
résultats de vente -  07 octobre 2017

vente

Vente pas courante d’octobre 1

07 octobre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Paire de miroirs, circa 1950
Circulaire à décor rayonnant en osier - D. 66 cm

127,00 €100,00 €

2 Miroir
En bois sculpté doré, fronton enrubanné, décor de chutes d’acanthes et gouttes
Style Louis XVI - H. 63 cm L. 59 cm

76,20 €60,00 €

3 Miroir octogonal à parecloses
En bois doré à décor de putti - 132 x 80 cm

342,90 €270,00 €

4 Petite vitrine
En bois doré - H. 55 cm L. 47 cm

127,00 €100,00 €

5 Dans le goût de Serge Mouille, Applique potence
En métal laqué noir à deux bras de lumière amovibles sur rotule  - H. 60 cm L. 200
cm

254,00 €200,00 €

6 Daum Nancy, Applique
Support en laiton doré, tulipe en verre nuagé signé  - H. 23 cm L. 11 cm P. 15 cm

292,10 €230,00 €

7 Edmond Becker (1871-1971), Lampe de table, circa 1904
En bronze à patine dorée, base quadrangulaire et corps ornés de motifs floraux.
Signée sur
la base et cachet du fondeur Susse Frères - H. 45 cm

Invendu

8 Guéridon
Plateaux en marqueterie à décor de frisage à fond cubique, un tiroir en ceinture,
pieds de biche - H. 72 cm L. 37 cm

38,10 €30,00 €

9 Guéridon sellette
En bois doré dessus de marbre blanc
Style Louis XVI - H. 79 cm D. 39 cm

88,90 €70,00 €

10 Eero Saarinen (1901-1961) et Knoll International, Paire de bouts de canapé Tulipe,
circa 1960
Piétement en métal laqué blanc, plateau circulaire en bois mélaminé blanc
Signés - H. 36 cm D. 51,5 cm

254,00 €200,00 €

11 Table bouillotte
En bois naturel, dessus de marbre
Style Louis XVI - H. 69,7 cm D. 63,2 cm

Invendu

12 Table console
En fer forgé et dalle de verre, entretoise - H. 71 cm L. 141 cm P. 41,5 cm

241,30 €190,00 €

13 Table basse circulaire, circa 1970
Le piétement formé par 4 lames d’inox courbées supportant une dalle de verre
fumé - H. 39 cm D. 69,5 cm

Invendu

14 Petite commode
En bois, ouvrant sur quatre tiroirs - H. 72,5 cm L. 78 cm P. 56 cm

88,90 €70,00 €

15 Commode
En bois naturel, ouvrant par trois tiroirs en façade
Époque Louis XVI - H. 85 cm L. 134 cm P. 61 cm

355,60 €280,00 €
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16 Robert Mallet-Stevens (1886-1945), 4 chaises modèle “Villa Cavrois”, circa 1978
En métal laqué époxy gris anthracite et galette d’assise en tissu, édition Andrée
Putmann-Ecart/Trace - H. 88 cm L. 37 cm P. 40 cm

444,50 €350,00 €

17 Travail scandinave, Banquette deux places
En bois naturel à dossier légèrement incliné et coussins et dossiers en tissu noir -
H. 78 cm L. 112 cm P. 64 cm

Invendu

18 Tapis de table
En laine et soie à décor de volatile dans des rinceaux fleuris
Espagne, XVIIIe siècle - 272 x 198 cm

381,00 €300,00 €

19 Chine, Paire de fauteuils
En orme mouluré et sculpté à dossier en fer à cheval  - H. 90 cm L. 55 cm P. 42
cm

254,00 €200,00 €

20 Ensemble asiatique comprenant :
> Un sculpteur de masque de théâtre
> Un bouddha assis
> Une tabatière
> Un homme barbu
> Une petite souris
> Une tour -

63,50 €50,00 €

21 Japon, Okimono
En ivoire représentant un pêcheur
Fin du XIXe siècle - H. 20 cm

406,40 €320,00 €

22 Japon, Okimono
En ivoire représentant un homme représentant des plateaux, porte une marque
sous la base
Fin du XIXe siècle - H. 19  cm

317,50 €250,00 €

23 Japon, Masque de théâtre No
Représentant un diable, signé - H. 25 cm L. 16 cm

114,30 €90,00 €

24 Chine, Cavalier
En bois sculpté polychrome représentant un guerrier sur sa monture
Style Ming - H. 55 cm L. 33 cm P. 14 cm

Invendu

25 Chine, Toba sur sa mule
En bronze à patine brune
Fn du XIXe siècle - H. 45 cm L. 40 cm

1 016,00 €800,00 €

26 Chine, Cheval
En bronze à patine brune
Fin du XIXe siècle  - H. 19,5 cm L. 23 cm

25,40 €20,00 €

27 Samson, dans le goût de, 2 plats
En porcelaine émaillée à décor Imari armoirié  inspiré de la Compagnie des Indes
Fin XIXe - D. 29 cm

Invendu

28 Chine, Pot à gingembre
En porcelaine émaillée bleue à décor de fleurs XIXe siècle
Socle en bois - H. 19 cm

63,50 €50,00 €

29 Chine, Paire de vases
En porcelaine émaillée à décor d’oiseaux branchés et de calligraphie
Époque République - H. 26 cm

152,40 €120,00 €

30 Chine, Potiche couverte
En porcelaine émaillée à décor dit wucai de personnages
Époque Kangxi, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle - H. 42 cm D. 24 cm

2 159,00 €1 700,00 €

31 Paire de vases de forme “Gu”
En porcelaine blanche à anses en forme de tête d’éléphant tenant un anneau - H.
36,5 cm

Invendu

32 20 assiettes
En porcelaine blanche à bords polylobés, bordure dorée à décor de feuilles
stylisées, chiffres à gauche, marqué au revers en rouge Magasins de l'Union des
Gds Fabts ALBERT BLANCHET PARIS 12 Avenue de l'Opéra - D. 16 cm

76,20 €60,00 €

33 Ménagère de 68 pièces
En métal doré, signé Besteche, dans sa mallette -

101,60 €80,00 €

34 Paire de vases
Montés en deux parties en porcelaine de Paris doré et peinte de scènes de bataille
représentant Napoléon à cheval, de rinceaux fleuris et chiffré “N” au revers, anses
latérales en col de cygne
Première moitié du XIXe siècle - H. 27,5 cm

Invendu
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35 Meissen, Service à thé égoïste
En porcelaine polychrome à décor dit “boule de neige” (Schneeballen) et motifs
végétaux comprenant 1 plateau, 1 tasse et sa sous-tasse, 1 sucrier, 1 pot à lait et
1 verseuse avec leurs couvercles
Plateau L. 31,5 cm
Verseuse H. 17 cm
Marque aux épées croisées -

2 159,00 €1 700,00 €

36 Thiébaut frères Fumière et Gavignot successeurs, Vase, circa 1898-1905
En bronze doré et décor émaillé de médaillons à tête de femmes et branches de
fleurs de lys, signé - H. 27 cm

Invendu

37 Ensemble de verrerie comprenant :
> Une paire de drageoirs
> Un vase taillé
> Deux urnes -

38,10 €30,00 €

38 Cristallerie de Sèvres, Partie de service de verres comprenant :
> 12 verres à vin (H. 17,8 cm)
> 12 verres à eau (H. 19,7 cm)
> 11 flûtes (H. 21,8 cm) -

508,00 €400,00 €

39 Baccarat, Paire de flacons
En cristal taillé à haut bouchon polylobé, la base figurant une fleur stylisée - H.
23,5 cm L. 15 cm

Invendu

40 Auguste Jean (1830-1890) pour Émile Bourgeois (1832-1926), Vase ovoïde
En verre légèrement fumé à décor émaillé polychrome d’une frise de fleurs, le col
à décor de fleurs appliquées à chaud, signé “Grand dépôt 21 rue de Drouot”
Fin du XIXe siècle - H. 25 cm

Invendu

41 Bengt Lindström (1925-2008), Visage, circa 1989
Pièce unique en verre de Murano - H. 16 cm L. 18 cm P. 19 cm

Invendu

42 Carlo Moretti (1934-2008), 2 flûtes à champagne
En cristal soufflé, signature et date incisées, l’une datée 1997, l’autre datée 2001  -
H. 27 cm

88,90 €70,00 €

43 Bertil Vallien pour Kosta Boda, Coupe sur piédouche
En verre soufflé, signature incisée sous la base - H. 9 cm D. 9,7 cm

Invendu

44 Lino Tagliapietra (né en 1934), Vase ovoïde méplat, 1990
En verre soufflé et modelé à chaud, bleu, vert et noir signé et daté en gravure à la
pointe - H. 30 cm L. 20 cm P. 5 cm

1 397,00 €1 100,00 €

45 D'après Fulbert Pierre Larregieu (?-1886), Paire de sujets musiciens
En bronze argenté sur un socle en métal argenté, signés sur la terrasse - H. 19 cm
L. 7 cm

Invendu

46 Bointaburet, Jatte à rubans croisés
En argent, poinçon Minerve - H. 3 cm L. 22,5 cm

190,50 €150,00 €

47 Bointaburet, Jardinière
En métal argenté - H. 9 cm L. 35 cm P. 23,5 cm

1 079,50 €850,00 €

48 Violon et son archet
Dans son étui - H. 60 cm

88,90 €70,00 €

49 Stéréoscope, visionneuse de photographies
On y joint
> 10 classeurs vérascopiques, comprenant environ 450 plaques datées de 1925 à
1939
> 1 classeur vérascopique contenant 18 plaques d’un format différent -

177,80 €140,00 €

50 Pipe fume-cigare
En écume de mer à décor de cheval sellé, dans son étui - L. 9 cm

Invendu

51 Ensemble de 5 briquets divers
On y joint un étui à cigarettes -

Invendu

52 Ensemble d’accessoires de toilette
6 poudriers et boîtes, 1 tube de rouge à lèvres, 1 face à main, 1 miroir Dior -

Invendu

53 Ensemble de 7 colliers
En corail, dans une boîte laquée -

203,20 €160,00 €

54 Étui à cartes / à jetons
De forme rectangulaire à décor gravé et polychrome de personnages, guirlandes
de fleurs, l’intérieur peint d’un chien, étui signé Mariaval Le Jeune à Paris - H. 6 cm
L. 8,5 cm P. 2,5 cm

Invendu

55 2 coquillages gravés
Travail de bagnards de Nouvelle-Calédonie
XIXe siècle -

127,00 €100,00 €

56 Ensemble de 7 éventails divers
On y joint une petite brosse à habit en ébène  -

Invendu
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57 Ensemble de 12 éventails divers - Invendu

58 Ensemble de 14 éventails divers - 292,10 €230,00 €

59 Ensemble de 6 éventails divers :
> 2 mini éventails
> 2 petits éventails en plumes (noir/blanc)
> 2 grand éventails en plumes d’autruches (noir/blanc)
On y joint 1 carnet de bal, 1 petite pochette et 1 lot de plumes -

76,20 €60,00 €

60 Ensemble de 6 éventails en plumes
Dont un en plumes peintes
On y joint 2 éventails en plastique formant des plumes stylisées -

38,10 €30,00 €

61 2 télégrammes de Sarah Bernhardt - 76,20 €60,00 €

62 Bébé Jumeau taille 12, Poupée
Avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, oreilles percées, yeux fixes bleus,
marquée "déposée tête JUMEAU 12" au tampon rouge, corps articulé
Avec ses vêtements - H. 68 cm

2 159,00 €1 700,00 €

63 Poupée
Tête en porcelaine de Limoge J.B. G, yeux fixes, bouche ouverte, oreilles percées,
mains et bas des jambes en plâtre - H. 66 cm

88,90 €70,00 €

64 Jeannine Hervé (1931-2009), Ensemble de 3 dessins de poupées
Au crayon graphite sur papier dont un rehaussé au pastel (16 x 12 cm pour le plus
grand) -

Invendu

65 Marklin “0”
Coffret comprenant 1 rame mécanique composée d’une locomotive et des voitures
voyageur -

Invendu

66 Ensemble de 3 cadres
En bronze et métal doré, verres biseautés -

63,50 €50,00 €

67 Claude Galle (1759-1815), attribué à, Paire de bougeoirs
En bronze doré à décor de palmettes, le binet supporté par trois têtes de femmes,
le fût se terminant par des pieds reposant sur un socle circulaire
XIXe siècle - H. 27,4 cm D. 13,6 cm

952,50 €750,00 €

68 Cartier, Pendulette N°02811, modèle Romane
Pendulette borne de table en métal formant réveil, cadran émaillé blanc, chiffres
romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes, mouvement à quartz (A
réviser) - H. 9 cm L. 7,5 cm

Invendu

69 Cartier, Pendule de table
Dans son écrin - H. 9,5 cm L. 7,5 cm

Invendu

70 Petite pendule au char
En bronze doré représentant le char d’Apollon tiré par deux molosses, la base à
frise de feuilles de laurier, guirlandes de fleurs et lyre
Époque Restauration - H. 26,5 cm L. 24 cm P. 8 cm

Invendu

71 Pendule aux têtes de satyre
En bronze doré d’après le bronzier Robert Osmond, les mascarons surmontés de
serpents entrelacés, reposant sur un piédouche et une base à frises de feuillages
et perles
Style Louis XVI - H. 45 cm L. 26 cm P. 16 cm

1 244,60 €980,00 €

72 Christ
En ivoire sculpté
XVIIe siècle
Socle en plexiglas - H. 20 cm

127,00 €100,00 €

73 Femme de dos
Cadre en bois sculpté en creux figurant la chevelure, le corps en ivoire,
monogrammé HA
Époque Art Nouveau - H. 16 cm L. 13 cm

304,80 €240,00 €

74 Antoine Bofill (1890-1953), Arabe priant
En bronze à patine brune signé sur la terrasse - H. 33 cm

Invendu

75 Ivan Theimer (né en 1944), Tête, 1972
Bronze à patine brune-verte signé, daté et numéroté 1/6
Soclé - H. 25 cm L. 23 cm P. 17 cm

Invendu

76 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

77 Dans le goût d'Édouard Avisseau, 2 plats
En faïence polychrome à décor en relief d'une scène de cour pour l'une et d'une
scène de la vie de Bacchus enfant pour l'autre
L. 30 cm et 29,8 cm -

698,50 €550,00 €
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78 Dans le goût de Goldscheider, Buste d’homme
En plâtre polychrome - H. 39,5 cm

Invendu

79 Dans le goût de Goldscheider, La Pêcheuse orientale
En terre cuite polychrome, trace de signature au dos - H. 70 cm

Invendu

80 Richard Aurili (1834-1914), Buste de vénitienne
En terre cuite polychrome, socle orné du lion de saint Marc et cachet de Van
Hasselt & Cie Bruxelles - H. 58 cm

Invendu

81 Aristide de Ranieri (1880-1914), Jeune femme assoupie dans un hamac
Miroir enchâssé dans une monture en terre cuite, signée et marquée au dos  - H.
69 cm L. 50 cm

635,00 €500,00 €

82 Maison Samson d’après François Boucher, Les Trois Grâces supportant l’Amour
Groupe en terre cuite portant une marque apocryphe de Sèvres d’après le tableau
de François Boucher conservé au Musée du Louvre - H. 62 cm

Invendu

83 Femme pudique
Huile sur bois, miniature dans un cadre rond doré à décor de palmettes -  x  cm

Invendu

84 Paire de miniatures - D. 7,6  cm 50,80 €40,00 €

85 Miniature femme au sein nu
Cadre sculpté - 6,5 x 4,5 cm

63,50 €50,00 €

86 Miniature femme à la coiffe et femme de profil - 8,3 x 6,1 cm 139,70 €110,00 €

87 Alexis M. L. Douillard (1835-1905), Miniature d’élégante - D. 7,1 cm 203,20 €160,00 €

88 Ensemble de 4 miniatures - 50,80 €40,00 €

89 Miniature érotique - D. 6,4 cm 38,10 €30,00 €

90 Miniature nature morte - 9 x 5,5 cm 12,70 €10,00 €

91 Portrait de dame miniature
Gouache sur ivoire, cadre en ivoire
XIXe siècle - 9 x 8 cm

152,40 €120,00 €

92 Paire de miniatures
Gouache sur carton
XIXe siècle - 13 x 10 cm

88,90 €70,00 €

93 Garçon au turban
Miniature sur porcelaine montée en broche
Fin XIXe siècle - 3 x 2 cm

50,80 €40,00 €

94 Miniature d’une jeune fille aux anglaises
Gouache sur ivoire - 8 x 5 cm

Invendu

95 Ensemble de 3 miniatures
Gouaches sur ivoire et carton -

76,20 €60,00 €

96 Miniature d’une jeune femme écrivant
Gouache sur ivoire -

Invendu

97 Thomas Gainsborough (1727-1788) d’après, Femme au chapeau
Gouache sur carton, cadre en première partie d’écaille et étain avec des éléments
de nacre
Fin du XIXe siècle - 8 x 6,5 cm

88,90 €70,00 €

98 Miniature d’homme en veston
Gouache sur ivoire -  x  cm

Invendu

99 Dame en costume
Gouache sur ivoire - 8 x 6 cm

63,50 €50,00 €

100 Portrait de femme tenant une pensée
Gouache sur ivoire en miniature signé Martinet -  x  cm

Invendu

101 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, La Ronde de la jeunesse, 1961
Lithographie sur papier, signé et daté dans la planche en bas à droite - 67 x 51,5
cm

190,50 €150,00 €

102 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Bouquet de fleurs, 1958
Lithographie sur papier, signé et daté dans la planche en bas à droite - 66 x 50 cm

Invendu

103 Henri Matisse (1869-1954) d’après, Nu bleu, 1952
Sérigraphie sur papier, signé et daté dans la planche au centre

 - 59 x 45 cm

190,50 €150,00 €

104 Henri Matisse (1869-1954) d’après, Danseuse acrobatique
Lithographie sur papier signé en bas à droite dans la planche - 57 x 46 cm

Invendu
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105 Joan Miró (1893-1983), Album 19, planche 18, 1961
Lithographie sur papier BFK Rives monogrammé “M” en bas à droite et numéroté
73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris - 66,5 x 51 cm

1 168,40 €920,00 €

106 Joan Miró (1893-1983), Album 19, planche 19, 1961
Lithographie sur papier BFK Rives monogrammé “M” en bas à droite et numéroté
73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris - 66,5 x 51 cm

1 244,60 €980,00 €

107 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght - 31,5 x 45,5 cm

Invendu

108 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght   - 31,5 x 22 cm

Invendu

109 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght    - 30 x 23 cm

Invendu

110 Henri Laurens (1855-1954), Daphné, 1952
Lithographie sur papier signé dans la planche, édité par Tériade pour la revue
Verve n° 27/28 - 35,4 x 26,3 cm

Invendu

111 André Masson (1896-1987), Sans titre, 1952
Lithographie sur papier signé dans la planche, édité par Tériade pour la revue
Verve n° 27/28 - 35,4 x 53,6 cm

Invendu

112 Serge Poliakoff (1900-1969), Composition jaune, rouge et grise, 1956
Lithographie en couleurs sur papier BFK Rives signé en bas à  droite et numéroté
82/101 en bas à gauche
Poliakoff Schneider, A Pons Imprimeur et Editeur, Paris - 38,6 x 54,9 cm

Invendu

113 Georges Braque (1882-1963), Nature morte au verre et à la pipe
Lithographie sur papier signé en bas à droite dans la planche et numéroté 49/250
en bas à gauche, annoté “Copyright 1959 by Editions C. Guillard gr. Rougemont
Paris 9e” en haut à gauche - 39 x 65 cm

Invendu

114 Kees van Dongen (1877-1968), Brigitte Bardot, 1955
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 94/150 en bas à gauche
- 58 x 44 cm

Invendu

115 Kees van Dongen (1877-1968), Place Pigalle, circa 1950
Lithographie sur papier Arches signé dans la planche en bas à droite et numéroté
91/290 en bas à gauche - 35 x 45 cm

698,50 €550,00 €

116 Constantin Andreou (1917-2007), Nuit d’Amour
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 32/99
en bas à gauche - 66,5 x 50,5 cm

Invendu

117 Victor Passmore (1908-1998), Point of contact
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite numéroté 58/70 en bas à
gauche - 68 x 51 cm

Invendu

118 Albert Chavaz (1907-1990), Femme allongée
Lithographie sur papier signé et numéroté 188/500 en bas à droite - 20 x 28 cm

Invendu

119 Claude Weisbuch (1927-2014), Homme assis
Eau-forte sur papier signé en bas à droite, annoté “3e état” et numéroté “10/10” en
bas à gauche - 72,5 x 56 cm

Invendu

120 Corneille (1922-2010), Vol d’oiseaux à la tombée du jour, 1960
Portfolio comprenant 6 lithographies sur papier signé et daté en bas à droite,
chacune numérotée 41/50 en bas à gauche et titrée en bas au centre - 67,5 x 50,8
cm

Invendu

121 David Hamilton (1933-2016), Roses
Photographie sur papier signé et portant le cachet de l’artiste en bas à droite - 65 x
46 cm

Invendu

122 Étienne Hajdú (1907-1996), Composition dorée, 1974
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 40 x 46 cm

50,80 €40,00 €

123 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas à droite - 27,6 x 27,7 cm

Invendu

124 Roy Lichtenstein (1923-1997), Affiche “trait de pinceau”, 1967
Sérigraphie sur papier réalisée pour le musée de Pasadena  - 62,8 x 82,7 cm

254,00 €200,00 €

125 Andy Warhol (1928-1987), Bouteille de Perrier, 1990
Offset sur papier, édition sous licence de la fondation Warhol - 70 x 100 cm

101,60 €80,00 €

126 Peter Klasen (né en 1935), Hommage à Victor Hugo, 2002
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 6/99 en bas à
gauche - 63 x 50 cm

Invendu

127 Peter Klasen (né en 1935), Trace
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 72/99 en bas à gauche -
81 x 62 cm

Invendu
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128 Mimmo Rotella (1918-2006), Relazioni pericolose, 2002
Sérigraphie sur papier signé en bas à froite et marqué PA en bas à gauche, timbre
sec Fondazione Rotella Mimmo en bas à gauche  - 100 x 70 cm

Invendu

129 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

130 Marcel Duchamp (1887-1968), SMS n° 2 Avril 1968 : Esquivons les ecchymoses
des esquimaux aux mots exquis
Couverture, disque noir et texte en blanc, enregistrement de 7 minutes de
contrepèteries dites par l'artiste. Disque audible et détachable. Édition limitée. Il
manque le reste de l’In-4. -

Invendu

131 Ben (né en 1935), Monochrome pas tout à fait bleu Klein, 1966
Carte de vœux adressée à Monsieur Noël Arnaud, co-fondateur de l’Oulipo
Cadre 17,5 x 17,5 cm - 5 x 7,3 cm

Invendu

132 Robert Combas (né en 1957), Au boulot, 2003
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, titré en haut dans la planche,
numéroté 30/90 en bas à gauche - 90 x 62,5 cm

Invendu

133 Robert Combas (né en 1957), Loups Garous !, 1999
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en haut dans la planche et
marqué EA 29/37 en bas à droite - 68 x 48 cm

635,00 €500,00 €

134 Jeff Koons (né en 1955) & La Cicciolina, Carte postale Made in Heaven : Ilona with
ass up
Datée et signée avec une fleur - 10,8 x 15,6 cm

Invendu

135 Miguel Berrocal (1933-2006), Torse épigrastrique opus 377, 1989
En laiton poli, signé et numéroté 3788 (/5000 édition hors commerce) sur le bras
droit
Édition Artcurial - H. 15 cm L. 7 cm P. 5 cm

Invendu

136 François Boisrond (né en 1959), Deux affiches dépliantes Ratp, 1993 et 1994
Entoilées
 - 59,5 x 39,5 cm

76,20 €60,00 €

137 John Warwicker (né en 1955) / Tomato, Tokyo Night Dreaming, 2001
Offset sur papier - 60 x 80 cm

Invendu

138 Victor Habchy (né en 1991), Je suis Charlie, 2015
Impression fineart sous film protecteur - 49,5 x 74 cm

Invendu

139 Banksy (né en 1974), Save or Delete (Greenpeace print), 2001-2002
Impression offset en couleurs sur papier
> On y joint une planche de 8 stickers au modèle (planche : 30 x 21 cm) - 42 x 59
cm

381,00 €300,00 €

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

Invendu

141 École de Cuzco, Sainte
Huile sur toile - 70 x 49,5 cm

Invendu

143 John I Varley (1778-1842), Paysage à la rivière, 1841
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 19 x 37 cm

Invendu

144 École anglaise, entourage de John Hoppner, Portrait d’homme
Huile sur toile  - 63,5 x 73 cm

1 016,00 €800,00 €

145 Hippolyte Lazerges (1817-1887), Vénus et Cupidon
Aquarelle gouachée sur papier signé en bas à gauche - 20 x 13,5 cm

Invendu

146 Léon Glaize (1842-1932), Portrait de femme, 1887
Craie noire sur papier signé et daté en bas à droite - 29 x 23 cm

127,00 €100,00 €

147 Henri Monnier (1805-1877), La Vieille au chien
Encre et aquarelle sur papier - 13,6 x 8,9 cm

Invendu

148 Philip Alexius Laszlo de Lombos (1869-1937). Portrait de femme
Huile sur panneau signé en bas à droite 37,5 x 30 cm

Invendu

149 Henri Charrier (1859-1950), Bretonne
Huile sur toile, tampon de l’atelier en bas à droite - 55,5 x 38 cm

Invendu

150 Madeleine, Nature morte aux prunes, 1901
Huile sur toile signé et daté en bas à droite, cadre en bois gravé à décor floral  - 24
x 33 cm

165,10 €130,00 €

151 René Buthaud (1886-1986), La Naissance de Vénus
Crayon noir et estompe sur papier blanc monogrammé en bas à droite - 27,5 x
22,5 cm

Invendu
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152 André Lhote (1885-1962), Bouquet de fleurs dans un vase
Crayon noir sur papier bis signé en bas à droite - 36 x 22 cm

Invendu

153 Emmanuel Gondouin (1883-1934), Paire de portraits d’hommes
Mine de plomb sur papier - 19 x 14 cm

Invendu

154 José de Andrada (XXe siècle), Le Couronnement
Aquarelle sur papier - 53 x 32,5 cm

Invendu

155 École moderne, Les Baigneurs, 1925
Pastel sur papier brun monogrammé S. B. et daté en bas à droite - 18 x 26 cm

Invendu

156 Suzanne Rodillon (1916-1988), Composition
Encre et lavis sur papier signé en bas à droite - 27 x 22 cm

Invendu

157 Bengt Lindström (1925-2008), Visage
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signé en bas à gauche  - 74,5 x 55,5 cm

Invendu

158 Bengt Lindström (1925-2008), Composition
Acrylique sur papier signé en bas à droite - 76 x 56 cm

Invendu

159 Corneille (1922-2010), Composition, 1958
Encre sur papier signé et daté en bas à droite   - 22,5 x 30 cm

Invendu

160 Jean Aujame (1905-1965), Femme protégeant deux filles, 1961
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
 - 33 x 25 cm

Invendu

161 Philippe Maillot (né en 1940), Danseuse, 1978
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 65 cm

Invendu

162 École d’Amérique du Sud, Pérou, Cuzco, Fille à marier, 1957
Huile sur toile signée en bas à droite  - 53 x 73,5 cm

Invendu

163 Alberto Vargas (1896-1982), Site de Tacotepec
Aquarelle sur papier - 51 x 76 cm

Invendu

164 Jean Prevost (né en 1934), Le Canal
Huile sur toile signée en bas à droite - 100 x 80 cm

Invendu

165 Jean Prevost (né en 1934), Le Bougeoir vert, 1993
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 64 x 53 cm

292,10 €230,00 €

166 Ladislas Kijno (1921-2012), Cavaliers
Encre de Chine sur papier signé en bas à droite  - 24 x 32 cm

Invendu

167 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à gauche  - 50 x 43 cm

1 397,00 €1 100,00 €

168 Jacques Nestlé (1907-1991), Composition
Gouache sur papier signé du cachet de l’atelier au centre  - 32 x 23 cm

Invendu

169 Siri Rathsman (1895-1974), Composition, 1953
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 45 x 65 cm

Invendu

170 Vera Braun (1902-1997), Composition
Huile sur carton signé en bas à droite  - 13,5 x 49,5 cm

Invendu

171 Henri Cueco (né en 1929), Meute
Technique mixte sur papier signé au centre  - 34,5 x 25 cm

Invendu

172 Marcel Caran (1890-1961), Composition, 1950
Huile sur carton toilé signé et daté en bas à droite  - 29 x 20 cm

152,40 €120,00 €

173 Roland Hamon (1909-1987), Les Puces de Saint-Ouen & Rue Saint-Denis [2
œuvres]
Huile sur toiles signées en bas à droite, titrées au dos - 33 x 46 cm

101,60 €80,00 €

174 Biagio Pancino (né en 1931), Composition, 1960
Gouache sur papier signé, daté et dédicacé en bas au centre - 31 x 24 cm

Invendu

175 Max Pinchinat (XXe siècle), Oiseau, 1979
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, dédicacée au dos - 64,8 x 46 cm

228,60 €180,00 €

176 Simone De Quay (née en 1926), Couchant lacustre
Huile sur plaque de liège signée en bas à droite - 33 x 72 cm

Invendu

177 Jaroslav Grus (1891-1983) ?, Composition
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche - H. 33,4 cm L. 25 cm

Invendu

178 Roger Vivier (1907-1998), Chaussure rose, 1991
Technique mixte sur carton signé en bas à droite, contresigné, daté et annoté
“original papier découpé” au dos - 64,6 x 49,6 cm

Invendu

179 Yann Meyer (né en 1954), Matin calme (with drops), 1993
Acrylique sur toile monogrammée en bas à droite, signée, datée et titrée au dos  -
27 x 40 cm

101,60 €80,00 €
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