Encre, dessinée au verso d’une afﬁche manuscrite découpée.
H. 19 cm - L. 27,5 cm DV
300 / 400 €
67

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme étendant sa lessive - Fillette assise
Réunion de deux dessins à l’encre sur papier pour le premier et
papier calque pour le second.
H. 20 cm - L. 14 cm
H. 28,5 cm - L. 19,5 cm DV
400 / 600 €

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme assise - Étude de plante
Réunion de deux dessins à l’encre, le premier réalisé au verso
d’une afﬁche manuscrite découpée, le second au verso d’une
épreuve photographique représentant une rencontre amicale
entre l’Indonésie et l’U.R.S.S.
H. 27,5 cm - L. 16 cm et H. 26,3 cm - L. 16,5 cm DV
Découpage irrégulier pour le premier.
400 / 600 €
72

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Portrait d’un jeune marin
Encre, dessinée au verso d’une épreuve photographie représentant
un couple devant un microscope.
H. 30,5 cm - L. 19,5 cm DV
300 / 400 €

68

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Femme assise
Encre sur papier.
H. 23,5 cm - L. 16 cm DV

71

300 / 400 €
73

69

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Fillette en tenue hivernale
Encre, dessinée au verso d’un fragment d’afﬁche imprimée découpée.
H. 31 cm - L. 23 cm DV
300 / 400 €
22

Anatoly ZVEREV (1931-1986)
Le chat
Encre, dessinée au verso d’un feuillet découpé d’un almanach
de l’année 1955 imprimé en russe.
H. 30 cm - L. 23 cm DV
300 / 400 €

74

Sigmund LANDAU (1898-1962)
Intérieur à la table garnie de ﬂeurs et de fruits
Huile sur toile, signée deux fois en bas à gauche.
H. 81 cm - L. 65 cm DV
Rentoilage.
1 600 / 2 000 €

75

Sigmund LANDAU (1898-1962)
Jeune ﬁlle aux nattes
Gouache et rehauts de pastel, signée en bas à droite.
H. 64 cm - L. 44 cm DV
1 000 / 1 200 €
23

76

24

76

77

Raoul du GARDIER (1871-1952)
À l’heure du soleil couchant (océan indien)
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
H. 61 cm - L. 50 cm HVS
4 000 / 6 000 €

Oscar TRONECK (XXe siècle)
Composition suprématiste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 31 cm - L. 51 cm DV

250 / 300 €

Dans l’intimité de Raymond SUBES (1891-1970)
Les lots 144 à 148, 155 et 156 nous permettent d’entrer
dans l’intimité de Raymond Subes. En effet outre la table
basse et le guéridon dessinés par l’artiste-décorateur et
présentés dans le chapitre Art Nouveau - Art Déco du
catalogue, nous découvrons les traits de son épouse
Paquerette Bianco ainsi qu’une vue de sa maison près
d’Orléans. Cet ensemble nous a été conﬁé par les
descendants de Raymond Subes.

78

Georges ROHNER (1913-2000)
Portrait de Paquerette Bianco, épouse de Jean Mayodon puis de
Raymond Subes
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 53.
H. 24 cm - L. 19 cm HVS
Accidents
200 / 300 €
Provenance : Famille Subes
78

79

André NOLL (école FRANÇAISE du milieu du XXe siècle)
Portrait Paquerette Bianco, épouse de Jean Mayodon puis de
Raymond Subes
Huile sur toile.
H. 30 cm - L. 25 cm HVS
100 / 120 €
Provenance : Famille Subes

80

André DIGNIMONT (1891-1965)
Paysage de l’orléanais
Plume, aquarelle et rehauts de craie sur papier, signé en bas à gauche.
H. 49 cm - L. 63 cm HVS
200 / 300 €
Provenance : Famille Subes

81

81

André DIGNIMONT (1891-1965)
Maison de Raymond Subes, près d’Orléans, 1958
Plume et aquarelle, rehauts de gouache sur papier, signé, daté et
dédicacé en bas à gauche.
H. 48 cm - L. 63 cm (à vue) HVS
400 / 500 €
Provenance : Famille Subes

82

Gabriel FOURNIER (1893-1963)
Le repos des promeneurs dans le champ
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 54 cm HVS

150 / 200 €

Provenance : Famille Subes
82

25

a rt n o uve au
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83

Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse de Palmyre (Dancer of Palmyra), le grand modèle, circa [1925]
Importante sculpture. Épreuve en bronze doré. Les cabochons
de la coiffe, de la ceinture et du pectoral rehaussés aux
émaux polychromes. Base sphérique en onyx et socle en
marbre d’origine.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30. Signée
CHIPARUS, gravé sur la terrasse.
H. base comprise 64,5 cm EE
Petites altérations et usures éparses à la dorure.
12 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Bryan Catley, Art Déco and other Figures, Éditions Antique Collectors’
Club, England, 1978. Modèle identique reproduit page 93.

84

Pierre Le FAGUAYS (1892-1962)
Danseuse au thyrsus, le grand modèle,
circa [1925]
Importante sculpture. Épreuve en bronze à
double patine, dorée et verte.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30.
Base à gradins en marbre.
Signée Le FAGUAYS, gravé sur la terrasse.
H. base comprise 64,5 cm - L. 51 cm EE
5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Bryan Catley, Art Déco and other Figures, Éditions
Antique Collectors’ Club, England, 1978. Modèle
identique reproduit page 196.

85

Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)
Élégante au chevreau, circa [1925]
Importante sculpture. Épreuve en régule à
double patine, dorée et brune. Le visage et
les bras en ivoirine.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30.
Base rectangulaire en marbre.
Signée D. H. CHIPARUS, gravé sur la terrasse.
H. base comprise 47,5 cm
L. terrasse 60 cm EE
1 000 / 1 200 €
27

86

87

89

86

Théodore DECK (1823-1891)
Pivoine aux papillons
Plat circulaire sur talon traité dans le goût japonisant.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; les ailes d’un des
papillons et les pétales de la ﬂeur évoquant le pâte sur pâte.
Signé du cachet TH. DECK au revers.
D. 27 cm EE
400 / 600 €
87

Théodore DECK (1823-1891)
Lys
Vase à panse renﬂée reposant sur piédouche et à haut col
cornet achevé dentelé. Épreuve en faïence émaillée polychrome
et à l’or au four sous couverte.
Signé du cachet TH. DECK, en creux sous la base.
H. 38 cm EE
Accidents, chocs et fêlures et restaurations.
300 / 400 €
88

Edmond LACHENAL (1855-1948)
Feuilles d’aralia
Vase à deux anses détachées. Épreuve en céramique émaillée
aubergine nuancé de vert et de gris ; le décor végétal traité
en relief.
Signé LACHENAL sous la base.
H. 11 cm EE
Trois bulles éclatées et petits défauts d’émaillage épars.
60 / 80 €
89

Raoul LACHENAL (1885-1956)
Spirale
Coupe cornet très évasée et reposant sur talon. Épreuve en
céramique émaillée ivoire et ﬁnement craquelée ; le décor
polychrome et à l’or au four.
Signée Raoul LACHENAL sous la base.
H. 10 cm - D. 32 cm EE
Éclats en pourtour de la base, petites bulles éclatées au fond
au centre.
100 / 150 €
28

90

Edmond LACHENAL (1855-1948)
Vase soliﬂore à base pansue.
Épreuve en grès émaillé sang-de-bœuf, beige et bleu.
Signé LACHENAL et porte les numéros 39 et 50 sous la base.
H. 13 cm E.E.
30 / 50 €

91

Edmond LACHENAL (1855-1948) Céramiste & Jeanne
JOZON (1868-1948) Sculpteur
La petite gardeuse d’oie
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; la
couverte traitée en velouté.
Signée LACHENAL au revers.
H. 14 cm EE
60 / 80 €

92

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Vase balustre au col cylindrique terminé évasé. Épreuve en
céramique émaillée sang-de-bœuf.
Signé DALPAYRAT en lettres cursives et porte le cachet Marque
Arcueil Déposée en creux sous la base.
H. 17,5 cm EE
Éclats sur les pourtours du col et de la base.
80 / 120 €

93

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Fleur en gros plan
Vase naturaliste à col soliﬂore. Épreuve en céramique émaillée
sang-de-bœuf au décor en relief souligné d’ivoire et de vert.
Signé DALPAYRAT et porte le numéro 143 en creux sous la base.
H. 7 cm EE
300 / 500 €

96

94

Edmond LACHENAL (1855-1948)
Oiseaux branchés & pommier en ﬂeurs & vol de papillons
parmi des pivoines
Importante coupe haute à bordure mouvementée et reposant
un pied, à base circulaire, ﬁgurant un tronc d’arbre à l’ombre
duquel dialoguent deux oiseaux. Épreuve en faïence émaillée
polychrome ; les décors traités en relief sur la base et en rondebosse pour la jambe.
Circa 1895/1900.
Signée du cachet LACHENAL en creux sous la base.
H. 28 cm - D. 30,5 cm EE
Manque l’extrémité d’un branchage.
250 / 350 €
95

Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Monnaie de Pape
Plat circulaire. Épreuve en grès émaillé polychrome au décor
traité à la façon d’un cloisonné.
Signé du cachet Auguste DELAHERCHE et numéroté 3737 en
creux sous le plat.
D. 19 cm EE
Accidents et restaurations.
30 / 50 €

97

Dans le goût de Clément MASSIER (1845-1917)
Pavots
Vase balustre au col terminé évasé. Épreuve en céramique
émaillée aux nuances polychromes vert, bleu, pourpre et aux
forts effets d’irisations.
H. 30 cm EE
Éclats sur le pourtour du col à la base.
80 / 120 €

98

MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
Cristallisations
Vase piriforme fuselé à col soliﬂore. Épreuve en porcelaine émaillée
vert-beige aux effets épars de cristallisations.
Marqué du cachet-date triangulaire S1906 de la manufacture.
H. 40,5 cm EE
80 / 120 €

96

KELLER & GUÉRIN – Faïencerie à Lunéville
Abeilles survolant un marais aux nénuphars
Plat circulaire, le centre creux, traité dans le goût japonisant.
Épreuve en céramique émaillée polychrome (vert, violet, parme,
mordoré) aux riches effets irisés.
Monogrammé ML et marqué KG Lunéville en lettres cursives et
porte le numéro L98 en creux sous la base.
D. 40,5 cm EE
Bulles éclatées au centre, défauts de cuisson. 180 / 200 €

99

Grès de RAMBERVILLERS
Vase balustre ; le pied tors quadrangulaire et l’ouverture
mouvementée. Épreuve en céramique émaillée lie-de-vin et vert
et légèrement irisée.
Porte le cachet circulaire en creux de la manufacture et le cachet
UNIS France sous la base.
H. 21 cm EE
40 / 60 €
29

100

Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Tragi-comique (à col évasé), le modèle créé en [1922]
Vase rouleau à col évasé.
Épreuve en pâte de verre ; le décor tournant, de mascarons et de frises en relief , traité
violet, rubis et noir sur fond beige présentant des traînées ocre ou vertes ou violettes.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU vers la base.
H. 25,8 cm EE
Une reprise en pourtour de la base et un inﬁme défaut sur l’un des masques
5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant, G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre, Les Éditions de
l’Amateur, Paris, 1990. Modèle identique reproduit et référencé 22.22 page 190.

30

101

102

103

101

Amalric WALTER (1870-1959) Verrier & Henri BERGÉ
(1870-1937) Sculpteur
Cigales
Coupe sur pied au décor titre en haut-relief.
Épreuve en pâte de verre ; les hémiptères traités vert et brun
sur fond olive pâle.
Signée AWALTER Nancy sur la base et H. BERGÉ Sc sur le corps
de la coupe.
H. 13 cm - D. 15 cm EE
1 600 / 1 800 €

102

Amalric WALTER (1870-1959) à Nancy
Tanagra
Statuette.
Épreuve en pâte de verre traitée bleu roi dégradé.
Signée et située AWALTER Nancy sur la base.
H. 21,5 cm EE
Petit défaut sur la base, inﬁmes égrenures éparses.
800 / 1 000 €

104

104
103

DAUM Nancy
Campanulacées
Important vase cornet sur talon débordant.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et
rehaussé aux émaux polychromes sur fond granité beige rosé
nuancé de corail et de gris vers la base.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. 29,5 cm EE
2 500 / 3 000 €

DAUM Nancy
Paysage aux sapins & ﬂeurs champêtres
Pot couvert et sa soucoupe ; la base du pot de forme tronconique,
le couvercle muni d’une prise sphérique.
Épreuve en verre au décor pour partie traité en grisaille et pour
partie dégagé à l’acide et rehaussé à l’or sur fond granité.
Les pourtours frottés à l’or.
Le pot et la soucoupe chacun signé DAUM Nancy à la Croix
de Lorraine à l’or au revers.
H. 11 cm - D. 15,5 cm EE
400 / 600 €
31

105

106

107

108

105

DAUM Nancy
Kakis
Vase phalloïde à col circulaire. Épreuve en verre au décor,
dégagé à l’acide, traité kaki et lie-de-vin, sur fond marmoréen
gris-blanc, jaune et brique.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en
réserve gravé en camée à l’acide.
H. 34,5 cm EE
1 600 / 1 800 €
106

DAUM Nancy
Jacinthes des bois
Vase piriforme à base renﬂée et au col tronconique. Épreuve en
verre au décor, dégagé à l’acide, traité tabac et brun sur fond
marmoréen jaune nuancé de mandarine vers le col et vers la
base. Le décor ﬂoral achevé ﬁnement en gravure à froid et le
fond, en partie, achevé à la roue à la façon d’un martelage.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine,
en gravure vers la base.
H. 42,5 cm EE
Le col possiblement repris légèrement à la meule.
1 200 / 1 500 €

108

DAUM, Nancy
Les chênes au soleil couchant, la grande version
Vase balustre à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche soufﬂé-moulé au décor, en relief
et dégagé à l’acide, traité noir et vert sur fond rouge et jaune
marmoréen. La base poursuivant en relief le décor végétal et
évoquant des racines. L’ensemble du décor achevé en gravure
à froid.
Circa 1910.
Signé et situé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base.
H. 44,5 cm EE
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Clotidle Bacri, Noël Daum et Claude Petry, Daum,
Michel Aveline éditeur, 1992. Modèle identique, en petite version et
de coloris différents, reproduit page 152.

107

DAUM Nancy
Marais arboré
Grand vase balustre sur base renﬂée et à col évasé. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge
et grenat sur fond jaune marbré.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 35 cm EE
Une reprise à la meule en pourtour du col. 800 / 1 000 €
32

109

DAUM Nancy
Jardinière de table ; la panse ovalisée et méplate bombée, le
col quadrangulaire. Épreuve en verre marmoréen brun, ocre et
vert ; la base nuancée noir.
Signée et située DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur la
panse.
H. 11,5 cm - L. 17,5 cm EE
100 / 150 €

110

111

112

113

114

115

110

113

DAUM Nancy
Campanulacées
Vase ovoïde à col ourlé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et
rehaussé aux émaux polychromes sur fond granité beige rose
nuancé de corail et de gris vers la base.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. 16,5 cm EE
1 200 / 1 300 €

Émile GALLÉ (1846-1904)
Ancolies
Pichet de section évoquant le bambou ; l’anse modelée et collée
à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
rouge sur fond céladon et présentant, par endroits, des irisations.
Circa 1900.
Signature GALLÉ, en lettres japonisantes dégagées à l’acide
vers la base.
H. 18,5 cm EE
600 / 800 €

111

DAUM Nancy
Pavots
Vase cornet sur talon.
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide, traité rouge et
grenat sur fond marmoréen gris-blanc nuancé de jaune et de
grenat vers la base.
Le décor ﬂoral achevé ﬁnement en gravure à froid et le fond,
en partie, achevé à la roue à la façon d’un martelage.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en intaille
sur la base.
H. 24,5 cm EE
Col possiblement repris très légèrement à la meule.
1 500 / 1 800 €

114

Émile GALLÉ (1846-1904)
Araignée ayant tendu sa toile sur un érable argenté
Très rare boîte circulaire ; la base tronconique, le couvercle bombé.
Épreuve en verre au décor très ﬁnement dégagé à l’acide et
gravé à froid, les feuilles rehaussées, pour partie, à l’émail
rouge sang. Le corps de l’arachnide ﬁguré par un cabochon
traité également rouge sang, la toile ﬁgurée en gravure.
Circa 1900.
Signée E. GALLÉ, gravé sur une feuille.
H. 9 cm - D. 11 cm EE
800 / 1 200 €

115
112

DAUM Nancy
Cœurs de Marie
Vase gobelet.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et
émaillé polychrome sur fond ocre marbré.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en
réserve gravé en camée à l’acide.
H. 12,5 cm EE
400 / 600 €

Émile GALLÉ (1846-1904)
Ancolies
Vase cornet de section évoquant le bambou.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
grenat sur fond céladon et présentant, par endroits, des irisations.
Circa 1900.
Signature GALLÉ, en lettres japonisantes dégagées à l’acide
vers la base.
H. 18 cm EE
600 / 800 €
33

116

117

118

119

116

Émile GALLÉ (1846-1904)
Chrysanthèmes du Japon
Haut vase balustre reposant sur une base en débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité orange sur fond gris blanc nuancé d’ocre. Le décor est
décliné en creux sur le fond gris-blanc.
Signé GALLÉ Fecit, en lettres japonisantes gravées à la roue.
H. 44 cm EE
Possible reprise du col à la meule.
1 200 / 1 500 €

118

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycine
Spectaculaire vase oignon à long col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité aubergine sur fond jaune nuancé de gris.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. 59 cm EE
Frottements en pourtour de la base renﬂée 1 200 / 1 500 €

117

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de chêne en fruits (glands)
Vase coloquinte à col circulaire terminé légèrement évasé.
Épreuve en verre brillant, teinté vert bouteille dans la masse, au
décor dégagé à l’acide et laissant apparaître des reﬂets bruns
et des colorations vert de gris. Une partie de la base enrichie
de salissures intercalaires.
Signé GALLÉ et porte le chiffre 16, en réserve gravé en camée
à l’acide.
H. 23,5 cm EE
1 200 / 1 500 €
34

119

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Orchidées tigre
Grand vase cornet à ouverture ovale.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité tabac et brun sur fond gris nuancé d’ocre.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. 31,2 cm EE
1 000 / 1 500 €

120

122

121

120

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Capucines
Grand vase piriforme sur talon et à col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité mandarine, olive et brun sur fond beige.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 41 cm EE
2 000 / 3 000 €
121

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Houblons
Coupe évasée circulaire sur haut pied.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité vert et brun, sur fond rose nuancé de gris.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 21 cm EE
500 / 800 €
122

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre sur fond de ligne bleue des Vosges
Vase pansu ovalisé à large col oblong.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité brun et gris, sur fond gris-vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 12 cm - L. 15 cm EE
500 / 800 €

123

124

123

124

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Clématites
Vase soliﬂore à panse lenticulaire méplate.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité parme sur fond gris.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la
base.
H. 17 cm EE
200 / 300 €

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Capucines
Petit vase tronconique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité vert sur fond rose.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la
base.
H. 10,3 cm EE
80 / 120 €
35
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129

125

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fuchsias
Vase tronconique à quatre faces et à petit col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité rouge et lie-de-vin sur fond jaune satiné.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15 cm EE
700 / 800 €
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128

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Rosier sauvage (églantier)
Coupe cornet, à bordure rentrante, reposant sur talon.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
rouge et prune sur fond jaune pâle légèrement opalescent.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 13 cm EE
600 / 800 €

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Astéracées
Vase rouleau sur talon et à col circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité ambre et brun sur fond anisé opalescent.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 12,7 cm EE
500 / 800 €

127

129

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Pavots bleus
Vase balustre à col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité bleu et lavande sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm EE
1 000 / 1 200 €

Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de cognassier en ﬂeurs
Vase piriforme sur talon et à petit col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité rouge et grenat sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 17 cm EE
650 / 700 €
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André DELATTE (1887-1953) Nancy
Cyclamens
Vase ovoïde sur base circulaire, le col étiré à la pince et formant
deux anses détachées.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité grenat sur fond gris blanc moucheté de prune et de kaki.
Signé ADELATTE Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 23,5 cm EE
300 / 500 €
131

LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Astéracées
Deux hauts vases piriformes formant pendants ; les bases renﬂées,
les cols soliﬂores.
Épreuves en verre, teinté vert dans la masse, au décor dégagé
à l’acide et, en partie, doré sur fond granité.
Chaque vase signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 39 et 40 cm EE
Égrenure ou défaut sur le col de l’un des deux vases.
400 / 600 €
132

André DELATTE (1887-1953) à Nancy
Roses
Bonbonnière pansue et circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité brun sur fond jaune.
Signée A DELATTE Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide
sur le couvercle.
H. 7 cm - D. 12 cm EE
400 / 500 €
133

MULLER Frères Lunéville
Écureuil sur une branche de sapin en fruits
Vase balustre à large col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l’acide,
traité brun sur fond beige nuancé de vert et de pourpre vers la base.
Signé MULLER Frères Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 25 cm EE
Col possiblement repris très légèrement à la meule postérieurement.
600 / 800 €

134

134

René LALIQUE (1860-1945)
Six ﬁgurines et masques, le modèle créé en [1912], supprimé
du catalogue en 1937
Vase. Épreuve en verre soufﬂé-moulé satiné (réf. Marcilhac 886).
Signé R. LALIQUE sous la base.
H. 24,5 cm EE
1 500 / 2 000 €

135

Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE
(1860-1945)
Auriac, le modèle créé le [15 septembre 1944]
Jardinière formant surtout de table.
Épreuve en cristal moulé-pressé, en partie, satiné (réf. Marcilhac
3470)
Vendu avec son coffret d’origine (usagé).
Signé LALIQUE France, à la pointe sous la base.
L. 30 cm EE
200 / 300 €

136

René LALIQUE (1860-1945) pour les Parfums FORVIL
Relief, grande version, le modèle créé le [10 avril 1924]
Flacon lenticulaire méplat.
Épreuve en verre clair soufﬂé-moulé pour la base et moulépressé (Réf. Marcilhac Forvil page 932).
Signé R. LALIQUE, en relief sous la base.
Haut. 21 cm EE
Intérieur blanchi.
80 / 120 €
37
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SÜE & MARE - Louis SÜE (1875-1968) & André MARE
(1885-1932) - La COMPAGNIE des ARTS FRANÇAIS
Corbeille ﬂeurie, la conception du modèle attribué à
André Mare vers [1920], variante de la lampe 3054
Rare et spectaculaire lampe décorative formant surtout de
table lumineux. La monture, en fer forgé et patiné, réalisée
très probablement par Richard Desvallières. La corbeille
enrichie de rangs de perles aux diamètres dégressifs et de
pendeloques. Les tiges des ﬂeurs ﬁgurées par des rangs de
perles ; les ﬂeurs (pétales et étamines) exécutées en verre
de couleur.
Travail des années 1920.
H. 44 cm - L. 58 cm - P. 44 cm EE
Les supports intérieurs recevant les ﬂeurs et des ﬂeurs
non d’origine, accidents et manques, restaurations.
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Florence Camard, Sue et Mare et la compagnie des arts français,
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Variante reproduit p. 240.
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ANGLETERRE vers 1930
Vitrine lenticulaire de salon en placage de noyer. La façade s’ouvre par deux portes vitrées.
La partie basse du corps circulaire du meuble est augmentée latéralement de deux ailettes
formant étagères. Base en doucine.
H. 143 cm - L. 145 cm - P. 30 cm EE
État et restaurations d’usage.
1 000 / 2 000 €
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Jean PERZEL (1892-1986)
650, grande version, le modèle initialement utilisé pour l’appartement de
grand luxe du paquebot Normandie
Paire d’importantes appliques en laiton et bronze dorés. Les consoles
constituées de lames de verre aux façades travaillées au diamant. Les coupes
hémisphériques recevant des demi-couronnes en verre dépoli.
Édition ancienne. Chaque applique marquée J. PERZEL
H. 52 cm - l. 46 cm EE
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Vente Important 20th Century Decorative Works of Arts, Sotheby’s, New York, 1er et 2 décembre
1995. Notre paire d’appliques présentée sous le numéro 757 du catalogue.
- Galerie Futur Antérieur, Bruxelles.
- M. et M. X., paire d’appliques acquise auprès de la précédente le 13 février 1996.

140

Jean PERZEL (1892-1986)
32, le modèle créé vers [1931] et présenté au Salon des Artistes Décorateurs
de 1932, notre exemplaire édité dans les années 1930
Rare lampadaire moderniste d’époque à éclairage semi-indirect en métal nickelécuivré. Le fût à trois ailettes repose sur une base circulaire à double gradin. La
partie haute reçoit deux disques en métal soutenant trois vasques d’origine en
verre dépoli de diamètres différents et organisées en gradins inversés.
Circa 1935.
H. 186 cm EE
5 000 / 8 000 €
Fêlure à la vasque médiane, importantes oxydations, petits enfoncements épars.
Exposition et musée :
- 21e Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1932 - Un modèle identique fut présenté lors de
cette manifestation.
- Exposition des Arts et Techniques, Paris, 1937 - Un modèle identique fut présenté lors de
cette manifestation.
- Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris - Un modèle identique est conservé dans les
collections permanentes de cette institution. Cette œuvre fut acquise lors de la précédente.
Bibliographie :
- L’architecture d’aujourd’hui, n° 8 de novembre 1931. Modèle identique reproduit page 36.
- L’Art vivant, n° 179 de 1933, n° 180/181/183/184 de 1934. Modèle identique reproduit sur
une publicité de l’atelier Jean Perzel (sans pagination).
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143
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TÉTARD Frères
Service à thé et café en argent (925 millièmes) à large côtes
posant sur un petit pied disque, les anses en bois exotique. Il
comprend une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Poinçon Minerve
Orfèvre : Tétard Frères
Poids brut : 2 335,5 g
1 000 / 1 500 €

143

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Coffret à cigarettes en métal argenté à surface entièrement
martelée. La prise formée d’une gourmette à maillons plats en
large débordement.
Signé J. DESPRÉS et daté 15.09.(19)65 à la pointe sous la base.
H. 3 cm - L. 18,5 cm - P. 8,5 cm EE
500 / 800 €

142

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Rafraîchissoir moderniste en métal argenté. Le corps à surface
martelée reçoit deux prises en volutes, traitées lisses, et
accueille une première et large gourmette à maillons plats sur
le talon en retrait et une seconde sur le pourtour de la bordure.
Signé J. DESPRÉS, à la pointe sous la base.
H. 21,5 cm EE
1 500 / 2 000 €

144

Jean DESPRÉS (1889-1980)
Grande coupe creuse, rectangulaire aux angles tronqués,
réalisée en métal argenté. Fond cuvette à surface martelée.
Décor de deux gourmettes à maillons plats formant prises.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers.
H. 5 cm - L. 30 cm - P. 20 cm EE
400 / 600 €
41

145

Line VAUTRIN (1913-1997)
Le Miroir aux alouettes, modèle créé vers [1955]
Miroir à l’encadrement en talosel beige gaufré. Les oiseaux, se reﬂétant dans la glace, enrichis de parties
de miroir, aux tains argent et mordoré, modelées et incrustées à chaud. Miroir plat. Le fond couvert d’une
moire (non d’origine).
Signé LINE VAUTRIN, à chaud au dos.
D. 43,5 cm. EE
Restaurations, fond et moire non d’origine, le miroir plat très légèrement retaillé lors de la restauration
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Patrick Mauriès, Line Vautrin, Éditions Le Promeneur & Galerie Chastel-Maréchal. Paris 2004. Modèle identique, dans
un autre coloris, reproduit page 32.
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151

146

150

Line VAUTRIN (1903-1997)
Sans titre
Bracelet articulé. Épreuve en bronze doré.
Fin des années 1940.
Signé Line VAUTRIN au revers.
L. 15,5 cm EE

ARMAN (1928-2005)
Invitation au vernissage de l’exposition Arman, Galerie Lawrence,
Paris, 11 mai 1965
Cube en résine, métal et texte imprimé.
H. 3 cm - L. 4,5 cm - P. 3 cm
150 / 200 €
600 / 800 €

Une autre invitation est conservée au MoMA de New-York (inv. n°3529.2008),
chaque exemplaire étant unique.

147

Line VAUTRIN (1903-1997)
Sans titre
Broche. Épreuve en bronze doré.
Fin des années 1940.
Signée Line VAUTRIN au revers.
H. 8,5 cm EE

151

150 / 200 €

148

Jacqueline BADORD (1917-2013)
Pendentif « Couple », vers 1970
Bronze doré en deux parties mobiles, signé et numéroté 151/500.
H. 3 cm
Présenté sur un tour de cou en cuivre.
150 / 200 €

Hans ARP (1886-1966)
Oiseau Chute - Masque Oiseau - Lettre terrestre - Crâne qui
vole - Étoile - Feuille Torse
Réunion des 6 sculptures en laiton doré, éditées par Nouvelles
Images entre 1967 et 1970, signées et justiﬁées, de tirages à
300 exemplaires.
H. 14,5 cm - L. 8 cm à H. 26 cm - L. 18,5 cm DV
Légère oxydation sur une face de Masque Oiseau, oxydation
de la surface sur Lettre terrestre, et noircissement de la surface
métallique et légères rayures pour Étoile 1 500 / 2 000 €

149

152

Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921)
Médaille présentant à l’avers un crâne humain ; au revers Proﬁl
de femme et d’aigle gravé.
Bronze poli, daté 1980 et signé.
D. 8 cm
200 / 300 €

Guillaume PIÉCHAUD (né en 1968)
Coupe en métal martelé, au décor estampé de trois monogrammes
de l’artiste et d’un petit cabochon de laiton, signée et datée 2016
dessous.
D. 27 cm DV
100 / 150 €
43

153

Jean COCTEAU (1889-1963)
Vase Faune, 1958
Bronze à Patine vert antique, portant le nom de
l’auteur et la date de création à la base, justiﬁé
43/500 avec le nom de l’éditeur Artcurial dessous.
H. 22 cm - L. 15 cm - P. 11 cm DV
1 500 / 2 000 €

154

Jean COCTEAU (1889-1963) Cartonnier
& Marie CUTTOLI - Lucie WEILL Éditeur
Vitrail, d’après le carton original conçu par
l’artiste en (1955] à la demande de Lucie Weill
(Galerie Au pont des Arts), l’édition de ce tapis
prévue à seulement 6 exemplaires non numérotés,
uniquement 2 réalisés du vivant de Lucie Weill.
Tapis en laine au point noué.
Réalisé à Isräpur (Indes).
Marqué J. COCTEAU dans la trame au revers.
H. 230 cm - L. 118 cm EE
800 / 1 200 €
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme Annie
Guédras, grande spécialiste de l’artiste, pour les précieuses
informations qu’elle nous a livrées au sujet de cette œuvre.
153
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155

Raymond SUBES (1891-1970)
Pied de guéridon en fer forgé et battu. Les trois pieds, sommés
chacun d’un enroulement, sont réunis par un cerclage d’entrejambe
et se terminent par des pieds de biche richement ouvragés. Le
cerclage supérieur accueille six entretoises en équerres formant le
soutien du plateau.
Circa 1950.
Présenté avec un plateau circulaire en verre clair rapporté.
H. 74 cm - D. 91 cm
D. plateau verre 110 cm EE
1 200 / 1 500 €

156

Provenance : Famille de l’artiste

Provenance : Famille de l’artiste

Raymond SUBES (1891-1970)
Pied de table basse en fer forgé et battu. Les quatre jambages
d’angle, décrivant des volutes, sont réunis par une entretoise
richement travaillée au décor central de croisillons.
Circa 1950.
Présenté avec un plateau rectangulaire en verre clair rapporté
(accidents).
H. 35 cm - L. 110 cm - P. 64 cm
Plateau verre : L. 129 cm - l. 78 cm EE
800 / 1 200 €
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159

158

Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
Déclinaison en tôle perforée du modèle Java conçu en [1954]
Table basse formant porte-revues.
Pieds en métal (re)laqué noir terminés par des sabots en laiton,
plateau en tôle perforée également (re)laquée noir.
H. 39,5 cm - L. 60 cm - P. 38 cm EE
Meuble entièrement relaqué noir.
500 / 800 €
Bibliographie :
Collectif, Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Table Java,
en tôle ondulée, reproduite sous le numéro 146 dans le chapitre Photographies
d’archives 1945-1960.
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157

Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
Le modèle conçu vers [1951]
Miroir de table formant poudreuse.
Épreuve en rigitulle et tôle laquées rose ; le miroir monté
sur un fût télescopique. L’ensemble repose sur trois pieds
terminés par des sabots sphériques en laiton.
H. 43 cm - D. 42 cm EE
Décolorations et petits sauts de laque épars.
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
Collectif, Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris,
2003. Modèle identique reproduit sous le numéro 88 dans le
chapitre Photographies d’archives 1945-1960.
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Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
Sans titre, le modèle conçu en [1952]
Jardinière formant porte-revues ou bibliothèque.
La structure en métal (re)laqué blanc, la partie basse en métal perforé
(motif trèﬂe) également (re)laqué blanc, les tablettes en verre clair.
H. 101 cm - L. 76 cm P. 22 cm EE
300 / 500 €
Meuble entièrement relaqué blanc, les tablettes en verre probablement
changées.
Bibliographie :
Collectif, Mathieu Matégot, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle
identique reproduit sous le numéro 48 dans le chapitre Photographies d’archives
1945-1960.
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Jo HAMMERBORG (1920-1982) - Edition Fog & Morup
Suspension hémisphérique en métal laqué blanc et déﬂecteurs circulaire.
Étiquette dans le déﬂecteur numérotée 712687.
H. 20 cm - D. 31 cm
Traces d’usures.
200 / 300 €

161
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ESPERIA Éditeur (Maison fondée en 1952) - Angelo
BROTTO (1914-2002) Directeur artistique
Kit, le modèle créé à la ﬁn des années [1990]
Paire de lampes à poser dans le goût constructiviste.
Épreuves en métal richement patiné. Chacune complète
de son abat-jour d’origine également en métal.
Édition moderne.
H. 72 cm EE
1 800 / 2 000 €

162

Angelo MANGIAROTTI (1921-2012) Designer &
SKIPPER Éditeur
Série Eros, initiée en [1971]
Table d’appoint formant bout de canapé. Le plateau
s’inscrivant et s’encastrant sur un pied tronconique,
l’ensemble en marbre brèche gris anthracite.
H. 38 cm - L. 54 cm - P. 46 cm EE 1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
Giuliana Gramigna, Repertorio del design italiano 1950-2000
per l’arredamento domestic, volume I, Éditions Umberto
Allemandi & C°, 2011. Modèle identique, dans un marbre
différent, reproduit et référencé page 192.
162
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166

167
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DAUM France
Néréide et dauphin
Grande aiguière-sculpture. Épreuve en pâte de cristal polychrome.
Vendue dans son coffret d’origine.
Signée DAUM France à la pointe sur le corps de l’aiguière.
H. 32 cm EE
800 / 1 000 €
164

DAUM France
Lézard et escargots parmi un feuillage
Grand vase cornet à base renﬂée sur pied sculpté. Le corps en cristal
incolore, le pied en pâte de cristal polychrome à dominante orange.
Vendu dans son coffret d’origine.
Signé DAUM France à la pointe sous la base.
H. 29 cm EE
500 / 800 €
165

DAUM France
Tortues
Importante boîte-sculpture. Le réceptacle formant corps du reptile
en cristal incolore et, en partie, satiné. Le couvercle en pâte de
cristal brun et vert.
Vendue dans son coffret d’origine.
Signée DAUM France sur le ventre.
H. 17 cm - L. 26 cm EE
500 / 800 €
166

DAUM France
Canard
Importante boîte-sculpture. Le réceptacle en cristal incolore et,
en partie, satiné. Le couvercle en pâte de cristal polychrome à
dominante indigo.
Vendue dans son coffret d’origine.
Signée DAUM France sur le côté de la base.
H. 15,5 cm - L. 28,5 cm EE
500 / 800 €
48

DAUM France
Volubilis
Porte-photo. Épreuve en pâte de cristal bleu nuancé de vert accueillant
deux plaques de verre sommées d’un ornement en bronze doré.
Vendu dans son coffret d’origine.
Signé DAUM France sous la base.
H. 22 cm - L. 20 cm EE
Petit manque à un angle d’une des plaques de verre.
400 / 600 €
168

BACCARAT
Suite de trois boules presse-papier en cristal à décor de crocus
au naturel, de bouquet de ﬂeurs blanches et de jeté de ﬂeurettes
sur fond de nid d’abeille pour les deux dernières.
Marque, date et numéro gravé sous la base.
Vers 1980
D. 8 cm, 8 cm et 8,2 cm
Dans leur écrin
80 / 120 €
169

Jean-Claude NOVARO (1943-2014)
Deux ﬂacons ovoïdes, l’un à bouchon sphérique, l’autre à
bouchon piriforme. Épreuves en verre incolore aux décors
intercalaires, l’un enrichi de feuilles d’or éclatées.
Chacun signé J. C. NOVARO et daté 1989 à la pointe sous
la base.
H. 14,5 et 16 cm EE
120 / 150 €
170

CRISTALLERIE ROYALE DE CHAMPAGNE
4 œuvres de la série « Les armes » : Le pistolet de poche et
sa poire à poudre - Le pistolet à silex - Le Colt Peacemaker Le Colt Python 357 Magnum
Épreuves en cristal incolore moulé, en partie, satiné et, en partie,
gravé pour certaines.
Chaque œuvre vendue dans son coffret d’origine.
Chaque pistolet et Colt marqué Royale de Champagne.
L. de 17 à 41 cm EE
200 / 300 €
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Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Table basse à plateau circulaire en bronze moulé doré.
H. 34 cm - D. 64 cm
2 000 / 3 000 €

Costa COULENTIANOS (1918-1995)
Pique-cierge à base cubique en bronze moulé doré.
H. 18 cm - L. 18 cm - P. 18 cm
800 / 1 200 €
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173

173

REGGIANI ILLUMINAZIONE Éditeur - Fondé en 1957
par Goffredo REGGIANI (né en 1929)
Grand luminaire d’applique pouvant former plafonnier.
Constitué de sept disques bombés en métal chromé aux
arrière laqués blanc et réunis, au dos, par une structure
formée d’une platine circulaire recevant les 7 tiges de
ﬁxations et les sources lumineuses.
Années 1970.
Porte l’étiquette d’éditeur au dos.
H. 70 cm - L. 68 cm - P 16 cm EE 1 300 / 1 500 €

174

ITALIE -Travail moderne
Inﬁni
Miroir carré équipé de diodes électroluminescentes (led).
Cadre en métal laqué noir.
H. 50 cm - L. 50 cm EE
600 / 800 €
174
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Voiture thermique en réduction d’après un modèle de Ferrari.
Moteur Kawasaki 2 temps, caisse polyester.
H. 50 cm - L. 176 cm - P. 95 cm
Dans sa caisse en bois d’origine.

5 000 / 10 000 €

Éditée en très petite série par un galeriste parisien, ce dernier aurait mis à contribution les ouvriers qui
travaillaient sur les sculptures de César pour la réaliser.

51

a r t co n t em po rai n
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Paul BELMONDO (1898-1982)
Buste de Paul Verger
Épreuve en bronze à patine noire nuancée, signée, numérotée
5/8 et portant le cachet Valsuani cire perdue.
H. 21,5 cm
400 / 600 €

177

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Lola, circa 1950
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Titré de la main de l’artiste et numéroté 11.
H. 25 cm - L. 20 cm
1 500 / 2 000 €
Figure dans les archives de Monsieur Noé Willer.
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

178

Claude VERLINDE (né en 1927)
Le Fomoire
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite et titré en
bas à gauche.
H. 36 cm - L. 26 cm (à vue) DV
Petites tâches
800 / 1 200 €
178

52

179

Pier Paolo CALZOLARI (né en 1943)
Sans titre, 1965
Technique mixte sur papier, mine de plomb, colle, sel, brûlures et collage d’allumette sur papier,
signée et datée en bas au centre.
H. 69,8 cm - L. 99,6 cm DV
Très légères rousseurs sur les bords
15 000 / 20 000 €
1965, l’année séminale ! L’année des tous premiers travaux et des toutes premières expositions de
Calzolari dans son atelier de Bologne, Studio Bentivoglio. Il y montre son travail et organise des
expositions collectives (première exposition personnelle en octobre 1965 accompagnée d’un catalogue
avec un texte de A. Napoletano et première exposition collective : Calzolari, Mazzoli, Ovan, Pasqualini.
Pier Paolo Calzolari est donc présent sur la scène artistique dès 1965 et c’est fort logiquement qu’il
participe à la première manifestation de l’Arte Povera en 1967, année considérée comme celle de la
naissance « ofﬁcielle » de ce courant majeur de l’avant-garde italienne.

53

180

181

180

Alexandre ISTRATI (1915-1991)
Composition géométrique circa 1953
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 14 cm - L. 22 cm
Expert : Marc Briat - 06 20 61 75 97

54

181

500 / 800 €

Manolo RUIZ-PIPO (1929-1999)
Vol de moineaux, 1963
Gouache sur papier, marouﬂée sur toile, signée et datée en
bas à droite, titrée au dos sur une étiquette.
H. 38 cm - L. 55 cm DV
400 / 600 €

183

182

182

Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait avec la poupée dans les bras, circa 1960
Tirage argentique d’époque portant au dos le cachet humide
de l’artiste.
H. 9,7 cm - L. 2 cm DV
800 / 1 000 €
183

Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait tirant au revolver, circa 1955
Tirage argentique d’époque.
H. 5,5 cm - L. 5 cm DV

800 / 1 000 €

184

Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait ou l’homme au sabre
Tirage argentique d’époque.
H. 17,3 cm - L. 10,4 cm DV

800 / 1 000 €
184

55

185

Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Fiat 131, verte, 1977
Étude de motif pour la peinture de la carrosserie de la Fiat 131, 1977
Acrylique sur maquette en résine et matière plastique à l’échelle 1/8, signée dessous.
H. 27,5 cm - L. 81 cm - P. 28,5 cm DV
Petit manque.
7 000 / 10 000 €
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion avec les dessins préparatoires « Fiat 131,
1977 » (lot 186).

56

186

187

188

187

186

Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Cinq projets d’étude de mise en peinture de carrosserie pour
la Fiat 131, 1977
Techniques mixtes, encres, crayons de couleurs, feutres et collage,
quatre sont signées et datées.
H. 23 cm - L. 34,5 cm DV
1 000 / 1 200 €
Sera vendu sur enchère provisoire avec faculté de réunion avec la
maquette (lot 185).

Arnoldo POMODORO (né en 1931)
Lettera di Divisione dei Terreni, de la série des 7 lettres, 1976/1977
Eau-forte aquateinte et gaufrage, signée et datée 77 en bas à
droite et justiﬁée 79/96 en bas à gauche.
H. 33,5 cm - L. 24 cm DV
500 / 800 €
188

Eduardo PAOLOZZI (1924-2005)
Etude de motif pour la peinture de la carrosserie d’un break
Dodge, circa 1977
Acrylique sur maquette en résine et matière plastique à l’échelle 1/8.
H. 29 cm - L. 36 cm - P. 96 cm DV
5 000 / 8 000 €
57

189

Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Oslo, 1972
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, contre-signée, titrée et datée au verso.
H. 38 cm - L. 54,5 cm DV
Quelques manques de matière.
3 000 / 4 000 €

58

190

Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
L’Apparition, série Présences (Japonaise), 1972
Technique mixte, gouache et encre sur papier, marouﬂée sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 139 cm - L. 86,5 cm DV
4 000 / 6 000 €
59

191

César BALDACCINI (1921-1998)
Tête au pain, 1973
Épreuve en bronze à patine dorée, signée, datée,
justiﬁée E. A. IV/IV et portant le cachet du fondeur
Landowski au dos de la base.
H. 56 cm - L. 18,5 cm - P. 18,5 cm DV
4 000 / 6 000 €
60

193

192

192

Fernand PARPAN (1902-2004)
Buste femme
Sculpture en bois (taille directe) sur un socle cubique en bois de
l’artiste, signée à la base et sur le socle.
H. 28 cm (socle compris) DV
1 000 / 2 000 €
193

Michel ANDRAULT (né en 1926)
Triste Christ
Plomb, fer et bois. Signature estampée sur le bois et sur la plaque.
H. 24 cm
Pièce unique.
200 / 300 €
194

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
1 200 / 1 500 €

194

195

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Il Cavallo
Bronze démontable à patine brune, composé de 23 éléments,
signé et justiﬁé 251/2000 sur la base.
H. 39 cm DV
On joint un catalogue d’exposition « Berrocal, Brescia, 1991 »
2 000 / 3 000 €
196

Miguel BERROCAL (1933-2006)
Réunion de trois estampes, signées datées 1978 et 1980 et
justiﬁées /XX.
H. 50 cm - L. 70 cm DV
300 / 500 €
195

61

197

Françoise GILOT (née en 1921)
Étude pour poivrons et tomates, 1951
Pastel, crayon de couleurs et fusain, signé en bas à droite et daté oct. 1951 au dos.
H. 50,6 cm - L. 66 cm DV
Épidermures du papier.
2 000 / 3 000 €
Provenance : Galerie Louise Leiris (n°04339).
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de l’artiste.

62

201

198

René QUÉRÉ (né en 1932)
Le bateau - La cabine bleue
Réunion de deux gouaches, signées en bas à droite et titrées au dos
sur les montages.
H. 55 cm - L. 75 cm (à vue)
H. 48 cm - L. 63 cm (à vue) DV
200 / 300 €

202

199

René QUÉRÉ (né en 1932)
Les pontons - Sans titre
Réunion de deux gouaches, signées en bas à droite, la première titrée
au dos sur le montage.
H. 55 cm - L. 75 cm (à vue)
H. 45 cm - L. 60 cm DV
200 / 300 €

200

Christiane MALVAL (née en 1941)
Sans-titre, 1983
Technique mixte sur papier, monogrammée et datée en bas à droite.
H. 61 cm - L. 47 cm DV
200 / 300 €

201

Jean MESSAGIER (1920-1999)
Signature des radis de 18 jours - Signature de l’ortie - Signature de la
Déclaration d’Indépendance du Printemps
Pastel, signé en bas à droite et titrée en bas au centre.
H. 75 cm - L. 103.5 cm DV
700 / 1 000 €

203

203

Gustave SINGIER (1909-1984)
Sans titre
Encre, plume, signée et datée 1957 en bas à droite.
H. 28 cm - L. 21,5 cm DV
200 / 300 €

202

204

Gustave SINGIER (1909-1984)
Sans titre
Encre, plume et lavis, signée en bas à droite.
H. 26,5 cm - L. 20,5 cm DV

Jean CARTON (1912-1988)
Nu
Sanguine, signée en bas 8 05 en bas à droite.
H. 18,5 cm - L. 22 cm DV
100 / 200 €

200 / 300 €

63

205

206

205

BEN, Benjamin VAUTHIER, dit (né en 1935)
Exercise on nothing, 1978
Acrylique sur panneau peint en noir et découpé, signée et
datée en bas à droite, contresignée et datée au dos.
H. 35 cm - L. 45 cm DV
2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Eva Vauthier de nous avoir conﬁrmé
l’exactitude de notre descriptif et l’enregistrement de cette œuvre au
catalogue raisonné de l’artiste

64

206

Otto MUEHL (1925-2013)
Sans titre, 1983
Gouache sur papier, monogrammée et datée 30.12.83 en
haut à gauche.
H. 90 cm - L. 62 cm DV
2 000 / 3 000 €

207

Jim SKULL (né en 1959)
Crâne totem
Sculpture en corde de papier, signée sur une étiquette.
H. 160 cm DV

2 000 / 3 000 €
65

208

211

212

66

213

208

211

Coco FRONSAC (née en 1962)
La grenouille aux ailes de papillons
Assemblage dans une boîte.
H. 44 cm - L. 46 cm DV
Petit accident.

Éric DUTHOO dit DUTO (né en 1945)
La famille aux deux enfants, 2015
Acrylique sur carton, signée en bas à droite, contresignée titrée
et datée au dos.
H. 48,5 cm - L. 68,5 cm DV
200 / 300 €

300 / 400 €

209

212

Éric DUTHOO dit DUTO (né en 1945)
La belle rousse, 2016
Acrylique sur papier, signée en bas à gauche, contresignée,
datée et titrée au dos.
H. 31 cm - L. 23 cm DV
150 / 200 €

Éric DUTHOO dit DUTO (né en 1945)
Visages
Technique mixte sur carton, signée en bas à gauche, contresignée
et titrée au dos.
H. 31 cm - L. 48 cm DV
150 / 200 €

210

213

Éric DUTHOO dit DUTO (né en 1945)
Fantomas III, 2016
Acrylique sur carton, signée en bas à gauche, contresignée
datée et titrée au dos.
H. 43,5 cm - L. 64 cm DV
150 / 300 €

Éric DUTHOO dit DUTO (né en 1945)
Tête papier de verre
Acrylique sur papier de verre, signée en bas au centre, contresignée
et titrée au dos du montage.
H. 26,5 cm - L. 21 cm DV
100 / 150 €

215

214

214

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Sans titre, 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée au dos.
H. 98 cm - L. 78 cm DV
700 / 1 000 €
215

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Sans titre, 1970
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée au dos.
H. 73 cm - L. 60 cm DV
500 / 800 €
216

Frédéric BENRATH (1930-2007)
Péninsule (Juan-les-Pins), 1988
Acrylique sur carton, signée en bas à droite, titrée et datée au dos du montage.
H. 22,5 cm - L. 29 cm DV
200 / 300 €

217

217

Henri YÉRU (né en 1938)
Libre partout, 1971
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
H. 105 cm - L. 73 cm DV

200 / 400 €

218

Henri YÉRU (né en 1938)
Construction
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos sur le châssis.
H. 64,5 cm - L. 53,5 cm DV
100 / 200 €
219

LJUBA (1934-2016)
Buffon
Collage et technique mixte, signé et daté 87 en bas au centre et titrée en haut.
H. 30 cm - L. 21,5 cm DV
180 / 250 €
218

67

220

220

Brigitte MATSCHINSKY-DENNINGHOFF (1923-2011)
65/21
Sculpture, composée de quatre tubes de métal sur un socle
de pierre noire, monogrammée et titrée dessous.
Présence d’une étiquette de transport pour une exposition
datant des années 1960 dessous.
H. 53 cm - L. 22 cm - P. 22 cm
6 000 / 8 000 €
68

221

CORNEILLE (1922-2010)
Women in the sky, 2004
Mobile en aluminium sérigraphié sur un socle de bois,
signé, daté et justiﬁé EA 40/60 sur le socle.
H. 21 cm DV
On joint la boite d’origine portant également la justiﬁcation.
300 / 500 €

222

BEN, Benjamin VAUTHIER, dit
(né en 1935)
(Idea for a ballet) to stand on one
foot as long as possible, 1976
Épreuve photographique et
acrylique sur carton toilé.
H. 65 cm - L. 50 cm DV
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection
de Jean-Pierre Pincemin
Nous remercions Madame Eva
Vauthier de nous avoir conﬁrmé
l’exactitude de notre descriptif et
l’enregistrement de cette œuvre au
catalogue raisonné de l’artiste.
217

223

Arnulf RAINER (né en 1929)
Pierre Molinier, Ubermalung #22, 2008
Technique mixte, pastel gras, encre et griffures sur épreuve
photographique en couleurs retouchée et collée sur papier,
signée en bas à gauche.
H. 33,3 cm - L. 23,3 cm DV
2 000 / 3 000 €

223

224

Andres SERRANO (né en 1950)
Burnt to Death de la série « The Morgue », 1992
Cibachrome sur Diassec, signé et justiﬁée 2/7 au dos.
H. 81,5 cm - L. 100,5 cm (à vue) DV
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles (étiquette au dos)

224

69

225

Joseph BEUYS (1921-1986)
Paß für Eintritt in die Zukunft, 1974
Feuillet imprimé, signé, justiﬁé 55/200 et portant le cachet
humide « Joseph Beuys Modern Art Agency, Pass für Eintritt in
die Zukunft » au dos.
H. 42 cm - L. 29,7 cm DV
Légers plis
800 / 1 000 €

227

226

Joseph BEUYS (1921-1986)
Aufbau, 1977
Impression photographique offset sur carton, signée, justiﬁée a.
p. (artist proof) au crayon et portant le cachet Hauptstrom en
bas au centre (édition à 100 exemplaires).
H. 30,5 cm - L. 43 cm DV
500 / 700 €

227

Joseph BEUYS (1921-1986)
Paß für Eintritt in die Zukunft, 1974
Feuillet imprimé, signé, justiﬁé 55/200 et portant le cachet
humide « Joseph Beuys Modern Art Agency, Pass für Eintritt in
die Zukunft » au dos.
H. 42 cm - L. 29,7 cm DV
Légers plis
800 / 1 000 €

228

Joseph BEUYS (1921-1986)
Diebstahl, 1974/1977
Feuillet multiple imprimé recto-verso, signé à l’encre rouge au
dos par l’artiste.
H. 29,7 cm - L. 21 cm DV
Déchirure de 3 cm sur le côté gauche.
50 / 100 €
228

70

229

230

232

231

233

229

Joseph BEUYS (1921-1986)
Ein Vergleich zweier Gesellschaftsformen, 1971
Multiple sur sac plastique éditée par Art Intermedia Edition à
10 000 exemplaires.
H. 74 cm - L. 51,5 cm DV
100 / 150 €
230

232

Joseph BEUYS (1921-1986)
7000 Eichen, Anläßlich der Dokumenta VII in Kassel, 1982
Lettre imprimée cosignée de manière manuscrite par Beuys et
Franz Dahlem.Enveloppe conservée (déchirure importante).
H. 29,7 cm - L. 21 cm DV
Déchirure.
150 / 200 €

Joseph BEUYS (1921-1986)
Satzung
Feuillet multiple imprimé recto-verso, signé à l’encre rouge au
dos par l’artiste.
H. 29,7 cm - L. 21 cm DV
100 / 150 €

231

233

Joseph BEUYS (1921-1986)
7000 Eichen, Anläßlich der Dokumenta VII in Kassel, 1982
Lettre imprimée cosignée de manière manuscrite par Beuys
et Franz Dahlem. Enveloppe conservée (petites déchirure et
jaunissement du papier).
H. 29,7 cm - L. 21 cm DV
150 / 200 €

Joseph BEUYS (1921-1986)
Rob Con Action, « Taff-Rhine » Kunst Academy, Dusseldorf, 1970
Deux reproductions photographiques offset sur papier de soie
l’un blanc, l’autre orange, le blanc signé par l’artiste à l’encre
rouge.
H. 29 cm - L. 42 cm DV
200 / 300 €
71

235

236

237

72

234

236

Félix LABISSE (1905-1982)
Le cri du cœur
Lithographie sur feuille de bois, signée en bas à droite, titrée et
justiﬁée 39/65 en bas à gauche.
H. 76,5 cm - L. 50 cm DV
80 / 100 €

Howard KANOVITZ (1929-2009)
Sans titre
Sérigraphie, signée en bas à droite et justiﬁée 61/150 en bas
à gauche.
H. 91 cm - L. 62 cm DV
Légères salissures dans les marges.
100 / 150 €

235

237

Howard KANOVITZ (1929-2009)
The people, 1967
Sérigraphie, signée et justiﬁée 64/75 en bas à droite.
H. 71 cm - L. 91 cm DV
Petite déchirure et légères salissures dans les marges.
100 / 150 €

Jean DUBUFFET (1901-1985)
Algèbre de l’Hourloupe, 1968; 52 ﬁgures extrapolatoires
Jeu de 52 cartes réalisé par B. P. Grimaud, maître-cartier à
Nancy et coédité par Jeanne Bucher à Paris et Beyeler à Bâle.
H. 18,7 cm - L. 13 cm - P. 3,5 cm DV
Boîtier légèrement insolé.
150 / 200 €

238

239

243

238

Jacques VILLEGLÉ (né en 1926)
Sans titre, 1962/1971
Estampe, signée et datée 62/71 en bas à droite et
justiﬁée 108/71 (sic) en bas à gauche.
H. 63,5 cm - L. 73 cm DV
Petits défauts dans les marges.
150 / 200 €

239

Philip PEARLSTEIN (né en 1924)
Nude on couch, 1969
Lithographie, signée et justiﬁée XVIII/XL en bas à gauche
et portant le cachet à sec Chiron Press New York en bas
à droite.
H. 57 cm - L. 76,5 cm DV
150 / 200 €

240

Lucio DEL PEZZO (né en1933)
Sans titre, 1969
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justiﬁée
58/75 en bas à gauche.
H. 51,5 cm - L. 66 cm DV
Légères salissures dans les marges.
50 / 100 €

244

241

ERRO (né en 1932)
Sans titre, 1971
Sérigraphie, signée et datée en bas à droite et justiﬁée 10/100
en bas à gauche.
H. 86,5 cm - L. 61 cm DV
Petits défauts dans les marges.
80 / 120 €
242

Samuel BURI (né en 1935)
Greti, 1969 (entourage bleu)
Pochoir, signé, daté et justiﬁé 15/18 en bas à droite.
H. 53 cm - L. 73,5 cm DV
Petit pli au coin supérieur gauche.
50 / 100 €
243

Samuel BURI (né en 1935)
Greti, 1969 (entourage orange)
Pochoir, signé, daté et justiﬁé 28/50 en bas à droite.
H. 54 cm - L. 75 cm DV
100 / 150 €
244

Gernot BUBENIK (né en 1942)
Archegoniale V, 1968 (Work n°98)
Sérigraphie sur plaque d’aluminium, signée, titrée datée et justiﬁée
10/20 au dos.
H. 60 cm - L. 80 cm DV
200 / 300 €
73

245

246

245

George BRECHT (1926-2008)
The Book of the tumbler on ﬁre appendix « one »
Assemblage dans une boite, signé, titré et daté 1868/1981 (sic)
sur une étiquette au dos.
H. 36 cm - L. 22,5 cm- P. 6 cm DV
3 000 / 5 000 €
246

George BRECHT (1926-2008)
The Bead is from Ryoanji
Assemblage dans une boîte, signé et titré au dos.
H. 26 cm - L. 19 cm - P. 6 cm DV
2 000 / 3 000 €
247

George BRECHT (1926-2008)
Sans titre (Cacahuètes)
Assemblage dans une boite, signé au dos.
H. 36 cm - L. 22,5 cm- P. 6 cm DV

2 000 / 3 000 €

248

George BRECHT (1926-2008)
Sonnensalz, 1969
Paquet de sel de 500 grammes, désigné sur deux étiquettes,
une en allemand collée dessus et une en anglais collée dessous,
monogrammée G B à l’encre sur celle de dessous, multiple des
Éditions VICE-Versand.
H. 14 cm - L. 7 cm - P. 4,5 cm DV
150 / 200 €
247

74

249

250

251

249

Vlassis CANIARIS (1928-2011)
Mains sur ciel, 1970
Assemblage, bois peint, moulage en plâtre et ﬁl barbelé,
multiple, signé, daté et justiﬁé 25/30 au dos.
H. 49 cm - L. 23,5 cm - P. 5 cm DV
600 / 800 €
250

Vlassis CANIARIS (1928-2011)
Les œillets, 1969
Assemblage de bois, plâtre et ﬂeurs artiﬁcielles, signée
et datée en bas à droite.
H. 26 cm - L. 26 cm - P. 3,3 cm DV
200 / 300 €

252

251

Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Sans titre, 1974
Sérigraphie, signée, datée et justiﬁée 57/120 en bas
au centre.
H. 30,5 cm - L. 46 cm DV
Légers plis.
50 / 80 €

252

Hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937)
Île de France n°2, 1970
Sérigraphie sur toile montée sur châssis, signée, datée et justiﬁée
64/80 au dos.
H. 121 cm - L. 59,5 cm DV
300 / 500 €
75

253

254

253

Gérard FROMANGER (né en 1939)
Le rouge, 1970
Le rouge, États-Unis d’Amérique, Allemagne, Luxembourg, Espagne,
Hollande, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Japon, France, Manifestants
1, 2, Travailleurs 1, 2, 3 Etudiants 1, 2, 3, 4, Paysans
Portfolio de 20 sérigraphies originales sur bristol et d’une
sérigraphie originale sur carton bois, toutes signées et datées
entre le 16 et le 19.2.70 en bas à droite et justiﬁées sur 90 en
bas à gauche.
H. 60,5 cm - L. 89 cm DV
Très bel état.
2 000 / 3 000 €
76

254

Alain JACQUET (1939-2008)
Vénus au miroir d’après Velasquez, 1969
Sérigraphie sur feuilles de plexiglas réunies dans un emboîtage,
signée et datée au dos du montage.
Rare variante des sérigraphies sur papier, le motif étant ici
inversé.
H. 8,5 cm - L. 11 cm DV
1 000 / 1 500 €

256

255

257

255

Alain JACQUET (1939-2008)
Deux nus de dos, vers 1970
Sérigraphie sur feuille de plastique.
H. 66 cm - L. 50 cm DV

500 / 800 €

Référence : Le Musée d’Art moderne de Saint-Étienne conserve une
épreuve identique à la nôtre, signée et justiﬁée sur 85 (Inv. 94.8.84)

256

Alain JACQUET (1939-2008)
Bulldozer 2, 8, 9 et 11, 1973
4 sérigraphies sur papier montées sur panneau et titrées au
crayon au dos, issues d’une série initialement de 12 variations.
H. 27 cm - L. 32 cm DV
Petite déchirure sur Bulldozer 11.
500 / 800 €

257

Claude RUTAULT (né en 1941)
Les médailles
Sérigraphie, signée en bas au centre et justiﬁée 65/90 en bas
à gauche.
H. 68,5 cm - L. 49 cm DV
50 / 100 €
77

vi n tag e

259

261

263

261

HERMÈS Paris made in France, circa 1980
Sac « Sologne » en box noir à surpiqûres ton sur ton, fermoir languette
sur rabat rehaussé de laiton doré voluté, anse réglable.
H. 15 cm - L. 23 cm CC
Dustbag.
Très bon état malgré de légères usures d’usage.
800 / 1 000 €

262

HERMÈS Paris, circa 1955
Valise en box rouge à surpiqûres blanches, coins et bords renforcés
à revers, poignée, serrure et fermoirs en laiton doré, deux clefs sous
clochette, double sangle à l’intérieur.
H. 15 cm - L. 45 cm - P. 32 cm CC
Usures, griffures d’usage.
300 / 500 €
264

263
258

DIOR Boutique n°399 230 I 50 I
Robe longue en jersey de laine, acétate et polyamide
empesés noir, encolure ronde, manches longues pagode
en coordonnées avec la jupe longue évasée.
Taille 36 CC
Un ﬁl tiré dans le dos au milieu de la jupe, usures en
bas.
300 / 400 €
259

HERMÈS Paris, made in France, 1985
Sac Kelly 32 en box tricolore bordeaux, marine, vert,
attaches et fermoir en métal doré, poignée, clefs sous
clochette, cadenas.
Dustbag. Sac de protection pluie.
Très bon état général malgré quelques griffures d’usage
inhérentes à la matière. CC
3 500 / 4000 €

260

HERMÈS PARIS, circa 1965
Sac Kelly 32 cm en box bordeaux, attaches et fermoirs
en métal doré, poignée, cadenas, manque clé.
Usures, craquelures. CC
800 / 1 200 €
78

FENDI
Sac Peakaboo en serpent, double poche de part et d’autre de la
poignée principale sous fermoir pivotant, doublure serpent blanc.
Dustbag. Très bon état.
H. 30 cm - L. 40 cm CC
2 500 / 3 000 €

264

Christian DIOR
Sac Diorissimo grand modèle, en cuir noir, cotés en reptile tacheté
noir/blanc, rappel sur les charms des lettres de la maison, double
poignée en cuir rose, fermeture aimantée sur compartiment principal
doublé en coton blanc tacheté noir, pochette zippée amovible.
Manque bandoulière. Bon état général, quelques griffures, dustbag.
H. 27 cm - L. 36 cm - P. 13 cm CC
2 000 / 2 200 €
265

Christian DIOR
Sac Diorissimo en toile chinée beige et cuir noir, double poignée,
l’une ornée des lettres de la maison en métal argenté en charm’s,
fermoir aimanté sur poche principale, deux fermoirs pression à
l’extérieur, avec sa pochette zippée. Manque bandoulière. Avec sa
carte d’authenticité et dustbag.
Très bon état. CC
800 / 900 €

266

Christian DIOR Automne-Hiver 1979 n°12139, par Marc
BOHAN
Robe en faille de soie grise, col rond souligné d’un
volant froncé, manches longues à ﬁnition zippée aux
poignets, jupe à plis plats, dos boutonné, à boutons
recouverts. Griffe blanche, graphisme noir.
Taille 36 CC
Ceinture, nœud à reﬁxer. Bon état général.
600 / 800 €
267

Louis VUITTON Édition limitée
Sac cabas étoile, M40402, en toile monogram matelassée,
cuir autruche marron et python naturel, importante poche
plaquée devant ornée d’un fermoir pivotant façon écaille
sur plaque dorée, double poignée, anse bandoulière
réglable coulissante.
H. 30 cm - L. 44 cm CC
Dustbag. Très bon état général. (quelques griffures sur la
plaque dorée).
1 800 / 2 000 €
Avec son numéro permis d’exportation à conserver dans le
sac pour tout passage de frontière ou contrôle. N° de pièce :
1. CP M40402. N° Permis exportation WLPP0075/10 Pays
d’origine Vietnam.

266
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Louis VUITTON
Mini sac en cuir vernis noir à motif damier ton sur ton,
fermoir et bords en métal argenté, anse bandoulière
chaîne paillasson également en métal argenté.
État neuf.
H. 12 cm - L. 10 cm CC
120 / 150 €

HERMÈS Paris
Montre Médor en métal doré et acier, cadran à fond blanc signé,
dissimulé par un couvercle formant clou de selle, rappel de part et
d’autre sur le bracelet en cuir orange, boucle ardillon. Mouvement
quartz, pile neuve. Fond signé et numéroté 610196.
Cadran : 23 x 31 mm - L. 19,5 cm CC
Usures, rayures et salissures.
Avec boîte et écrin d’origine.
900 / 950 €
273

269

Louis VUITTON
Parapluie en toile coton imprimé du monogram beige sur
fond marron, fermeture pression sur cordon, manche bois.
H. totale 90 cm CC
Bon état.
80 / 100 €

270

CHANEL Haute Couture n°54054
Blouse en crepe de soie marine imprimé de boutons de
pivoines blancs, col lavalliere, simple boutonnage, sans
manches, deux poches plaquées à rabat.
Quelques petits ﬁls tirés. Bon état général.
Taille supposée 38/40 CC
180 / 200 €

271

Yves SAINT LAURENT Haute Couture n°35472
Veste en jersey noir, col cranté, manches longues, simple
boutonnage, deux poches à rabat, fente dos.
Griffe blanche, graphisme noir.
Taille supposée 38 CC
Très bon état.
300 / 500 €

Tom FORD, 2017
Veste à basque en gabardine de laine et polyester noir à surpiqûres
ton sur ton, col châle cranté, simple boutonnage sous patte, une
fausse poche poitrine plaquée, deux fausses poches à rabat,
manches longues montées.
Taille 38 CC
Très bon état.
Griffe noire, graphisme blanc.
500 / 600 €
274

Benjamin VAUTIER, dit BEN, 1988
Cartable en PVC noir parcouru d’une écriture blanche en sérigraphie
commençant ainsi : « ce sac contient un billet d’avion pour Dakar...
» Editions Accès Direct.
H. 34 cm - L. 38 cm - P. 6 cm CC
Usures et manque.
200 / 300 €
275

FOUGEROUSE
Manteau 7/8 en panthère de Somalie (Panthera Pardus Orientalis) petit
col cranté, simple boutonnage pression, manches longues, deux poches
verticales en biais sous rabat.
Taille 38 CC
Excellent état
2 000 / 3 000 €
Un certiﬁcat intra-communautaire (CIC) sera remis à l’acquéreur.

79

Vestiaire de Madame Marie José RICO
Quelques pièces de sa garde robe privée, sauvées par sa ﬁlle,
nous permettent de voyager dans l’élégance parisienne des années 60.
Fille d’un ténor de l’opéra, mannequin vedette à la vie tumultueuse,
Marie José Rico était une ﬁgure des déﬁlés Chanel et Guy Laroche.

276

GOYARD
Malle (à chapeau) ronde à pans coupés en goyardine et cuir
naturel, chiffrée S.K.R., fermeture à poussoir en laiton doré,
doublure en toile coton beige.
H. 24 cm - L. 60 cm - P. 52 cm CC
Manque poignée, usures.
100 / 120 €
277

Emilio PUCCI, circa 1958
Ensemble en soie imprimée corail rehaussé d’un imprimé
ésotérique à dominante bleu ciel, rose et jaune, composé d’une
veste à col montant, simple boutonnage, manches longues aux
poignets boutonnés (manque boutons) et d’un mini-short taille haute.
Taille supposée 34 CC
Décolorations et trous
Griffe beige, graphisme orange (veste) et griffe beige graphisme
bleu (short) portant la mention « Emilio Capri, Florence »
100 / 120 €
278

Attribué à CHANEL Haute Couture, circa 1960, pour document
Veste en jersey de laine marine, encolure ronde simple
boutonnage bouton en métal doré gravé d’une tête de tigre,
rappel aux poignets fendus des manches longues ainsi que
sur les rabats des quatre poches boutonnées, parmenture
soulignée d’un galon de surpiqûre beige, fentes sur les côtés.
Trous et taches, en l’état. CC
100 / 120 €
279

Attribué à CHANEL Haute Couture, circa 1970, pour document
Tailleur en soie ivoire imprimée à motif de boteh noir, rouge,
jaune composé d’une veste courte gansée d’un galon en gros
grain noir/beige/noir, encolure ronde, simple boutonnage
bouton en métal doré gravé d’un soleil, manches longues,
deux poches plaquées, fentes de chaque côté. Bas rehaussé
de la chaîne gourmette en métal doré, et d’une jupe droite au
genou à l’identique.
Taille 36 CC
Décolorations, salissures.
100 / 120 €

80

281

ANONYME, dans le goût de Chanel, circa 1965
Veste courte en velours de soie noire, important col rond,
simple boutonnage bijou rehaussé de perles en métal doré
et pâte de verre façon jais, boutonnières en satin, manches
longues, rappel des quatre boutons aux poignets à ﬁnition
manchette en soie beige amovible sur pression à fermeture
perle blanche. CC
200 / 300 €
282

Jean PATOU, Caroline REBOUX n°38 317, ANONYME
Lot comprenant une toque en plumes noires rehaussée d’une
voilette, un serre-tête en velours, rubans plissés bicolore bleu
roi/bleu ciel, un petit canotier en paille gansé de gros grain et
voilette bleue, un petit chapeau en feutre et satin blanc et un
béret chiné blanc/marine orné devant d’une demi-cocarde en
gros grain plissée marine. CC
100 / 200 €

280

283

Dans le goût de CHANEL
Lot comprenant un collier en pierres turquoise plates
entrecoupées de maillons ronds en métal doré, d’un sautoir
constitué de perles rondes en pâte de verre dorée et façon
perles baroques, celles-ci surmontées d’anneaux de strass
façon brillants (un accident) et d’un double sautoir chaîne en
métal doré, pierres turquoises et perles baroques rehaussées
d’anneaux de strass façon brillants. CC
300 / 400 €

GUY LAROCHE Paris, n°637, circa 1970.
Combinaison pantalon en maille rose entièrement rebrodée
de sequins beige irisé, encolure ronde s’agrafant sur la nuque,
sans manche, dos nu, pantalon droit à pinces encolure devant,
dos et taille rehaussée d’une frise en application.
Taille supposée 36 CC
À nettoyer. Trous et auréoles sur la doublure.
Griffe blanche, graphisme noir.
200 / 300 €

284

Guy LAROCHE Paris, n°81 442.
Robe mi-longue en gaze noire, décolleté bateau rehaussé d’un
double gallon de dentelle volantée, rappel au bas, manches
longues transparentes à ﬁnition zippée, fermeture Éclair sous
pression au dos.
Taille 38 CC
Trous, couture ouverte à reprendre au dos.
Griffe blanche, graphisme noir.
100 / 120 €
285

BALENCIAGA Haute Couture, n°8 552
Capeline en gaze noire à effet de bibi superposé.
Trous, salissures, monture métallique à réparer.
CC
100 / 120 €
286

BALENCIAGA Haute Couture, n°50 331, circa 1950
Manteau (d’esprit ofﬁcier) en feutre noir, col sur double
boutonnage, manches longues montées à épaules bouffantes,
deux poches verticales dans les coutures.
Taille 36 CC
Deux boutons à reﬁxer, trous.
Griffe blanche, graphisme noir.
200 / 300 €
287

BALENCIAGA Haute Couture, n°58 602, circa 1955
Ample manteau en velours de soie bleu glacier, col montant,
simple boutonnage à un bouton manquant, manches longues
montées plissées et froncées à revers.
Doublure en l’état, trous, salissures et taches.
CC
200 / 300 €
Variation d’un travail de manche typique de Balenciaga dans le livre
Balenciaga, iconographie par Marie-Andrée Joyce, texte Jacqueline
Demornex, aux Éditions du Regard 1988, page 63.
288

BALENCIAGA Haute Couture, sans griffe, circa 1960
Robe en dentelle noire à motif ﬂoral, décolleté bateau, manches
longues en transparence légèrement évasées sur le poignet,
taille soulignée d’un ruban en satin noir se nouant devant, effet
de superposition volantée sur la jupe, fermeture Éclair au dos.
Taille supposée 36 CC
Bon état extérieur cependant à nettoyer car présence de poils
de chat, nœud à reﬁxer devant, trous sur la doublure.
300 / 400 €
Illustration de la dentelle dans le livre Balenciaga, iconographie par
Marie-Andrée Joyce, texte Jacqueline Demornex, aux Éditions du Regard
1988, page 118.
289

BALENCIAGA, n°5 792
Importante capeline en gaze noire, tour de tête orné d’un
important nœud plat plissé plaqué sur le bord.
Trous et salissures.
Griffe blanche graphisme noir. CC
100 / 120 €
Variation du modèle dans le livre Balenciaga, iconographie par MarieAndrée Joyce, texte Jacqueline Demornex, aux Éditions du Regard
1988, page 195.

287

288

290

BALENCIAGA, n°896
Lot comprenant un petit chapeau en feutre bleu ciel à double
ruban superposé sur le devant, un petit chapeau en cuir rose,
tour de tête rehaussé d’un lien noué et d’un tour de tête en
velours noir orné de plumes à la couleur devant.
Griffe blanche, graphisme marron, griffe blanche et graphisme
marron, griffe noire et graphisme blanc.
En l’état. CC
100 / 120 €
291

ANONYME Haute Couture, dans le goût de Balenciaga,
circa 1960
Robe mi-longue en soie bleu nuit entièrement recouverte de
tulle brodé d’un motif ﬂoral, sans manche, encolure légèrement
bateau, fermeture Ailée au dos.
Taille 36 CC
Bon état.
100 / 120 €
292

ANONYME, circa 1960
Long manteau en velours noir, col châle cranté, manches longues
montées, double boutonnage bijou en métal doré gravé rehaussé
d’un strass façon brillant, deux poches verticales.
Taille 36 CC
À nettoyer, doublure à recoudre dans le bas, trous dans la
doublure.
120 / 150 €
293

ANONYME, circa 1920
Cape en velours prune, important col boudin plissé.
Très bon état. CC
100 / 150 €
294

Louis FERAUD
Petite robe en coton noir à ﬁnes bretelles, décolleté devant et
dos en pointe, jupe courte plissée à bas bouffant.
Taille 36 CC
Bon état.
Griffe blanche, graphisme noir.
120 / 150 €
81
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 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.
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 SVV DE BAECQUE
et associés 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 SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, aﬁn de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justiﬁer de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera 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
SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés.
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %). 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectiﬁcation aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE
BAECQUE et associés, 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 SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés 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.
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 SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE
et associés 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).

