
résultats de vente -  01 juillet 2017

vente

Vente pas courante de juillet

01 juillet 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Suite de 2 lustres, circa 1980
Monture en métal doré et abat-jours en verre peint
 - H. 44 cm D. 51 cm

Invendu

2 4 suspensions de marque holophane, circa 1950-60
En verre moulé-pressé
(dont 1 comportant sa cache-bélière) -

Invendu

3 Paire de lampes
En céramique émaillée à décor de bouquet de fleurs, monture en bronze doré,
avec abat-jours - H. 70 cm

76,20 €60,00 €

4 Paire d’appliques aux nubiens
En bois sculpté polychrome et doré figurant deux personnages en pagne portant
un bouquet d’où s’échappent trois bras de lumières en métal doré
XXe siècle  - H. 70 cm

Invendu

5 Fauteuil Napoléon III et cendrier haut - 76,20 €60,00 €

6 Attribué à Luigi Frullini (1839-1897), Fauteuil dit “Dagobert”
En noyer massif, riche décor sculpté d'entrelacs et de gro, assise curule., dossier
sculpté d’un médaillon représentant le lion de saint Marc et se terminant par une
volute. Piètement quadripode évasé à enroulements et motif central mouluré et
sculpté
Fin du XIXe siècle - H. 127 cm L. 54 cm P. 97 cm

889,00 €700,00 €

7 Lit toscan
En métal laqué noir, chevets chapeau de gendarme à l'imitation du bois incrusté
de nacre et peint de griffons et de vases fleuris. Matelas tapissier gris avec deux
traversins et quatre coussins
Italie, fin du XIXe siècle H. 173 cm L. 75 cm P. 200 cm

Invendu

8 Fernando Campana (né en 1961) et Humberto Campana (né en 1953),
Leatherworks chair, circa 2006
Chaise composée de différents morceaux de cuir cousus main, Édition Edra - H.
82 cm L. 48 cm P. 50 cm

1 270,00 €1 000,00 €

9 d’après Florence Knoll, Table ovale
En marbre et piétement cruciforme en métal chromé, édition Roche Bobois - H. 73
cm L. 189 cm P. 107 cm

952,50 €750,00 €

10 Attribué à Georges Nelson (1908-1986), Bureau
Piétement en aluminium moulé chromé et plateau de mélaminé blanc ouvrant à un
tiroir en ceinture - H. 63 cm L. 85 cm P. 40 cm

444,50 €350,00 €

11 Deux étagères
En wengé à 3 plateaux en verre et un grand tiroir de rangement dans la partie
inférieure  - H. 190 cm L. 86 cm P. 54 cm

Invendu

12 Tapis galerie kazak
En laine à champs bleu marine parsemé de botehs et frise de guls
XIXe - H. 100 cm L. 230 cm

Invendu

13 Croix Copte
En bronze - H. 28 cm L. 11 cm

Invendu
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14 Indonésie, Manche de kriss
En bois sculpté
Soclé - H. 11 cm

Invendu

15 Frontière Inde-Népal, Masque
En bois sculpté et pigments, patine ancienne - H. 42 cm

Invendu

16 Fon, Dahomey - Bénin, Fétiche de magie vaudou
En bois, patine d’usage, perles de traite et matières diverses. Présentant des
traces de projections rituelles de bouillie de mil et de bleu indigo
 - H. 17,5 cm L. 7 cm

Invendu

17 Fon - Bénin, Pilier cérémoniel
En bois, colorants minéraux, cauris, tissus, matières diverses et ancienne patine
d'usage localisée. Présentant sur le haut de la tête des traces de projection fétiche
- son corps est recouvert de lanières de tissu maintenant quelques boutons,
petites médailles auxquelles on accordait probablement des vertus talismaniques.
- H. 76 cm L. 18 cm

Invendu

18 Yorouba, Nigéria, Bâton de commandement
En bois avec son socle - H. 67 cm

Invendu

19 Mumuyé - Nigéria, Statue
En bois
Soclée - H. 50 cm L. 13 cm P. 14 cm

584,20 €460,00 €

20 Ejagham - Nigéria, Tête de cimier
En bois polychrome
Soclée - H. 43 cm L. 12 cm P. 14 cm

Invendu

21 Gabon, Chasse Mouche
En bois et cuir
Première moitié du XXe siècle - H. 55 cm

Invendu

22 Léga - République Démocratique du Congo, Couteau avec son fourreau
En bois et cuir, manche ivoire
Première moitié du XXe siècle - H. 48 cm L. 14 cm

Invendu

23 Kwere - Tanzanie, Poupée de fécondité Mwana hiti
En bois à patine brune, collier de perles et scarifications sur l’abdomen - H. 20 cm

Invendu

24 Éthiopie (Abyssinie), Rouleau sur parchemin
Rédigé en langue guèze. Peint de trois scènes figurant un ange, deux saints de
part et d'autre d'une croix et d'un ange avec un symbole au-dessus de lui
XIXe siècle
Cadre : 186,5 x 15,3 cm - 180 x 9 cm

Invendu

25 Togo, Masque
En cuivre - H. 28 cm L. 20 cm P. 9,5 cm

50,80 €40,00 €

26 Paire de panneaux
En bois à décor de nacre
> On y joint un plateau marqueté de nacre - H. 34 cm L. 22 cm

12,70 €10,00 €

27 Écritoire
En acajou, intérieur en cuir rouge
Fin du XIXe siècle - H. 19 cm L. 41 cm

76,20 €60,00 €

28 Maquette de secrétaire moderniste
En bois - H. 44 cm

Invendu

29 Manufacture de Saint-Etienne, Fusil de chasse
A crosse ouvragée à motif de cerf -

Invendu

30 Plaque en cuivre
Aux armes de François Ier - H. 10 cm L. 7 cm

88,90 €70,00 €

31 Ensemble comprenant :
> 1 médaille > 1 boussole > 1 boîte ajourée > 1 figure d’applique > 1 plaque en
bronze > 1 cachet > 1 boîte à pilule -

88,90 €70,00 €

32 Deux bougeoirs
En bronze et en laiton
H. 23 cm et 20 cm -

25,40 €20,00 €

33 Ferdinand Barbedienne (1810-1892), Vase ogive
En bronze doré signé, à décor de fleurs et épis de blé, fixé sur un socle de marbre
- H. 20,3 cm D. 7,2 cm

Invendu

34 Tête de putto
En bois sculpté polychrome - H. 20 cm L. 30 cm

31,75 €25,00 €

35 Jean Lambert-Rucki (1888-1967), Christ en croix
Bronze signé sur le flan gauche et croix en bois - H. 21 cm

304,80 €240,00 €
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36 Mannette comprenant :
> 1 crucifix et 2 pique-cierges en métal argenté
> 1 grand chauffe-plat ovale Christofle en métal argenté
> 1 timbale en métal argenté
> 1 grand pot en étain
> 1 corbeille de fruits en métal argenté
> 1 flacon en verre recouvert et son bouchon
> 1 encrier en bronze
> 1 miroir face à main
> 1 brosse
> 1 pot en verre bleu (couvercle manquant), monture en bronze
> 1 grande loupe
> 1 vase en faïence de la manufacture de Longchamp -

Invendu

37 10 boîtes à couverts divers
Dont des services à gigot, couteaux, cuillères... -

114,30 €90,00 €

38 Ensemble en métal argenté
Dans 3 coffrets
> On y joint 1 manche d’ombrelle et des ciseaux -

50,80 €40,00 €

39 Ensemble en argent comprenant
> 1 louche Vieillard
> 2 pinces à sucre
> 1 cuillère -

101,60 €80,00 €

40 Ensemble en argent comprenant
> 4 gobelets à liqueur
> 10 verres sur piédouche - H. 8 cm

101,60 €80,00 €

41 Ensemble en argent comprenant
> 1 monture de moutardier
> 1 tastevin -

76,20 €60,00 €

42 Partie de ménagère
En argent comprenant 12 couverts, 11 petites cuillères et 4 pièces de service
Poinçon Minerve, orfèvre Massat -

685,80 €540,00 €

43 Service de couteaux
Manches en argent fourré, 6 lames argent, 6 lames acier
Poinçon Minerve -

38,10 €30,00 €

44 Ensemble de couverts du XVIIIe siècle
3 cuillères et 3 fourchettes modèles à filets, 1 couvert uniplat -

177,80 €140,00 €

45 Ensemble en argent comprenant
> 1 couvert, 1 fourchette et 2 cuillères dépareillés, poinçon Vieillard
> 4 couverts et 1 cuillère dépareillés, poinçon Minerve -

215,90 €170,00 €

46 Suite de 6 cuillères
En argent modèle uniplat à médaillon
Poinçon Minerve -

107,95 €85,00 €

47 Ensemble de couverts comprenant :
> 1 couvert russe, en argent, 1861
> 1 cuillère anglaise, en argent 800‰
> 1 cuillère en argent 800‰
> 4 couteaux à fruits, lames en argent 800‰, poinçon sanglier, manche en ébène -

114,30 €90,00 €

48 Ensemble en argent comprenant
> 6 boîtes dont 1 au corps en verre
> 1 poudrier signé Volupté USA -  x  cm

165,10 €130,00 €

49 Ensemble en argent comprenant
> 4 timbales
> 1 vase miniature - H. 10 cm

88,90 €70,00 €

50 Les Quarters dollars américains - 5 États (Oklahoma, Nouveau-Mexique, Arizona,
Alaska et Hawaii), 2008
Ensemble de 45 pièces en argent 900‰
Poids unitaire : 6,25 g
Collection éditée par le Club français de la monnaie

On y joint :
> 1 coffret de 24 médailles en nickel “Les Grands Personnages de votre Vie” édité
par Trésor du Patrimoine
> 1 coffret incomplet de 13 médailles en cupronickel “Du franc à l’€uro” édité par
Trésor du Patrimoine -

177,80 €140,00 €

51 Cristallerie de Sèvres, Partie de service comprenant :
> 6 coupes en verre émaillé - D. 10 cm
> 6 assiettes en verre émaillé - D. 18 cm
> 4 gobelets en verre de Bohème - H. 10 cm -

50,80 €40,00 €
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52 Art Vannes & Bayez, 3 importantes coupes de forme libre :
> 2 en cristal de Vannes, H. 16 cm
> 1 en cristal Bayez, H. 22 cm -

12,70 €10,00 €

53 Carafe
En cristal et monture en argent - H. 25 cm

63,50 €50,00 €

54 Daum, Nancy, Vase, 2012
En verre moulé-pressé nuancé vert et rose à décor de bouquet de roses signé à
l'acide et daté - H. 28,5 cm L. 27 cm

Invendu

55 Ensemble comprenant :
> 2 boîtes en porcelaine - H. 6 et 5 cm
> 1 vase - H. 10 cm -

19,05 €15,00 €

56 Ensemble asiatique comprenant
> 2 petites vases marqués
> 5 figures en terre cuite dans leur boîte d’origine -

69,85 €55,00 €

57 Manufacture de Rouen, Rafraîchissoir
En faïence émaillée  - H. 19,5 cm

38,10 €30,00 €

58 Longwy, Service à thé
En faïence et émaux polychromes de Longwy comprenant 1 théière, 6 tasses et 6
soucoupes -

Invendu

59 Longwy, Rare lampe à pétrole
En faïence à décor aux émaux polychromes en relief de Longwy, marqué F039B
D. 54
 - H. 28 cm

Invendu

60 Longwy et Primavera, Coupe sur piédouche
En faïence craquelée à décor de femmes nues avec une biche - H. 13 cm D. 29
cm

152,40 €120,00 €

61 Peter Orlando (1921-2009), Plat
En céramique émaillée signée au revers - H. 27 cm L. 29 cm

266,70 €210,00 €

62 Petite coiffeuse de table
En bakélite verte et métal - H. 31,5 cm

25,40 €20,00 €

63 Ensemble comprenant :
> 1 boule de Canton > 1 petite boîte > 1 plaque peinte d’un bouquet de fleurs -

76,20 €60,00 €

64 Deux bracelets
Début du XXe siècle - D. 12 cm

Invendu

65 Fort lot de bijoux fantaisie - 241,30 €190,00 €

66 5 poudriers et 2 porte-cigarettes - 101,60 €80,00 €

67 Ensemble de flacons de parfum
> Marcel Frank > Arpege Lanvin > Chaos > Caron Nuit de Noël > 1 flacon en verre
gravé -

38,10 €30,00 €

68 Ensemble horloger comprenant
> 8 montres de poignet (dont une Lipp)
> 2 horloges de voyage
> 1 petit cartel en métal argenté -

76,20 €60,00 €

69 Pendulette
En laiton, avec sa clé - H. 12 cm

63,50 €50,00 €

70 Ensemble de 6 miniatures
> 1 miniature - 11x10 cm
> 4 miniatures - D. 7 cm
> 1 miniature - 9 x 9 cm -

114,30 €90,00 €

71 Ensemble de 6 miniatures
> 1 paire de miniatures en grisaille - 14 x 14 cm
> 2 miniatures - 17 x 14 cm
> 2 miniatures - 12 cm -

190,50 €150,00 €

72 Ensemble de 5 miniatures
> 1 paire d’après Bailly - D. 7cm
> 1 paire de miniatures néogothiques - 9 x 8
cm
> 1 représentant Joséphine de Beauharnais - D. 5 cm -

38,10 €30,00 €

73 Miniature
Représentant Madame de Montmorency -

63,50 €50,00 €
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74 Ensemble de livres
> P. Doumer, l’Indo-Chine française, Paris, Vuibert et Nony, 1905  reliure percaline
de l'éditeur tranches dorée, signée Paul Souze
> G. de Beauregard et H. de Gorsse, Le Roi du Timbre-Poste Paris, Hachette,
1898
> G. Flammarion, l’Atmosphère, Paris Hachette & Cie, 1905
> Schrader,Prudent, Anthoine, Atlas de géographie moderne, Paris Hachette,
1907
> Cortambert, Atlas de géographie moderne, Paris, Hachette 1885
> J. Vrerne, le docteur Ox et le Tour du monde en 80 jours, Paris Hetzel, 1874
> Histoire de Napoléon -

61,87 €50,00 €

75 Album de chromolithographies - H. 28 cm L. 41 cm 101,60 €80,00 €

76 1 clarinette et son métronome - 25,40 €20,00 €

77 Enseigne Gevaert Kinax
En verre - 62 x 76,5 cm

Invendu

78 L’Éducation de la Vierge
En bois sculpté, polychromé et doré représentant sainte Anne et aainte Marie - H.
25 cm L. 9 cm P. 7 cm

Invendu

79 D’après Jean-Antoine Houdon (1741-1828), Buste de Diane
En marbre - H. 52 cm

Invendu

80 Raymond Gangloff (XXe siècle), Canard prenant son envol
En faïence polychrome signée et posée sur un socle en verre plein - H. 42 cm

69,85 €55,00 €

81 Nicolas Alquin (né en 1958), Passante sous la pluie, 1993
Bronze à patine noire, fonderie de Coubertin, signé et numéroté III/VIII sur la base
- H. 54 cm L. 18 cm P. 18 cm

Invendu

82 Lev Tchistovsky (1902-1969), Visages, 1990
Bronze à patine verte signé, numéroté 1/8 et daté - H. 22 cm L. 17 cm P. 15 cm

Invendu

83 Joan Miró (1893-1983), Médaille Pablo Picasso, 1981
En argent 925, réalisée pour l’UNESCO - 3 x 4 cm

Invendu

84 Antoni Tapiés (1923-2012), Médaille Joan Miró, 1993
En argent 925‰, réalisée pour l’UNESCO - 3,5 x 4,5 cm

Invendu

85 Salvador Dali (1904-1989), La Clef
Bronze multiple signé au dos et numéroté 127 (sur 1500 exemplaires), dans son
coffret,  2049 obra contemporanea édition (fonte de 1974) - H. 19,5 cm

Invendu

86 Joseph Beuys (1921-1986), Ensemble de deux postcards, 1985
> Felt Postcard, en feutre - 10,1 x 15 cm
> Wood Postcard, en bois - 9,7 x 15,6 cm
Édition Staeck -

Invendu

87 G.E.F. Seidel d’après, Plan de la bataille d’Austerlitz - Plan der schlacht bei
Austerlitz
Chalcographie sur papier rehaussé à l’aquarelle pour marqué la position des
troupes, d’après une pièce originale de 1806
XIXe siècle - 44 x 43,6 cm

Invendu

88 Plan du port d’Alger
Gravure sur papier, extrait d’un ouvrage relié - 72 x 50 cm

Invendu

89 Vue générale de la ville de Paris depuis Chaillot
Gravure aquarellée sur papier  - 48 x 26 cm

Invendu

90 D’après Albrecht Dürer (1471-1528), La Décollation de sainte Catherine
Xylographie sur papier - 37,5 x 28 cm

Invendu

91 D’après Johanes Elias Ridinger (1698-1767), Der Anjagts Hirsch wird mit dem
Lancier Hunde gesprengt !
Gravure sur papier - 45 x 63,5 cm

Invendu

92 D’après Johannes Elias Ridinger (1698-1767), Der Hirsch wird von dem Piquer
aufgenommen die gantze Meute bey denen brüchen auf die fæhrte gebracht u:
nach ihren Harden gelöset
Gravure sur papier - 45 x 63,5 cm

Invendu

93 Den menneskelige elders trappetrin
Paire de gravures aquarellées sur papier - 32,5 x 22 cm

Invendu

94 Le Sel
Gravure sur papier rehaussé à l’aquarelle, publié par le Journal des Mères et des
Enfants, Paris - 28 x 38,5 cm

Invendu

95 Ensemble de gravures
> 4 gravures de végétaux de G. Ruckman - 17,7 x 10,8 cm
> 1 gravure allemande sur l’abdication de Charles X - 18 x 23,7 cm -

12,70 €10,00 €
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96 Adolphe Mouron Cassandre (1901-1968) d’après, Le Normandie, voyage inaugural
1935
Affiche lithographiée sur papier - 96,8 x 59 cm

254,00 €200,00 €

97 Otto Wols (1912-1951), Le Berger d’Écosse, 1948
Chalcographie sur papier signé en bas à droite et marqué “épreuve d’artiste” en
bas à gauche
 - 22,5 x 14,7 cm

Invendu

98 Jansen (né en 1920), Nu assoupi
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 24/120 en bas à gauche
- 74 x 54 cm

Invendu

99 James Coignard (1925-2008), Deux profils à l’antique
Gravure au carborundum sur papier vélin BFK Rives signé en bas à droite et
numéroté I. 8/55 en bas à gauche - 38 x 56 cm

63,50 €50,00 €

100 Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Mère et enfant, 1964
Lithographie sur papier signé en bas à droite, monogrammé et daté en bas à droite
dans la planche et annoté E.A. en bas à gauche  - 74 x 53 cm

Invendu

101 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition
Gravure sur bois rehaussé, signé au centre  - 20,5 x 15,2 cm

571,50 €450,00 €

102 Joan Miró (1893-1983), Enfant et ballon
Lithographie sur papier signé dans la planche - 89 x 60,5 cm

Invendu

103 Constantin Andreou (1917-2007), Arbre de vie
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite, numéroté 4/99 et titré en bas à
gauche - 33,1 x 49,5 cm

101,60 €80,00 €

104 Constantin Andreou (1917-2007), Papillon, 1963
Gravure aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 12/50 en bas
à gauche - 50 x 65 cm

101,60 €80,00 €

105 Constantin Andreou (1917-2007), Quatre images
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 16/20 en bas à
gauche - 63 x 45,5 cm

88,90 €70,00 €

106 Constantin Andreou (1917-2007), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 38/50 en bas à droite -
56,5 x 76 cm

76,20 €60,00 €

107 Mario Prassinos (1916-1985), Prétextat, 1966
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention HC en bas à
gauche - 65 x 50 cm

Invendu

108 Antonio Saura (1930-1998), Melanchthon I, une chaire d’ombre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/75 en bas à gauche -
65 x 50 cm

444,50 €350,00 €

109 Antonio Saura (1930-1998), Diode
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 14/125 en bas à gauche
- 59,5 x 88 cm

152,40 €120,00 €

110 Armand Fernandez, dit Arman (1928-2005), Symphonie, 1972
Lithographie sur vélin d’Arches signé et décicacé “Pour Fernand Hazan” en bas à
droite et portant la mention“E.A 8” en bas à gauche
Imprimé par l’Atelier Baviera, Saint-Paul-de-Vence
Édité par Fernand Hazan, Paris - 58 x 76 cm

203,20 €160,00 €

111 Arman (1928-2005), Doctor’s special, portfolio complet, 1977
Comprenant 4 lithographies sur papier signé en bas à droite et numéroté 144/250
en bas à gauche et 1 lithographie sur papier signé et numéroté 144/250 en bas à
gauche  - 55,8 x 42,9 cm

Invendu

112 Daniel Spoerri (né en 1930), Repas
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/50 en bas à gauche -
60,5 x 60,8 cm

215,90 €170,00 €

113 Raymond Moretti (1931-2005), Galerie internationale, Nice, 1958
Affiche rehaussée, annotée et signée au feutre en bas à gauche, contrecollée sur
panneau Encadrement spectaculaire probablement réalisé par l’artiste
Imprimé par Gimello - 71 x 94,5 cm

120,65 €95,00 €

115 Jean Messagier (1920-1999), Les Moucherons sur la chanterelle - 2 œuvres, 1990
> 1 gravure sur papier contrecollé sur carton, signé en bas à droite, titré en bas au
centre et numéroté 16/30 en bas à gauche - 90 x 62,5 cm
> 1 gravure sur papier contrecollé sur carton, signé en bas à droite, numérotée
15/20 en bas à gauche - 69 x 94 cm -

Invendu

116 Bernard Duvert (né en 1951), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 78/100 en bas à gauche
- 73,3 x 56 cm

25,40 €20,00 €
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117 Nissan Engel (né en 1931), Deux Opéra I
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre et numéroté
66/150 en bas à gauche - 45 x 35 cm

Invendu

118 Jacques Yankel (né en 1920), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 90/175 en bas à gauche
- 75,7 x 54 cm

38,10 €30,00 €

119 Olivier Debré (1920-1999), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 28/100 en bas à gauche
- 75,5 x 56 cm

279,40 €220,00 €

120 Félix Labisse (1905-1982), Scorpions
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté I/XXV en bas à gauche -
50,5 x 65 cm

101,60 €80,00 €

121 Nigel Waymouth (XXe siècle) – Hapshash and the Coloured Coat, Pink Floyd
affiche du concert à l’UFO Club, 1967
Sérigraphie sur papier portant le timbre sec de l’éditeur en bas à droite - 86 x 56
cm

381,00 €300,00 €

122 Andy Warhol (1928-1987), Marilyn orange
Sérigraphie sur papier - 90 x 90 cm

Invendu

123 Andy Warhol (1928-1987), Mao
Sérigraphie sur papier - 90 x 90 cm

228,60 €180,00 €

124 D’après Andy Warhol (1928-1987), Campbell Chicken Noodle
Sérigraphie sur papier - 89 x 59 cm

Invendu

125 Andy Warhol (1928-1987), Mick Jagger, portfolio complet, 1975
Comprenant 10 sérigraphies sur papier signé dans la planche par Andy Warhol en
bas à droite et par Mick Jagger en bas à gauche, numéroté au crayon 2/250 en
bas à gauche, chacune enrichie d’une signature originale d’Andy Wahrol au milieu
du papier
 - 15,5 x 10 cm

Invendu

126 Andy Warhol (1928-1987), S&H Green stamps signed
Planche de timbres signée - 22 x 28 cm

Invendu

127 Claes Oldenburg (né en 1929), Geometric Mouse
Offset sur papier signé en bas à droite et annoté “(c) Claes Oldenburg” au dos -
63,5 x 44,5 cm

Invendu

128 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Blam
Sérigraphie sur toile - 100 x 120 cm

190,50 €150,00 €

129 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Hopeless
Sérigraphie sur papier - 91,5 x 91 cm

Invendu

130 D’après Roy Lichtenstein (1923-1997), Woman in bath
Sérigraphie sur papier - 91,5 x 91 cm

Invendu

131 Victor Vasarely (1906-1997), Hommage à Jean-Sébastien Bach
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté F.V. 10/66 en bas à
gauche - 64 x 62 cm

Invendu

132 Victor Vasarely (1906-1997), Vega Aix
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 27/40 en bas à
gauche - 56,5 x 52 cm

381,00 €300,00 €

133 Enzo Mari (né en 1932), Il vulcano
Sérigraphie sur papier annoté en bas “’dieci : il vulcano (serie della natura)
disegnata di Enzo Mari nel 1972 Edizione d’Arte Danese Milano stampata al
torchio nel 1984” - 50 x 68 cm

Invendu

134 Yayoi Kusama (né en 1929), Cube Love is calling, 2013
En verre sur support équipé de leds (7 couleurs différentes), d’une édition à 500
exemplaires
Cube : H. 5 cm L. 5 cm P. 5 cm
Support : H. 2,5 cm L. 14,5 cm P. 14,5 cm -

Invendu

135 Keith Haring (1958-1990), Poster de l’exposition Galerie Watari, 1983
Lithographie offset sur papier perlé, non signé, édition de 1000 - 68,5 x 50,8 cm

Invendu

136 Keith Haring (1958-1990), N.Y.C. Peech Boys - Life is something special, 1983
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Island Records
 -

25,40 €20,00 €

137 Keith Haring (1958-1990), Ensemble de 4 disques vinyle 33 tours
> N.Y.C Peech Boys, Life is Something Special, label Island Records, 1983
>  Malcolm McLaren & The World's Famous Supreme Team Show, Would Ya Like
More Scratchin, label Charisma et Virgin Records, 1983
> Sylvester, Someone Like You, label Warner Bros Records, 1986
> RUN DMC, Christmas in hollis, label Metronome, 1987 -

Invendu
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138 Kriki (né en 1965), Green Fuzz, pour faire joujou avec l’art
Polystyrène vert et feutre noir, dans son boîtier - 19,7 x 15,2 cm

38,10 €30,00 €

139 Jean-Michel Basquiat (1960-1988), The Offs – First Record, 1984
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label CD Presents -

381,00 €300,00 €

140 Gerhard Richter (né en 1932), Elizabeth II
Offset sur papier - 79 x 60 cm

127,00 €100,00 €

141 Deux personnages, dans le goût de la Figuration Narrative
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. 17/30 en
bas à gauche - 75 x 54,5 cm

38,10 €30,00 €

142 Hervé Di Rosa (né en 1959), Lisez Di Rosa magazine, 1986
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en bas à droite - 102,5 x 70
cm

190,50 €150,00 €

143 Maurizio Cattelan (né en 1960), L.O.V.E. snowball
En résine et boule à neige, édition Seletti, Milan, avec sa boîte - H. 25 cm L. 12,5
cm P. 12,5 cm

127,00 €100,00 €

144 Maurizio Cattelan (né en 1960), Projects
Dépliant de l’exposition du 6 novembre au 4 décembre 1998 au MoMA, signé et
annoté par l’artiste -

Invendu

145 Robert Indiana (né en 1928), Classic Love, 2007
En laine tuftée, daté et numéroté 863/10 000 au dos - 76 x 76 cm

228,60 €180,00 €

146 Shepard Fairey (né en 1970), Vote, 2008
Lithographie sur papier signé et numéroté 2873/5000 en bas à gauche - 91 x 61
cm

Invendu

147 Mr Brainwash (né en 1966), Trois Spraycans, 2013
> Bleu foncé, signé et daté 2013 au dos, numéroté 567/700, daté et marqué de
l’empreinte de l’artiste sous la base
> Violet, signé et daté 2013 au dos, numéroté 345/700, daté et marqué de
l’empreinte de l’artiste sous la base
> Noir, signé et daté 2013 au dos,  numéroté 561/700, daté et marqué de
l’empreinte de l’artiste sous la base - H. 19 cm D. 6,5 cm

Invendu

148 Banksy (né en 1974), Diface Tenner
Faux billet de 10 pounds  - 7,5 x 14,5 cm

254,00 €200,00 €

149 Yayoi Kusama (né en 1929), Pumpkin Dots Obsession (blanc), 2016
En nylon, édition workaholics Inc. - H. 36 cm D. 56 cm

101,60 €80,00 €

150 Jeff Koons (né en 1955), Fleur, 2004
Au feutre bleu sur papier, signé et daté 4/11/04 en bas à droite - 29,6 x 20,8 cm

508,00 €400,00 €

151 Jeff Koons (né en 1955), Fleurs, 2011
Au feutre noir sur papier signé et daté 11/9/11 en bas à droite - 20,6 x 25,7 cm

482,60 €380,00 €

152 D’après Jeff Koons (né en 1955), Balloon dog (rouge)
En résine, cachet de l’éditeur Gtpgifts sur la patte arrière gauche, avec sa boîte
d’origine - H. 24 cm L. 9 cm P. 24 cm

Invendu

153 D’après Jeff Koons (né en 1955), Balloon dog (bleu)
En résine, cachet de l’éditeur Gtpgifts sur la patte arrière gauche, avec sa boîte
d’origine - H. 24 cm L. 9 cm P. 24 cm

Invendu

154 D’après Jeff Koons (né en 1955), Balloon dog (rose)
En résine, cachet de l’éditeur Gtpgifts sur la patte arrière gauche, avec sa boîte
d’origine - H. 24 cm L. 9 cm P. 24 cm

Invendu

155 Thomas Schütte (né en 1954), Prints for Robert Walser and Donald Young, Serra,
2014
Gravure sur papier signé en bas à gauche, daté en bas à droite, et numéroté 6/35
au centre
issu du portfolio édité pour Cahiers d’Art - 58 x 80 cm

Invendu

156 Julie Mehretu (née en 1970), Algorithms, Apparitions and Translations, 2013
Gravure, aquatinte et eaux-forte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté
4/35 en bas à gauche
Édité par Burnet Editions, New York - 79,2 x 94,7 cm

5 080,00 €4 000,00 €

157 École du XIXe siècle, Suzanne et les vieillards, 1855
Huile sur toile datée en bas à droite - 69,5 x 102 cm

Invendu

158 Diptyque
> Portrait de jeune fille, craies noire et blanche sur papier signé F. Cout... (?) et
daté 1892 en bas à droite - 45,5 x 30,5 cm
> Portrait de jeune homme, craie noire sur papier,  même signature en bas à droite
- 42,6 x 30,5 cm -

Invendu

159 Robert Dighton (1752-1814), Trois portraits de gentilshommes anglais
Gouache, crayon et aquarelle sur papier  - 26,5 x 20 cm

Invendu
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160 Paul Mantes (1920-2004), Détail du massacre de Scio, copie de Delacroix
Huile sur toile - 81  x 60 cm

Invendu

161 Paul Mantes (1920-2004), Détail du massacre de Scio, copie de Delacroix
Huile sur toile - 65 x 54 cm

Invendu

162 Deux œuvres
Huile sur panneau de bois
> Noël Petit, Moutons - 33 x 23,8 cm
> Duruy, Nature morte - 33,5 x 23,4 cm -

165,10 €130,00 €

163 Pierre Carrier-Belleuse (1851-1932), Ballerine, 1910
Crayon et gouache sur papier signé et daté au centre à droite - 41 x 27 cm

Invendu

164 École de la fin du XIXe siècle, La Danse de Bacchus
Huile sur toile - 32,5 x 46 cm

Invendu

165 Deux œuvres
> Gustave Fraipont (1849-1923), Militaires, aquarelle sur papier signé en bas à
gauche - 22 x 30,5 cm
> Edmond Barbarroux  (1882-1948), Vue d’église, huile sur panneau signé et daté
1908 en bas à droite - 20,5 x 12,5 cm -

50,80 €40,00 €

166 Ensemble de 6 pièces encadrées
> Pierro à l’oiseau, bistre et rehauts de gouache blanche - 11 x 8 cm
> Louis Effroy (XXe siècle), Vue de Paris, xylographie sur papier, signé en bas à
droite et numéroté 2/50 en bas à gauche - 6 x 6 cm
> G. Ceineray (XXe siècle), Fort de France 1933, 2 dessins aquarellés sur papier -
12,5 x 17 cm
> François-Louis Schmied (1873-1941), Femme dénudée, Lithographie sur papier,
signée en bas à gauche - 11 x 10 cm
> E.M., Personnages de la Commedia dell’Arte, dessin encré et aquarellé sur
papier - 10 x 14 cm -

63,50 €50,00 €

167 École de G. Romney, Portrait de femme dans un paysage
Huile sur toile - 54 x 43,5 cm

Invendu

168 Jacques Villon (1873-1963), Sans titre, 1958
Encre rouge sur papier signé et daté au crayon en bas au centre - 28 x 23,5 cm

Invendu

169 G. Huber (XXe siècle), Lot de 2 carnets de dessins d’académie - Invendu

170 Alfred Reth (1884-1966), Composition, 1942
Mine de plomb et aquarelle sur papier signé et daté au centre - 29 x 19,5 cm

Invendu

171 Lucien Coutaud (1904-1977), Sans titre
Encre sur papier - 15 x 24 cm

63,50 €50,00 €

172 Auguste Chabaud (1882-1955), Autoportrait
Encre sur papier portant le timbre sec de la signature de l’artiste en bas à gauche -
12,5 x 20,5 cm

228,60 €180,00 €

173 Auguste Chabaud (1882-1955), Intérieur du mas
Crayon sur papier portant le timbre sec de la signature de l’artiste en bas à droite -
20 x 26 cm

368,30 €290,00 €

174 Auguste Chabaud (1882-1955), Chambre d’hôtel
Graphite et pastel sur papier portant le timbre sec de la signature de l’artiste en
bas à droite - 24 x 23 cm

609,60 €480,00 €

175 Gen Paul (1895-1975), Le Duo, circa 1955
Pastel sur papier signé en haut à gauche

> On y joint un coffret de 5 disques vinyle de Django Reinhardt illustré par Gen
Paul - 28 x 20 cm

Invendu

176 Isaac Mintchine (1900-1941), Femmes à la fontaine
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 23 x 31 cm

50,80 €40,00 €

177 Bernard Lorjou (1908-1986), Il est cheval il vole et les anges le chevauchent, 1969
Feutre sur papier signé, daté “14-XI-69”, titré et portant une dédicace “pour Anne
Marie-Ange en plein ciel” en bas à gauche - 59,5 x 55,5 cm

Invendu

178 Jean Deville (1901-1972), Deux paysages
> huile sur carton signé en bas à droite - 34 x 27 cm
> huile sur carton signé en bas à gauche - 34,7 x 26,7 cm
On y joint une huile sur toile non signée représentant les bords d’un fleuve - 48 x
32 cm -

12,70 €10,00 €

179 Ensemble de 3 vues de village
Huile sur panneaux
> Sur le pont - 24 x 32 cm
> Au bord du lac, signé en bas à droite “F. Vuillemin” - 24 x 35 cm
> Au bout du chemin - 28 x 36 cm
 -

12,70 €10,00 €
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180 Olivier Roland Robert (1904-1983), Les Aurès, 1945
Huile sur toile signée, titrée et datée en bas à droite  - 75 x 97 cm

Invendu

181 École du XXe siècle, Paysage, 1939
Aquarelle sur papier, signé et daté “18.7.39” en bas à droite - 25 x 32 cm

12,70 €10,00 €

182 Arthur Lismer (1885-1969), Fleurs
Gouache sur papier signé en bas à droite - 20,9 x 29,6 cm

Invendu

183 2 œuvres
> Berquet, Nature morte, aquarelle sur papier signé en bas à droite - 12,5 x 9 cm à
vue
> M. Boisselier (1915-2006), Sous-bois, 1939, huile sur carton monogrammé et
daté en bas à droite - 23 x 17 cm à vue -

Invendu

184 Lucien Frank (1857-1920), Rue de village
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 14,5 x 23,5 cm

Invendu

185 Pierre Dumont (1920-1987), Paysage de provence
Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 100 cm

Invendu

186 Pierre Dumont (1920-1987), Village de provence
Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 100 cm

Invendu

187 Léon Eugène Paul (1889-1953), À la Maison Rose
Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 54 cm

152,40 €120,00 €

188 Shunko Deshima (XXe siècle), Carpes, 1931
Aquarelle sur papier - 44 x 56 cm

63,50 €50,00 €

189 Thalia Flora-Caravia (1871-1960), Chat aux yeux vairons, circa 1930
Pastel sur papier signé en bas à droite - 20,3 x 26,8 cm

Invendu

190 René Fumeron (1921-2004), Cueilleurs et pêcheurs
Impression pigmentaire sur toile signée en bas à droite - 158 x 400 cm

Invendu

191 Araujo ?, Composition cubiste
Huile sur toile signée au dos - 91,5 x 72,5 cm

Invendu

192 Lajos Tscheligi (1913-2003), Composition
Huile sur toile signée en bas à droite - 40 x 90 cm

190,50 €150,00 €

193 Jacques Busse (1922-2004), Composition, 1968
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 80 cm

508,00 €400,00 €

194 Gisèle Ferrandier (1909-1979), Composition
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 59,6 x 80,7 cm

228,60 €180,00 €

195 Bob Martenet (XXe siècle), Le Rabbin, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche  - 99,5 x 73 cm

25,40 €20,00 €

196 Paul Colin (1892-1985), Danseuse de French Cancan
Huile sur toile signée en bas à droite - 93 x 73 cm

Invendu

197 Paul Mantes (1920-2004), Navire et cité
Gouache sur papier, tampon de l’atelier Paul Mantes au verso - 61 x 80,5 cm

120,65 €95,00 €

198 Paul Mantes (1920-2004), Ville en montagne
Gouache sur papier, tampon de l’atelier Paul Mantes au verso - 63 x 82 cm

127,00 €100,00 €

199 Paul Mantes (1920-2004), Paysage aux lunes verte et rose
Gouache sur papier, tampon de l’atelier Paul Mantes au verso - 61,5 x 80,5 cm

127,00 €100,00 €

200 Constantin Andreou (1917-2007), Sans titre
Encre originale sur papier signé et daté “1960” en bas et droite - 116 x 65 cm

444,50 €350,00 €

201 Isaac ?, Ruth, 1965
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée en haut à gauche - 92 x 65 cm

101,60 €80,00 €

202 Henriette Gröll (1906-1996), Nu assis, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 53,5 x 80 cm

Invendu

203 Lilas Bug (XXe siècle), Femme assise
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 54,5 x 37 cm

152,40 €120,00 €

204 Charles Barraud (1897-1997), Paysage, 1975
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à gauche - 60 x 73 cm

Invendu

205 Horacio García Rossi (1929-2012), Composition carrée, 1973
Acrylique sur carton signé et daté en bas à droite  - 36,8 x 36,8 cm

Invendu

206 Rygier (XXe siècle), Composition dans le goût d’Alexandre Calder, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 59,5 x 119,5 cm

215,90 €170,00 €

207 Léon Levkovitch (né en 1936), Composition, 1979
Technique mixte sur papier signé en bas à droite  - 24 x 32 cm

Invendu

208 Rosa Maria Rubio (née en 1961), Composition, 1990
Huile sur toile signée et datée au dos - 24 x 19 cm

Invendu
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209 Rosa Maria Rubio (née en 1961), Composition, 1990
Huile sur toile signée et datée au dos - 19 x 24 cm

Invendu

210 Dario Caterina (né en 1955), Homme écoutant les informations, 1990
Huile, collage et technique mixte sur toile signée et datée à droite au centre,
contrsignée et titrée au dos - 200 x 49,5 cm

190,50 €150,00 €

211 Evaristo Guerra Zamora (né en 1942), Le Père tyrannique, 1991
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au
dos - 38 x 46 cm

Invendu

212 Tiluxe (né en 1984), Personnage carré, 2012
Huile sur papier ou panneau signé en haut à droite - 39 x 28,5 cm

Invendu

213 Tiluxe (né en 1984), Personnage, 2012
Huile sur papier ou panneau signé en haut à droite - 39 x 29 cm

Invendu

214 Hao Wu (né en 1972), Paysage abstrait ou Tsunami, 2005
Encre sur papier signé, daté et monogrammé en bas à gauche - 24 x 59 cm

Invendu

215 Luc Desportes (né en 1965), Café Tout Va Mieux, storyboard pour le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain, circa 2000
Diptyque encre de Chine, Panton et collage sur papier, séquence 12 et 105
30 x 21 cm par planche -

350,00 €350,00 €
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