
résultats de vente -  14 octobre 2017

vente

Vente pas courante d’octobre 2

14 octobre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Miroir à fronton
En bois sculpté et doré orné d'un carquois et enroulements sculptés
XVIIIe siècle - H. 86 cm L. 46 cm

228,60 €180,00 €

2 Petit miroir
En bois doré sculpté à large décor de rinceaux
XVIIIe siècle - H. 65 cm L. 35 cm

88,90 €70,00 €

3 2 chevaliers formant bougeoir en métal
On y joint :
> 1 pique cierge en bois - H. 54 cm
> 1 reliquaire en bois - H. 64 cm
 - H. 37 cm

203,20 €160,00 €

4 Coffre à abattant
En bois naturel sculpté à façade orné
de panneaux moulurés ornés de cartouches, couvercle à abattant
XIXe siècle, style Renaissance
 - H. 45,5 cm L. 130,5 cm P. 41 cm

127,00 €100,00 €

5 Meuble d'entre-deux de forme rectangulaire et à colonnes latérales
En acajou ouvrant par 2 portes en façade
XIXe siècle - H. 102 cm L. 111 cm

88,90 €70,00 €

6 Bureau à abattant
En bois naturel mouluré, il ouvre par 3 tiroirs en façade
Travail étranger du XIXe siècle - H. 101 cm L. 89 cm P. 46 cm

139,70 €110,00 €

7 Fauteuil cabriolet
En bois naturel mouluré
XIXe siècle - H. 81 cm L. 59 cm P. 50 cm

6,36 €5,00 €

8 Paire de fauteuils
En acajou
Style Louis-Philippe - H. 82 cm L. 52 cm P. 44 cm

12,70 €10,00 €

9 Table à jeux de forme demi-lune
En placage d'acajou, le plateau bordé
d’un demi-jonc de laiton
XIXe siècle - H. 74,5 cm L. 120 cm

38,10 €30,00 €

10 Atelier Rinck, Guéridon
En bois de placage à 4 pieds réunis par une entretoise en X
Style Louis XV - H. 69 cm D. 70 cm

Invendu

11 Dans le goût néoclassique, Paire de consoles, XXe siècle
En pierre taillé, piétement à enroulement - H. 92 cm L. 45 cm P. 32 cm

Invendu

12 Table de milieu à double rabats
En bois naturel sur 4 pieds godronnés pourvus de roulettes - H. 70 cm

Invendu

13 Saporiti, Grand canapé 3 places, années 1970
En cuir crème reposant sur une plinthe à l’imitation du bois

 - H. 70 cm L. 270 cm P. 79 cm

152,40 €120,00 €
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14 Saporiti, Grand canapé 2 places, années 1970
En cuir crème reposant sur une plinthe à l’imitation du bois
 - H. 63 cm L. 177 cm P. 85 cm

177,80 €140,00 €

15 Table basse
Plateau de verre et piétement de laiton - H. 44 cm L. 40 cm P. 40 cm

50,80 €40,00 €

16 Desserte en plexiglas
À roulettes et 4 plateaux - H. 58,5 cm L. 70 cm P. 39,5 cm

88,90 €70,00 €

17 Paire d’appliques
En bronze à 2 bras de lumière
Style Louis XVI - H. 59 cm L. 27 cm P. 13 cm

101,60 €80,00 €

18 Tiffany & Co, dans le goût de, Veilleuse
En verre et bronze, à décor de libellules - H. 42 cm L. 29,5 cm P. 26 cm

190,50 €150,00 €

19 Bernard-Albin Gras (1886-1943), Lampe n°201
En métal laqué noir, articulée avec fixation sur rotule - H. 105 cm

Invendu

20 Francesco Fois pour Reggiani, Lampe sol au plafond Tension, circa 1960
En métal chromé - H. 274 cm

Invendu

21 Grande lettre R, circa 1970-80
En bois découpé  - 110 x 220 cm

Invendu

22 Garniture de cheminée
En marbre noir et bronze doré comprenant une pendule borne et 1 paire de
bougeoirs
XIXe siècle - H. 40 cm

Invendu

23 Pendule d’officier
En laiton, cadrant émaillé blanc à chiffres arabes radiants, guichet pour la fonction
réveil - H. 12 cm L. 9 cm P. 7,5 cm

Invendu

24 Camerden & Forster / New York, Pendule borne, circa 1880
En marbre noir à décor japonisant - H. 32 cm L. 20 cm P. 13 cm

Invendu

25 Jaeger-Lecoultre, Pendule Atmos VIII R
En laiton et métal doré dans une cage de verre, mouvement mécanique perpétuel,
avec son mode d’emploi d’origine, numéro de série 427904 - H. 23,5 cm L. 22 cm
P. 17 cm

Invendu

26 Croix de chapelle
En fer battu - H. 38 cm

12,70 €10,00 €

27 Profil de l’empereur Napoléon Ier
Fonte de fer - H. 27,5 cm L. 23 cm

114,30 €90,00 €

28 Coq
Bronze à patine brune monogrammé sur la terrasse - H. 9 cm

Invendu

29 Chiens à l’affut
Bronze à patine brune - H. 5,5cm cm L. 13 cm

38,10 €30,00 €

30 Jules Moigniez (1835-1894), Chien chassant un lièvre
Bronze à patine brune signé sur la terrasse - H. 6 cm L. 9 cm

50,80 €40,00 €

31 École du XXe siècle, Femme assise
En bronze à patine verte signé Lema, cachet de fondeur “cire perdue Clément”,
numéroté 1/8 - H. 11 cm

127,00 €100,00 €

32 James-Jacques Brown (1918-1991), Disque Soleil, 1954
Bronze à patine brune, signé et daté - D. 64 cm

889,00 €700,00 €

33 Guy Lartigue (1927-2017), Maquette pour la petite éolienne
Sculpture en métal plié sur socle en chêne  - H. 70 cm L. 83 cm P. 70 cm

Invendu

34 Charly D’Almeida (né en 1968), Sans titre
Assemblage de métaux signé - H. 57 cm

Invendu

35 Lalique France, Coupe sur piédouche
En cristal à décor de feuilles de chardon signé  “Cristal Lalique France” sous la
base - H. 12 cm

127,00 €100,00 €

36 Baccarat, Ensemble de verrerie comprenant :
> 1 seau à glace - H. 23,3 cm
> 1 carafe - H. 29,2 cm -

101,60 €80,00 €

37 Suite de 5 verres à pied
À décor floral peint - H. 22 cm D. 8,5 cm

25,40 €20,00 €

38 Cristofle, Plateau ovale à 2 anses
En métal argenté, modèle Malmaison
XXe siècle - L. 64 cm P. 42,5 cm

177,80 €140,00 €
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39 Ilias Lalaounis (1920-2013), Gobelet
En vermeil (900 ‰) à bord côtelé et anse latérale, signé - H. 9,5 cm L. 10,5 cm P.
7 cm

88,90 €70,00 €

40 Porcelaine de Paris, Paire de cache-pots
À prises latérales et décors de jeux animaliers dans les tons rouge et bleu cernés
de dorure, pieds amovibles - H. 15 cm

50,80 €40,00 €

41 Ensemble de vaisselle à décor maçonnique comprenant
5 plats à barbes et 4 assiettes -

76,20 €60,00 €

42 Dans le goût de Jacob Petit, Sainte Marie et saint Joseph
2 sujets en porcelaine dorée et peinte
Seconde moitié du XIXe siècle - H. 35 cm

114,30 €90,00 €

43 Ensemble de 5 mignonettes
En biscuit dont GERMANY
H. 14 cm pour la plus grande

On y joint une poupée française, tête en biscuit bouche ouverte, marquée
LIMOGES France 2, costume ancien (buste détaché) -

38,10 €30,00 €

44 Verseuse et son pot à lait
En porcelaine
H. 13 cm  et 23,5 cm -

12,70 €10,00 €

45 Valérie Hermans (née en 1959), 2 bols en céramique
> blanche à décor strié - H. 6,5 cm
> brune - H. 7,2 cm
On y joint un bol à décor de coulures - H. 7 cm  -

190,50 €150,00 €

46 Vase ogive
En grès émaillé noir, brun et gris, signé “SR” (?) - H. 32 cm

76,20 €60,00 €

47 Christian Dior, Boîte
En porcelaine de Limoges - H. 4,5 cm L. 11,5 cm

50,80 €40,00 €

48 Chanel, Longchamp..., Ensemble de maroquinerie comprenant :
> 1 sac en toile beige et cuir naturel
> 1 portefeuille Chanel en cuir rouge
> 1 pochette porte-clé en cuir noir Longchamp - H. 38 cm L. 30 cm

101,60 €80,00 €

49 Lancel, Sac à main
En cuir brun piqué sellier, avec son dust bag, 52 cm entre la anse et le haut du sac
-

Invendu

50 Vuitton, Sac à main
En cuir et toile enduite monogramme, fermoir cadenas

  - H. 20 cm L. 29,5 cm

Invendu

51 Lancel, Sac à main
En cuir naturel, avec son dust bag, 33 cm entre la anse et le haut du sac - H. 25
cm L. 31 cm P. 14 cm

Invendu

52 Étui de fusil
En cuir naturel gravé - H. 130 cm

Invendu

53 Surface To Air & D-MOP Project, Classeur portfolio Heavy Change ≠1
Comprenant 15 T-shirts d’artistes divers, numéroté 110/140 -

101,60 €80,00 €

54 Hermès, Deux carré en soie
> La Marine en Bois
> Cérès par Fr. Falconnet
 - 90 x 90 cm

152,40 €120,00 €

55 Hermès, Ensemble de table comprenant :
> 1 cendrier en porcelaine à motif de navire
> 2 serviettes
> 2 sets de table à décor d’oiseau stylisé -

88,90 €70,00 €

56 Hermès, 3 carrés en soie
> Poésie persane > Chasse à courre > Carosses -

190,50 €150,00 €

57 Ensemble de 3 éventails
> 1 éventail encadré
> 1 éventail à monture en ivoire ajouré et scène peinte
> 1 éventail en plumes d’autruche (accidenté) -

63,50 €50,00 €

58 Jeu d’échec
Pions en zinc patiné, damier en marbre et pierre dure , édition Manopoulos, avec
son certificat
H. reine 7 cm - 30 x 30 cm

76,20 €60,00 €

59 Singer, 2 machines à coudre miniature, circa 1926 - 50,80 €40,00 €
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60 Boîte à priser en forme de soulier
En bois sculpté et ivoire, ouverture à charnière - H. 4,5 cm L. 15 cm

50,80 €40,00 €

61 Pipe à opium
En bambou et ivoire - L. 60 cm

152,40 €120,00 €

62 Lion
En jade sculpté et gravé
Chine, XIXe siècle - H. 6 cm L. 9 cm P. 3,5 cm

3 810,00 €3 000,00 €

62,1 Chine, Pot couvert cylindrique
En porcelaine à décor de fleurs polychromes et de dragons rouges sur fond
céladon
Début du XXe siècle - H. 18 cm D. 14,5 cm

Invendu

63 Japon, Deux katagamis
XIXe siècle - 30 x 40 cm

Invendu

64 Panier à pique-nique bento
En bois et osier - H. 30 cm L. 26,4 cm P. 11 cm

88,90 €70,00 €

65 Renée Vautier (1898-1991), Petit buffle accroupi, 1965
Minerai et socle en ardoise - H. 6 cm L. 8,5 cm P. 2 cm

50,80 €40,00 €

66 Lou Dubois (né en 1953), Un rien poudré de bleu, 2011
Boîte, collage et papillons naturalisés, portant une étiquette de la maison Deyrolle
signée, titrée, datée et située “Paris” au dos  - H. 18 cm L. 22 cm P. 5 cm

Invendu

67 Tête de cerf naturalisé - H. 70 cm Invendu

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

Invendu

69 Tapis
En laine - 200 x 128 cm

114,30 €90,00 €

70 Robert Indiana (né en 1928), d’après, Tapis German LOVE
Tapis en laine signature imprimée au dos sur le bolduc numeroté 92/999
Édition Galerie F 2005 - 61 x 61 cm

254,00 €200,00 €

71 Robert Indiana (né en 1928), d’après, Tapis Classic LOVE
Tapis de laine signature imprimée au dos sur le bolduc numeroté 818/10000  - 81
x 81 cm

Invendu

72 Jean Cocteau (1889-1963), Menu du Maxim’s, 4 novembre 1955
Du dîner donné en l’honneur des 20 ans de collaboration entre Charles Trenet et
Pathé-Marconi le vendredi 4 novembre 1955 nombreuses dédicaces à “Pik” de
Jean Cocteau enrichi d’un dessin, Marcel Pagnol, Charles Trenet, Serge Lifar
enrichi d’un dessin, etc. - 26 x 41 cm

Invendu

73 Adolphe de Meyer (1868-1946), Carte de vœux, portrait de Viola Cross en Chanel
Paris, 1928, tirage signé par le photographe en bas à droite, daté et dédicacé à la
plume "Merry Christmas and a happy new year/Love from Viola Cross december
1928"
 - 18 x 13 cm

762,00 €600,00 €

74 Vues de Paris [4 œuvres]
Gravure sur papier - 33 x 47 cm

88,90 €70,00 €

75 Jean-Charles Hirlimann, Ferrari 250 GTO
Coffret de 8 lithographies sur papier, chaque numéroté en bas à gauche et signé
en bas à droite - 56 x 75 cm

Invendu

76 Ensemble de 4 gravures encadrées
> 1 marine
> 1 portrait de femme
> 2 scènes galantes -

63,50 €50,00 €

77 Femme nues [2 œuvres]
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche
> l’un numéroté 4/200 - 24 x 27,5 cm
> l’autre numéroté 172/200 - 20,5 x 28,5 cm -

Invendu

78 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Hélène chez Archimède III
Gravure sur bois exécutée à la demande d’Ambroise Vollard et gravée par
Georges Aubert, portant sa signature en bas à droite - 30,5 x 24 cm

Invendu

79 Marc Chagall (1887-1985), Le Coq au Croissant, 1957
Lithographie sur papier édité par Maeght, imprimé par Mourlot  - 20 x 23 cm

Invendu

80 Marc Chagall (1887-1985), Ange sur fond bleu, 1969
Lithographie sur papier - 17 x 18 cm

76,20 €60,00 €

81 Jean Cocteau (1889-1963), Nous croyons à l’Europe, 1961
Lithographie sur papier vélin Rives, signé et daté dans la planche en bas à droite,
tirage du portfolio par Sauky, limité à 200 exemplaires - 33 x 46 cm

Invendu
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82 Jean Pougny (1892-1956), La Ville
Lithographie sur papier portant le cachet signature en bas à droite et numéroté
49/150 en bas à gauche - 68 x 40 cm

76,20 €60,00 €

83 Marcel Gromaire (1892-1971), Flammes intérieures, 1952
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, édition Tériade pour la
Revue Verve n° 27/28  - 26,3 x 35,4 cm

Invendu

84 Joan Miró (1893-1983), Ensemble de 6 lithographies sur papier
> Maravillas con variaciones acrosticas - 20, signé dans la planche - 50 x 36
cm,1975 (1500 exemplaires). Planches extraites du catalogue des œuvres
lithographiques de Joan Miró aux éditions Polígrafa, Barcelone, 1972 :
> Le Soleil rouge - 32,2 x 24,6 cm
> La Lune verte - 32,2 x 24,6 cm
> L’Astre bleu - 32,2 x 24,6 cm
> Litografía original VIII - 32,2 x 50,8 cm (double page avec pliure au centre et
trous d’agrafes)
> Litografía original X - 32,2 x 50,8 cm (double page avec pliure au centre et trous
d’agrafes)

 -

Invendu

85 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

86 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght    - 31,5 x 22,9 cm

88,90 €70,00 €

87 Joan Miró (1893-1983), Lithographie originale IV, 1972
Lithographie sur papier - 32 x 51 cm

Invendu

88 Joan Miró (1893-1983), Lithographie originale IX, 1972
Lithographie sur papier  - 32 x 51 cm

Invendu

89 Joan Miró (1893-1983), Lithographie originale X, 1972
Lithographie sur papier  - 32 x 51 cm

Invendu

90 André Masson (1896-1987), Andromède
Eau-forte et aquatinte sur papier vélin signé et numéroté 39/50 en bas à droite  -
32 x 37 cm

Invendu

91 Roger R. Nivelt (1899-1962), 4 planches de la série Beautés Noires d'Afrique,
1926
Lithographie en couleur sur papier, chaque signé et daté en bas à gauche  - 22 x
17 cm

Invendu

92 Serge Poliakoff (1900-1969), Composition
Lithographie Sorlier, signée dans la planche à mi-hauteur à droite - 67 x 44 cm

Invendu

93 Félix Labisse (1905-1982), La Naissance des Vénus
Lithographie sur papier japon signé en bas à droite, épreuve d’artiste - 56 x 44,5
cm

76,20 €60,00 €

94 Victor Vasarely (1906-1997), Bi Ga
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 29/85 en bas à
gauche - 88 x 72 cm

190,50 €150,00 €

95 Max Papart (1911-1994), Deux gravures autour du B
> Espace vertical - Lithograhie sur papier signé en bas à droite et numéroté 27/40
en bas à gauche - 31,3 x 26,7 cm
> Sans titre - Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué “Epreuve
d’artiste”en bas à gauche - 32,5 x 24,8 cm
 -

38,10 €30,00 €

96 Johnny Friedlaender (1912-1992), Flaus II
Gravure sur papier signé en bas à droite et marqué EA en bas à gauche - 38 x 28
cm

12,70 €10,00 €

97 Johnny Friedlaender (1912-1992), Illuminations-Rimbaud, 1979
Eau-forte sur papier signé en bas à droite, titré au dos et marqué EA en bas à
gauche - 56,2 x 36,2 cm

50,80 €40,00 €

98 Mario Prassinos (1916-1985), Alpilles vertes, 1976
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 21/65 en bas à gauche - 56
x 76 cm

Invendu

99 Mario Prassinos (1916-1985), Alpilles brunes, 1976
Eau-forte sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 60/65 en bas à
gauche - 56 x 76 cm

Invendu

100 Constantin Andreou (1917-2007), Réveil d’Amour
Aquatinte sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 37/50 en bas à
gauche - 50 x 65 cm

63,50 €50,00 €

101 Constantin Andreou (1917-2007), Rio la nuit
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite et titré et numéroté 47/50 en
bas à gauche - 76,3 x 57 cm

Invendu

5/9
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



102 Constantin Andreou (1917-2007), Taureaux
Lithographie sur papier signé en bas à droite et titré 48/100 en bas à gauche - 46,1
x 62,4 cm

63,50 €50,00 €

103 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Affiche pour la galerie Daniel Templon,
1983
Offset sur papier - 64 x 75 cm

Invendu

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

190,50 €150,00 €

105 Jean Miotte (1926-2016), Déchirure
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 115/125 en bas
à gauche
 - 75,6 x 63,5 cm

114,30 €90,00 €

106 Jean Miotte (1926-2016), Retour
Gravure aquatinte sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 16/35 en
bas à gauche  - 65,8 x 49,8 cm

101,60 €80,00 €

107 Jean Miotte (1926-2016), Le Fil d’Ariane
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 27/125 en bas à
gauche - 76 x 54 cm

152,40 €120,00 €

108 Andy Warhol (1928-1987), Grey Marylin Monroe, 1986
Lithographie sur papier numéroté en bas à gauche 1957/2400, édition du Carnegie
Museum of Art de Pittsburg, tampon du musée au dos  - 59,5 x 59,5 cm

Invendu

109 Andy Warhol (1928-1987), Affiche 10 statues of Liberty
Offset sur papier, pour la Galerie Lavignes à Bastille  - 100 x 68 cm

Invendu

110 Andy Warhol (1928-1987), Marilyn
Sérigraphie sur carton musée, édition Sunday B. Morning, fill in your own
signature, tampons noirs au dos - 91 x 91 cm

Invendu

111 Andy Warhol (1928-1987), Marilyn
Sérigraphie sur carton musée, édition Sunday B. Morning, fill in your own
signature, tampons noirs au dos - 91 x 91 cm

Invendu

112 Roland Topor (1938-1997), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numérotée 58/100 en bas à
gauche - 65,6 x 47,9 cm

127,00 €100,00 €

113 Karel Appel (1921-2006), Un ami pour la vie, 1969
Lithographie sur papier vélin d’Arches, signé en bas à droite et numéroté 86/100
en bas à gauche - 55,5 x 68 cm

Invendu

114 Yannick Ballif (1927-2009), Ensemble de trois gravures, 1987
Au carborundum sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté sur 70 en bas
à gauche - 25,3 x 32,8 cm

50,80 €40,00 €

115 Jean Olivier Hucleux (1923-2012), Antonin Artaud
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 99/100 en bas à gauche
- 76 x 56 cm

114,30 €90,00 €

116 Jean Olivier Hucleux (1923-2012), Joseph Beuys
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 58/100 en bas à gauche
- 65,2 x 56 cm

127,00 €100,00 €

117 Sayed Haider Raza (1923-2016), Bindu, 2008
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté sur 59/150 en bas à
gauche - 60 x 110 cm

635,00 €500,00 €

118 Bengt Lindström (1925-2008), Sans titre
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numérotée 1/20 en
bas à gauche - 75,7 x 56 cm

139,70 €110,00 €

119 Bengt Lindström (1925-2008), Village 4
Gravure au carborundum sur papier Arches signé en bas à droite et marqué “4
essai” en bas à gauche - 94,5 x 74,5 cm

165,10 €130,00 €

120 Bernard Buffet (1928-1999), Microscope, 1968
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite par l’artiste
Fait partie d’un tirage non numéroté de 500 épreuves avant la lettre - 55 x 42 cm

Invendu

122 Jean-Marie Guiny (1954-2010), Tulipe Bleue
Gravure sur papier Moulin signé en bas à droite, titré au centre et numéroté 53/99
en bas à gauche - 65 x 50 cm

Invendu

123 Nissan Engel (1931-2016), Yerushalayim
Eau-forte sur papier signé en bas à droite, titré au centre et marqué EA en bas à
gauche - 50 x 37,6 cm

Invendu

124 Nissan Engel (1931-2016), Composition musicale
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 35/150 en
bas au centre - 21 x 10 cm

12,70 €10,00 €

6/9
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



125 Nissan Engel (1931-2016), Gothique
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré au centre et
marqué EA en bas à gauche - 97 x 70,7 cm

Invendu

126 Osanne (née en 1934), Farde comprenant 10 gravures
Au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré au centre et numéroté sur
30 en bas à gauche, deux gravures identiques
Étui en papier foulé - 39,5 x 33 cm

Invendu

127 Claude Gaveau (1940), Paysage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/150 en bas à gauche -
42 x 53,8 cm

Invendu

128 Annapia Antonini (née en 1942), Fleurs de mai
Eau-forte sur papier signé en bas à droite, titré au centre, et marqué EA XX/XXIII
en bas à gauche - 76 x 57 cm

63,50 €50,00 €

129 Georges Dussau (né en 1947), Revue militaire
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 26/99 en
bas à gauche - 38 x 28 cm

12,70 €10,00 €

130 Lionel (né en 1949), Quatuor
Farde gravée au cardorundum contenant 4 gravures au carborundum sur papier,
chaque élément signé et numéroté 21/50 en bas à droite  - 41,5 x 31,2 cm

Invendu

131 Tuvia Beeri (né en 1929), Champs
Eau-forte sur papier Arches signé en bas à droite, titré au dos et numéroté 31/99
en bas à gauche - 54 x 50,2 cm

50,80 €40,00 €

132 Shepard Fairey (né en 1970), Obey Icon, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

114,30 €90,00 €

133 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant (collage), 2016-2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 61 x 46 cm

190,50 €150,00 €

134 Shepard Fairey (né en 1970), Natural Spring, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

190,50 €150,00 €

135 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque Obey Giant 3 faces blanc, 2016
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61
cm

190,50 €150,00 €

136 Shepard Fairey (né en 1970), Paradise Turns, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

127,00 €100,00 €

137 Shepard Fairey (né en 1970), Lifeguard not on duty, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

190,50 €150,00 €

138 G. Darré (XIXe siècle), Scènes de vie
6 dessins à l’encre sur papier, chaque signé - 17,5 x 14 cm

63,50 €50,00 €

139 École française du XIXe siècle, Portrait d’homme
Crayon noir et sanguine sur papier -  x  cm

63,50 €50,00 €

140 Roland-Marie Gérardin (1907-1935), Maternité
Sanguine sur papier calque - 30 x 44 cm

Invendu

141 Jean Dupas (1882-1964), Femme nue la main gauche sur la hanche
Mine de plomb et estompe sur papier blanc - 46 x 36 cm

Invendu

142 Jean Dupas (1882-1964), Le Fleuve, étude pour la fresque de la Bourse du Travail
de Bordeaux, 1937
Crayon noir sur papier - 27 x 36 cm

Invendu

143 Pierre Combet-Descombes (1885-1956), Nu féminin
Pastel sur papier signé en haut à droite  - 31 x 26 cm

Invendu

144 Jacques Germain (1915-2001), Composition, 1963
Encre sur papier signé et daté en bas à droite   - 64 x 50 cm

Invendu

145 Jacques Germain (1915-2001), Composition
Encre sur papier signé et daté en bas à droite - 49 x 63 cm

Invendu

146 Leonid Sokov (né en 1941), Staline, 2015
Feutre sur papier signé, daté “06/05/2015” et situé “Paris” en bas droite, dédicacé
en haut à gauche - 27 x 18 cm

Invendu

147 Mathieu Dufois (né en 1984), Sans titre
Craie noire sur papier - 25 x 35 cm

Invendu

148 Mathieu Dufois (né en 1984), Sans titre
Craie noire sur papier - 17 x 23 cm

Invendu

149 École française du XVIIe siècle, Portrait de jeune femme
Huile sur cuivre et cadre à acanthe en bois doré et sculpté - H. 8 cm

88,90 €70,00 €

150 École française du XVIIe siècle, Le Christ au mont des oliviers
Huile sur cuivre - 17 x 13 cm

254,00 €200,00 €
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151 Saint Raphaël
Huile sur panneau - 39,8 x 28,5 cm

Invendu

152 École hollandaise du XIXe siècle, La Dentellière et la joueuse de mandoline
Huile sur cuivre - 14,5 x 13 cm

292,10 €230,00 €

153 École française du XIXe siècle, Paire de miniatures
Sur ivoire, signés M. de la Tour en bas vers la droite
 - 8 x 8 cm

190,50 €150,00 €

154 École française du XIXe siècle, Bénitier
En albâtre et émaux cloisonnés représentant la Vierge à la chaise d’après Raphaël
- H. 25,5 cm L. 15,5 cm P. 4,5 cm

Invendu

155 Gabriel Auguste Ancelet (1825-1899), Pompéi, dans une maison voisine du forum
Aquarelle sur papier, étude de colonne ionique “d’après M. Lefuel” - 64 x 42 cm

Invendu

156 Georges Clairin (1843-1919), Garçon à la statue
Crayon et aquarelle sur papier signé et
dédicacé “à mon ami Bouviant” - 38,5 x 26 cm

Invendu

157 Paul-Élie Ranson (1862-1909), Le Sous-bois à Écouves
Pastel sur papier signé en bas à droite - 43 x 53 cm

Invendu

158 Jean-Louis Paguenaud (1876-1952), Guerriers Dankali [2 œuvres]
Craie noire et aquarelle sur papier signé en haut à gauche, l’un titré “Guerriers
Dankali Daneant” en haut à gauche - 73,5 x 50 cm

Invendu

159 Maurice de Becque (1878-1928), La Fille de Carilès
Projet d’illustration, gouache et encre sur papier signé en bas à gauche - 39,5 x 27
cm

Invendu

160 Maurice de Becque (1878-1928), Promenade
Projet d’illustration, gouache et encre sur papier signé en bas à gauche - 39,5 x 27
cm

Invendu

161 Maurice de Becque (1878-1928), Soldat tenant sa baïonnette
Projet d’illustration, gouache sur papier signé en bas à droite - 36 x 25,7 cm

Invendu

162 George Bouzianis (1885-1959), Nature morte, 1929
Aquarelle et crayon sur papier contrecollé sur papier signé en bas à droite, titré,
daté et situé à “Paris” en bas à gauche
 - 16,5 x 24,5 cm

990,60 €780,00 €

163 George Bouzianis (1885-1959), Münich, 1927
Aquarelle et crayon sur papier contrecollé sur papier signé en bas à droite, titré,
daté et situé à “Münich” en bas à gauche
 - 16,5 x 24,5 cm

1 041,40 €820,00 €

164 Gen Paul (1895-1975), Deauville, 1972
Encre sur papier signé et daté en bas à gauche - 20 x 26 cm

Invendu

165 École russe du début XXe siècle, Vue de ville
Huile sur isorel - 48,5 x 59,5 cm

Invendu

166 École du début du XXe siècle, Ensemble de 13 illustrations d’automobile (Rolls
Royce, Ford T, etc.) -

Invendu

167 Paul Colas (1902 - ?), Paysage
Huile sur panneau signé en bas à droite - 38 x 55 cm

Invendu

168 Albert Brenet (1903-2005), Scène de guerre
Gouache sur papier signé en bas à droite - 34 x 45 cm

Invendu

169 Albert Brenet (1903-2005), Défilé de char français
Gouache sur papier signé en bas à gauche - 45 x 34 cm

Invendu

170 Albert Brenet (1903-2005), Scène de libération à l’Arc de Triomphe
Gouache sur papier signé en haut à droite - 45 x 34 cm

Invendu

171 Abbé Maurice Morel (1908-1991), Sans titre
Gouache sur papier signé en bas à droite - 50 x 32 cm

Invendu

172 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche - 32 x 25 cm

Invendu

173 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à droite - 59 x 41 cm

Invendu

174 Ladislas Kijno (1921-2012), Cavalier
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à gauche - 30 x 20 cm

Invendu

175 Jean Roussillon (1923-2004), Conciliabule
Huile sur papier monogrammé en bas à droite - 45 x 34,5 cm

76,20 €60,00 €

176 Adrien Seguin (1926-2005), Argelliers, 1990
Acrylique sur isorel signé et daté en bas à droite - 64 x 53 cm

317,50 €250,00 €
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177 Adrien Seguin (1926-2005), Lunch au mas Hern
Acrylique sur isorel signé et daté en bas à droite - 33 x 45 cm

127,00 €100,00 €

178 Paul Kallos (1928-2001), Sans titre, 1953
Gouache sur papier signé en bas à droite - 14 x 14 cm

317,50 €250,00 €

179 Henri Cueco (1929-2007), Meute
Technique mixte sur papier signé en haut à droite - 34,5 x 25 cm

Invendu

180 Louis Cros (?), Paysage de bord de mer, 1939
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée au dos et dédicacée
“à Maitre Baudry avec notre gratitude, notre cordial souvenir” - 46 x 61 cm

127,00 €100,00 €

181 Jean Prevost (né en 1934), Le Port marchand de Dieppe, 1990
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 91 x 72 cm

444,50 €350,00 €

183 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

184 Bascove (né en 1946), Pont Alexandre III, 2006
Huile et pastel sur papier signé et daté en bas à droite - 18 x 23 cm

Invendu

185 Peter Kampehl (né en 1947), Folies bergères, 1974
Crayon, gouache et collage sur papier, signé en bas à droite, daté “6 décembre
1974” en bas à gauche, portant une étiquette au dos - 62 x 47 cm

Invendu

186 François Berthier (né en 1956), Pensée perdue, 2013
Technique mixte sur papier signé en bas à droite - 18 x 11 cm

Invendu

187 Teruhisa Yamanobe (né en 1956), Vaporisateur, 2005
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos - 46 x 38 cm

101,60 €80,00 €

188 Serge Bensimon (XXe siècle), Composition [2 œuvres], 2007
Aquarelle sur papier
> signé en bas à droite et daté “avril 2007” en bas à gauche - 35 x 35 cm
> signé en bas à gauche et daté “1e avril 2007” en bas à droite - 42 x 46 cm -

Invendu

189 Eric Joly (né en 1957), Homard bleu de Bretagne
Technique mixte sur carte signée en bas à droite - 50 x 50 cm

Invendu

190 Jean Prevost (né en 1934), Le Tango, 1990
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 37 x 45 cm

254,00 €200,00 €

191 Guillaume Sorel, La Forêt des Mythagos, couverture (Tome 4), 2004
Gouache, aquarelle et encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite - 46
x 33 cm

Invendu

192 Stéphane Penchreac’h (né en 1970), Bronze, plaques froides, 2014
Gouache, crayon et collage sur papier signé, daté et titré en bas - 33 x 26 cm

Invendu

193 Michelle Ballion (née en 1962), Reflet, 2014
Encre de Chine et acrylique sur toile signée et datée en bas à droite - 40 x 40 cm

Invendu
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