
résultats de vente -  02 décembre 2017

vente

Vente pas courante de décembre 1

02 décembre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Art populaire, Important ensemble d’objets en bois et découpis comprenant :
> 1 paire de lampes électrifiées
> 4 paires de serre-livres
> 1 grande boîte rectangulaire
> 2 grands vide-poches
> 2 boîtes couvertes à décors de découpis et chromos du XIXe siècle, certains
signés, images de Noël, oiseaux et animaux -

38,10 €30,00 €

2 Paire de porte-torchères
En fer forgé - H. 39 cm

Invendu

3 Teemu Luoto (XXe siècle), Lustre chandelier, 1969
En terre cuite vernissée signée et datée -

Invendu

4 Gino Vistosi (1925-1980), Lampe de table Comareta, 1972
En verre soufflé et métal chromé, manufacture Vistosi à Murano - H. 33 cm D. 34,5
cm

Invendu

5 Sébastien Sauze (né en 1965), Lampe “Cassiopé”, modèle unique
Prototype en inox et aluminium brossé, numéroté 12, étiquette de l’éditeur - H. 50
cm L. 50 cm P. 50 cm

Invendu

6 Sébastien Sauze (né en 1965), Lampadaire Prototype
En lames d’aluminium, couleur cuivre - H. 110 cm L. 24 cm P. 24 cm

381,00 €300,00 €

7 Sébastien Sauze (né en 1965), Prototype cube
Lampe à poser en lames d’aluminium - H. 29 cm L. 30 cm P. 30 cm

228,60 €180,00 €

8 3 lettres lumineuses
En plastique rouge, fonctionnant avec des LED
À assembler comme bon vous semble - H. 66 cm

Invendu

9 Meuble scriban vitrine
En bois naturel et bois de placage, ouvrant par 2 tiroirs en partie basse, 1 abattant
en partie centrale révélant 6 tiroirs et 2 vitrines en partie haute surmontées d’un
miroir et d’une corniche moulurée. Marqueterie de filets et de roses des vents sur
les tiroirs, l’abattant et les pans latéraux
Travail de l’Eest de la France, seconde moitié du XVIIIe siècle - H. 250 cm L. 117
cm P. 55 cm

Invendu

10 Pupitre en secrétaire à écran
En bois naturel, bois de placage et laiton, ouvrant par un abattant, muni d’un écran
de cheminée en tissus coulissant et de bougeoirs articulés sur les pans latéraux
XIXe siècle - H. 85,5 cm L. 70 cm P. 25 cm

Invendu

11 Table rognon
En bois naturel, bois de placage et laiton, ouvrant à 3 tiroirs basculants surmontés
par une tablette coulissante
Début du XXe siècle - H. 75 cm L. 56,5 cm P. 36,5 cm

114,30 €90,00 €

12 Table à jeux de forme demi-lune
En bois naturel, à allonges - H. 76 cm

6,36 €5,00 €

13 Suite de 4 chaises lyre
En bois naturel sculpté et ajouré, à entretoise, assise garnie de tissus ocre - H. 98
cm L. 48 cm P. 39,5 cm

Invendu
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14 Suite de 3 tables gigognes
En bois naturel et bois de placage marqueté de fleurs
De style Art Déco - H. 74,5 cm L. 55 cm P. 42 cm

101,60 €80,00 €

15 Paire de paravents
En bois sculpté et ajouré, à 4 pans, montés sur roulettes.
H. sans les roulettes 185 cm L. totale 202 cm L. de chaque pan 50,5 cm -

152,40 €120,00 €

16 Étagère murale
En bois peint polychrome - H. 58 cm L. 30,3 cm P. 23 cm

50,80 €40,00 €

17 Dans le goût de Marcel Breuer, Étagère
Structure en métal tubulaire chromé, dalles en verre fumé - H. 40 cm L. 88 cm P.
30 cm

Invendu

18 Secrétaire à abattant, circa 1950
En placage de palissandre ouvrant par 1 battant, étagères latérale et plateau
d’entretoise - H. 128 cm L. 100 cm P. 34 cm

101,60 €80,00 €

19 Torbjørn Afdal (1917-1999), attribué à, Meuble vitrine bateau, circa 1960
En palissandre de Rio plaqué, ouvrant par 2 vantaux révélant 3 étagères en verre
et surmontant 3 tiroirs
Éditeur Bruksbo - Mellemstrands Travareindustri, fabriqué en Norvège - H. 150 cm
L. 72 cm P. 32 cm

Invendu

20 Sergio Mazza pour Artémide, Miroir Narcisso, circa 1960
En acier brossé, couleur argent
Avec système d’attache d’origine - D. 65 cm

Invendu

21 Marco Zanuso (1916-2001) et Richard Sapper (1932-2015), Paire de chaises
modèle Lambda, 1963
En tôle peinte rouge, édition Gavina, Bologne - H. 78 cm L. 39 cm P. 43 cm

Invendu

22 Eero Aarnio (né en 1932), Fauteuil “Pastilli”
En fibre de verre renforcée de résine polyester jaune - H. 53 cm D. 92 cm

533,40 €420,00 €

23 S. Doege, Tapis, circa 1970
En Dralon, édition Action Art, fabriqué en Belgique - H. 241 cm L. 252 cm

508,00 €400,00 €

24 Philippe Starck (né en 1949), TV Jim Nature, 1994
Pour la marque Saba
Avec télécommande, antenne et mode d’emploi - H. 38 cm L. 40 cm P. 38 cm

190,50 €150,00 €

25 Maison Alphonse Giroux (1799-1881), Boîte
En bronze et émail cloisonné à décor de rinceaux, intérieur garni de velours rouge,
signé au niveau du fermoir - H. 7 cm L. 17,5 cm P. 10 cm

Invendu

26 Memento mori et Christ en croix
> memento mori en ivoire représentant le visage du Christ doublé d’un crâne, sur
socle en bois
H. 5,8 cm
> Christ en croix en bronze
H. 12 cm (manque la Croix, main gauche cassée) -

25,40 €20,00 €

27 Ensemble de décorations militaires et de médailles
> Croix de Lorraine, Patria non immemor, 18 juin 1940
> Croix de guerre 1914/18
> Croix de guerre 1939 avec une étoile vermeil à l'ordre du Corps d'Armée
> Ordre impérial de la rose (Brésil)
> Croix des Braves (Pologne), créée en 1920, en bronze patiné, non numérotée,
ruban du second modèle après 1940
> Médaille du Havre,  en argent vermeillé
> Médaille des Lions de France, en bronze, 1975
> Médaille de la compagnie des experts en ameublement objets d’art et de
collections près la Cour d’Appel de Paris, en bronze, 1986 -

101,60 €80,00 €

28 ST Dupont & Dunhill, 2 briquets
> ST Dupont en argent 800 ‰ guilloché
> Dunhill rollagas en métal doré guilloché -

63,50 €50,00 €

29 Peterson, Dunhill, H Simmons Burlington, Ropp filter, Jeantet Bruyère, Lemaire,
Collection de 8 pipes
> 1 pipe en écume Lemaire dans son écrin à la forme,
> 1 pipe Dunhill Shell 779,
> 1 pipe Ropp Filter 708,
> 1 pipe K&P Peterson’s system standard,
> 1 pipe Peterson’s 4 made in The Republic of Ireland
> 1 pipe Dunhill Bruyère 320 F/T made in England 4A,
> 1 pipe H. Simmons Burlington Arcade.w made in England,
> 1 pipe Jeantet Bruyère Suprême 838_1

On y joint un étui de rangement en cuir noir de marque Dunhill -

254,00 €200,00 €

30 Ensemble en pierres dures comprenant :
> 1 chat - H. 17 cm
> 3 oiseaux sur socle - H. 15,5 cm, 10,5 cm et 12,5 cm -

76,20 €60,00 €
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31 Legras, Vase
En verre marmoréen jaune émaillé noir
H. 26,5 cm

On y joint un vase en verre violet à haut col
H. 28,5 cm -

50,80 €40,00 €

32 Pichet
En cristal taillé bleu - H. 27 cm

Invendu

33 Broche ronde
En argent filigranné et incrustations de corail rouge en cabochons  - D. 8 cm

12,70 €10,00 €

34 Buccellati, Coupelle
En argent 925 ‰ en forme de fleur
Dans sa boîte Buccellatti
 - D. 8 cm

Invendu

35 Ercuis, Ménagère modèle du Barry, comprenant 49 pièces
En métal argenté - H. 7 cm L. 55 cm P. 30 cm

Invendu

36 Ménagère en argent modèle nœud gordien comprenant :
> 12 grandes fourchettes
> 12 grandes cuillères
> 14 fourchettes à dessert
> 14 cuillères à dessert
> 14 fourchettes à poisson
> 14 couteaux à poisson
> 12 cuillères à café
> 12 couteaux à dessert
Dans un meuble en chêne  - H. 85 cm L. 59,5 cm P. 42 cm

Invendu

37 Légumier et son réchaud
En métal argenté, à une prise et 2 anses pour le légumier, 2 anses pour le réchaud
H. 27,5 cm D. 28 cm

On y joint un seau à champagne
H. 23,5 cm -

50,80 €40,00 €

38 Dans le goût de Rouen, Assiette
En faïence à décor de fleurs polychrome - D. 24 cm

12,70 €10,00 €

39 Plat
En porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes à décor émaillé de deux
indiens portant des étendards encadrant des armoiries - D. 36,5 cm

101,60 €80,00 €

40 Ensemble comprenant :
> 1 coupe en porcelaine de Canton et bronze monté - H. 12 cm
> 1 potiche couverte à décor blanc sur fond bleu -H. 12 cm
> 1 encrier en porcelaine de Paris - H, 4,5 cm
> 1 coupelle en cuivre émaillé
> 1 cendrier en verre et métal doré
> 1 miniature représentant une femme asiatique
> 1 vase à décor polychrome d’oiseau sur fond bleu - H. 7 cm -

Invendu

41 Chine, Ensemble comprenant :
> 1 guanyin en jade - H. 16, cm, socle en bois
> 1 vase en porcelaine à décor de fleurs et de calligraphies - H 10 cm -

63,50 €50,00 €

42 Chine, Pot couvert
En porcelaine à décor émaillé de personnages, socle en bois noirci
Début du XXe siècle - H. 20 cm L. 19 cm

101,60 €80,00 €

43 Chine, Assiette
En porcelaine à décor de chat et papillons
Marque sous la base
XXe siècle - H. 5,5 cm D. 22 cm

6 731,00 €5 300,00 €

44 Chine, Vase bouteille
En porcelaine émaillé bleu et blanc à décor de frises de grecques et de fleurs, la
base représentant des flots.
Début du XIXe siècle, porte une étiquette ancienne “Chine Kea-King 1796” - H. 29
cm

1 905,00 €1 500,00 €

45 Chine, Rince-pinceau ovale
En jade blanc veiné rouille à décor de deux chauve-souris
XIXe siècle - H. 1,5 cm L. 10 cm P. 7,8 cm

Invendu

46 Chine, Médaillon
En jade céladon représentant 4 dragons entrelacés
  - L. 4,5 cm P. 4,5 cm

Invendu

47 Chine, Guanyin avec un phénix
En jade blanc légèrement veiné de rouille - H. 9 cm

Invendu
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48 Chine, Fibule
En jade céladon et émeraude sculptés d’un dragon et d’un qilin
 - H. 3 cm L. 9,5 cm P. 1,5 cm

1 016,00 €800,00 €

49 Chine, Bouddha
En turquoise sculpté, reposant sur un socle en bois  - H. 4 cm L. 5,5 cm

Invendu

50 Chine, Guanyin
En corail sculpté, socle en bois
XXe siècle - H. 16 cm

Invendu

51 Chine, Guanyin
En corail sculpté, socle en bois
XXe siècle - H. 12,5 cm

Invendu

52 Chine, Sculpture
En corail représentant une femme tenant un vaporisateur adossé à un arbre fleuri,
socle en bois
XXe siècle - H. 15 cm

1 524,00 €1 200,00 €

53 Chine, Coffret à bijoux articulé
En bois, le couvercle articulé découvrant un miroir à l’intérieur, ouvrant à 2 tiroirs
en façade, ornementation de laiton -

Invendu

54 Chine, Portraits d’ancêtres
Peint sur soie
XVIIIe siècle - 248 x 162 cm

1 143,00 €900,00 €

55 Affiche de propagande chinoise
Lithographie sur papier - 118 x 80 cm

355,60 €280,00 €

56 École chinoise du XXe siècle, Portrait de femme
Huile sur toile - 91 x 62,5 cm

Invendu

57 Taureau
En bois sculpté, yeux en verre - H. 80 cm L. 110 cm P. 35 cm

355,60 €280,00 €

58 Tête de cerf naturalisé - H. 70 cm Invendu

59 2 coffrets de papillons naturalisés
Comprenant des panacea prola, pseudaroea lucretia, hypolimnas dubia, pierella
nymphalide, taenaris domitilla amathissides - 19,5 x 26 cm

50,80 €40,00 €

60 3 coffrets de papillons naturalisés
Comprenant des nymphalidae d’Afrique et d’Asie - 25,5 x 40 cm

101,60 €80,00 €

61 4 coffrets de papillons naturalisés
Comprenant des héliconidae d’Amérique du Sud  - 26 x 40 cm

177,80 €140,00 €

61,1 Trois coffrets de papillons naturalisés
Comprenant des nymphalidae d’Amérique du Sud - 26 x 39 cm

152,40 €120,00 €

62 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Jaguar
Aquarelle et crayon sur papier titré - 32 x 40 cm

660,40 €520,00 €

63 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Puma
Aquarelle et crayon sur papier titré - 32 x 40 cm

508,00 €400,00 €

64 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Black puma
Aquarelle et crayon sur papier avec annotation - 32 x 40 cm

381,00 €300,00 €

65 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Black Panther of Java
Aquarelle et crayon sur papier annoté et titré - 40 x 31 cm

317,50 €250,00 €

66 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Félin
Aquarelle et crayon sur papier annoté - H. 32 cm L. 40 cm

317,50 €250,00 €

67 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Bébé tigre
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite, annoté - 32 x 40 cm

381,00 €300,00 €

68 Samuel William Howitt (c.1765-1822), White tiger
Aquarelle et crayon sur papier titré au centre - 32 x 40 cm

508,00 €400,00 €

69 Samuel William Howitt (c.1765-1822), White leopard
Aquarelle et crayon sur papier titré et annoté - 32 x 40 cm

317,50 €250,00 €

70 Samuel William Howitt (c.1765-1822), Syrian Leopard
Aquarelle et crayon sur papier - 32 x 40 cm

381,00 €300,00 €

71 D’après John Young (1755-1825), Recueil des portraits des Empereurs Ottomans
Suite de 24 reproductions sur papier, encadrées - 37 x 25;5 cm

Invendu

72 Antoine-Ignace Melling (1763-1831), Intérieur d’un café public sur la place de Top-
Hané, pl 26, 1819
Eau-forte sur papier gravé par Demaisons et Le Rouge
Tiré de l’ouvrage Le Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du
Bosphore publié en 1819 à Paris par Treuttel et Wurtz - 52 x 69 cm

152,40 €120,00 €
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73 Charles Hamilton Smith ?, Ensemble de 2 gravures sur papier
> Bacchanale - 14 x 19,5 cm à vue
> Édification d’une statue - 36 x 26 cm à vue
Monogrammés CHS en bas à droite
Première moitié du XIXe siècle -  x  cm

Invendu

74 Charles Hamilton Smith ?, Le Triomphe de la mort
Gravure sur papier monogrammé CHS en bas à droite
Première moitié du XIXe siècle - 14 x 19,5 cm

Invendu

75 Paul Gavarni (1804-1866), Femme de dos
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 17 x 12 cm

Invendu

76 École orientaliste de la seconde moitié du XIXe siècle, Fantasia, 1878
Huile sur toile portant une trace de signature “M.J. Couder”? et daté en bas à
gauche  - 54 x 73 cm

Invendu

77 Paire de miniatures
> “Fuite en Egypte” sur cuivre - 5,2 x 4,5 cm à vue
> “Portrait de jeune fille” sur ivoire - D. 4,5 cm
Fin du XIXe siècle -  x  cm

254,00 €200,00 €

78 Sack ?, Marine
Huile sur bois signé en bas à droite
Fin du XIXe siècle - 26 x 19,5 cm

101,60 €80,00 €

79 Eadweard Muybridge (1830-1904), Animal Locomotion, planche n° 192, 1887
Photogravure sur papier marqué dans la marge - 48 x 62 cm

Invendu

80 D'après Jules Chéret (1836-1932), Paris Illustré
Lithographie en couleurs sur papier - 46 x 36 cm

25,40 €20,00 €

81 Théophile Decanis (1847-1917), Point d’eau en Provence
Huile sur toile signée en bas à droite - 35 x 25 cm

Invendu

82 Léon Bakst (1866-1924), Portrait d’une jeune femme de profil, 1918
Crayon noir sur papier signé et daté en bas à gauche - 31 x 32,5 cm

1 206,50 €950,00 €

83 Eugène Alluaud (1866-1947), Ma deuxième étude sur nature au Thorion, 1887
Huile sur toile, annotations sur le châssis  - 16 x 24 cm

63,50 €50,00 €

84 D’après Henri Matisse (1869-1954), Danseuse nue, d'après un dessin de 1949,
1952
Épreuve sur papier signé et daté dans la planche en bas à droite - 64,7 x 49,7 cm

25,40 €20,00 €

85 Ernest Betigny (1873-1960), Café au Bienvenu
Huile sur toile signée en bas à droite  - 50 x 60 cm

Invendu

86 Marcel Roux (1878-1922), Christ
Épreuve sur papier signé et numéroté 19/50 en bas à gauche - 62,2 x 43 cm

76,20 €60,00 €

87 D’après Fernand Léger (1881-1955), Nature morte aux deux poupées
Lithographie sur papier Rives signé dans la planche à droite, portant le tampon
signature et le timbre sec Musée Biot Fernand Léger en bas à droite, numéroté
43/300 en bas à gauche  - 54,5 x 65,5 cm

190,50 €150,00 €

88 Georges Braque (1882-1963), Nature morte à la colombe
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite
Lithographie Henri Deschamps  - 39 x 48,5 cm

203,20 €160,00 €

89 Maurice Utrillo (1883-1955), L’Église Saint-Pierre de Montmartre en hiver
Lithographie sur papier velin signé dans la planche en bas à droite
Issu du portfolio “Le Village inspiré de Montmartre” - 40,5 x 33 cm

Invendu

90 Sonia Delaunay (1885-1979), Unesco
Lithographie sur papier signé dans la planche et monogrammé au crayon en bas à
droite
Imprimerie Mourlot - 74,6 x 51,6 cm

Invendu

91 Robert Cabay (XXe siècle), Quai de l’Archevêché
Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos - 35 x 43 cm

50,80 €40,00 €

92 Jean Cocteau (1889-1963), Le Griffon, 1957
Lithographie sur papier velin signé et daté dans la planche en bas à droite, ainsi
que le cachet de l’artiste - 50 x 36 cm

101,60 €80,00 €

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

Invendu

94 Joan Miró (1893-1983), Carton d’invitation de la Galerie Maeght
Impression lithographique sur papier - 9,7 x 23 cm

Invendu

95 Raymond Trameau (1897-1955), Composition noire sur fond coloré, 1955
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 47,6 x 63,5 cm

Invendu

96 Maxime Géo (XXe siècle), Pierrot et Colombine
Figurines en bronze et en ivoire sculptés, signées sur la base au dos - H. 14,5 cm

Invendu
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97 Pasajluk ? (XXe siècle), Statue de la Liberté
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/150 en bas à gauche - 55
x 50 cm

63,50 €50,00 €

98 E. Ceppi ?, Vision, 1988
Tirage argentique sur papier titré, daté et situé à New York au dos, signature
illisible - 13,5 x 21 cm

Invendu

99 Codaccioni (XXe siècle), Postures
Huile sur toile signée en bas à droite
 - 80 x 100 cm

12,70 €10,00 €

100 Ferdinand Desnos (1901-1958), Les Biches
Crayon noir sur papier signé à gauche avec indications manuscrites  - 10,5 x 15,5
cm

63,50 €50,00 €

101 Ferdinand Desnos (1901-1958), Les Grues - Les Écureuils - Les Biches [3
œuvres]
Pastel sur papier dont 2 signés
10 x 13 cm à vue chaque -

152,40 €120,00 €

102 Michel Seuphor (1901-1999), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté sur 2/92 en bas à gauche
- 65 x 50 cm

Invendu

103 Hans Bellmer (1902-1975), 1 épreuve pour Unterweisung der Sexualität I, Étude
sur la sexualité
Burin et pointe sèche sur papier japon nacré signé en bas à droite et numéroté
XXVI/LXX en bas à gauche
Collaboration avec Cécile Reims - 67 x 52 cm

254,00 €200,00 €

104 Hans Bellmer (1902-1975), 2 épreuves
Burin et pointe sèche sur papier japon signé en bas à gauche

On y joint une autre épreuve portant signature et numéro 52/100 - 39 x 28,5 cm

177,80 €140,00 €

105 Hans Bellmer (1902-1975), 6 épreuves pour Unterweisung der Sexualität I, Étude
sur la sexualité
Burin et pointe sèche sur papier japon nacré signé en bas à droite et numéroté
XXV/LXX en bas à gauche
Collaboration avec Cécile Reims - 67 x 51 cm

1 524,00 €1 200,00 €

106 Hans Hartung (1904-1989), H-7-1973, 1973
Eau-forte sur papier BFK Rives signé en bas à droite, titré et marqué EA III/XV en
bas à gauche, tampon sec de l’éditeur - 64,3 x 50 cm

381,00 €300,00 €

107 Louis Berthommé Saint-André (1905-1977), Foule parisienne
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 32 x 25 cm

254,00 €200,00 €

108 Pierre Tal-Coat (1905-1985), Assemblée en bord de mer
Épreuve sur papier signé à la plume en bas à droite et numéroté 7/40 au crayon
en bas à gauche - 31 x 48 cm

50,80 €40,00 €

109 Pierre Tal-Coat (1905-1985), La Réflexion
Eau-forte et aquatinte sur papier signé à la plume en bas à droite et numéroté 5/40
au crayon en bas à gauche - 47 x 31 cm

88,90 €70,00 €

110 Pierre Tal-Coat (1905-1985), Femme nue debout
Épreuve sur papier signé à la plume en bas à droite et numéroté 3/40 au crayon
en bas à gauche - 32 x 21 cm

25,40 €20,00 €

111 Pierre Tal-Coat (1905-1985), Homme marchant
Eau-forte sur papier signé à la plume en bas à droite et numéroté 11/40 au crayon
en bas à gauche - 32 x 24 cm

Invendu

112 Camille Bryen (1907-1977), Composition rouge
Plume et encre noire, huile et rehauts de gouache blanche sur papier signé en bas
à droite - 14,5 x 10 cm

Invendu

113 Marie-Lucie Nessi-Valtat (1910-1993), Voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite - 16 x 22 cm

Invendu

114 Marie-Lucie Nessi-Valtat (1910-1993), La Bocca
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 19 x 24 cm

Invendu

115 Roberto Matta (1911-2002), La Mer du temps, 1965
Eau-forte et aquatinte sur papier vélin de Rives signé en bas à droite  - 50 x 65,6
cm

330,20 €260,00 €

116 Ludwig Klimek (1912-1992), Nature morte, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 60 x 73 cm

Invendu

117 Jacques Germain (1915-2001), Composition
Encre sur papier monogrammé en bas à droite - 19 x 47 cm

152,40 €120,00 €

118 Jacques Germain (1915-2001), Composition
Encre sur papier monogrammé en bas à droite - 31 x 23,5 cm

190,50 €150,00 €
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119 Jean de Marliave (1919-1999), Don Quichotte
Assemblage de métaux peints et plastique - H. 178 cm L. 44 cm

Invendu

120 Guy Weelen (1919-1999), Abstraction, 1957
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite  - 75,4 x 55,3 cm

Invendu

121 Pierre Soulages (né en 1919), Lithographie n°9
Lithographie originale sur papier, 3 passages couleurs, éditée pour la Revue XXe
siècle de 1959, Mourlot imprimeur

 - 31 x 24 cm

Invendu

122 Pierre Soulages (né en 1919), Lithographie n°28
Lithographie originale sur papier, éditée pour la Revue XXe siècle n°34 de juin
1970, Mourlot imprimeur - 31 x 24 cm

Invendu

123 Karel Appel (1921-2006), Enfant et chien
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 36/100 en bas à gauche
- 54,5 x 70 cm

381,00 €300,00 €

124 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier froissé signé en haut à droite  - 69 x 57 cm

Invendu

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

698,50 €550,00 €

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

Invendu

127 Pierre-Yves Trémois (né en 1921), Visages, 1970
Plaque émaillée en épogravure signée et datée en haut à droite - 95 x 95 cm

Invendu

128 Bernard Dufour (1922-2016), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 39/50 en bas à droite - 67 x 51 cm

Invendu

129 Roger Dérieux (né en 1922), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 167/175 en bas à
gauche  - 48 x 63 cm

25,40 €20,00 €

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

190,50 €150,00 €

131 Georges Laporte (1926-2000), Plage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 196/200 en bas à
gauche  - 55 x 76 cm

25,40 €20,00 €

132 Paul Rebeyrolle (1926-2005), Composition, 1962
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 13,7 x 21 cm

762,00 €600,00 €

133 Louttre. B (1926-2012), Les Canards bleus
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 38/60 en bas à gauche  -
76 x 56 cm

Invendu

134 Louttre. B (1926-2012), Mars était doux
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 46/60 en
bas à gauche  - 76 x 56 cm

Invendu

135 Claude Weisbuch (1927-2014), Don Quichotte et Sancho Panza
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/100 en bas à gauche
- 50 x 60 cm

Invendu

136 Andy Warhol (1928-1987), Campbell’s soup, circa 1980
Sérigraphie sur papier
Sunday B. Morning - Fill in your own signature - 88 x 57,4 cm

Invendu

137 Andy Warhol (1928-1987), You're in, 1967
Spray argenté sur bouteille de Coca-Cola monogrammé “A.W.” sur une pièce de
métal fermant la capsule
Une partie de la capsule manquante - H. 20,3 cm L. 6,4 cm P. 6,4 cm

Invendu

138 Andy Warhol (1928-1987), Planche non découpée de 16 billets de 2 dollars
Signé au marqueur noir sur le recto et portant de multiples coups de tampon de
l’artiste au verso - 53 x 31,2 cm

3 492,50 €2 750,00 €

139 Arman (1928-2005), 3 tubes de peinture de couleurs rouge, vert, orange, 1996
Broche en métal émaillé signé et daté au dos - H. 6,3 cm L. 4 cm

165,10 €130,00 €

140 Arman (1928-2005), 3 tubes de peinture de couleurs ciel, roi, marine
Broche en métal émaillé signé et daté au dos - H. 6,3 cm L. 4 cm

190,50 €150,00 €

141 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

142 Henri Cueco (1929-2017), Meute
Technique mixte sur papier signé en haut à droite  - 34,5 x 24 cm

635,00 €500,00 €
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143 Henri Cueco (1929-2017), Meute
Technique mixte sur papier signé en haut à droite - 34,5 x 25 cm

508,00 €400,00 €

144 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 -

381,00 €300,00 €

145 Jean-Charles Bouloc (1930-2014), Portrait de jeune fille
Technique mixte sur papier signé en bas à droite - 38 x 52 cm

Invendu

146 Yves Millecamps (né en 1930), Rutile, 1970
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté et annoté “108/130 fond
rouge 43/65” en bas à gauche  - 56 x 76 cm

25,40 €20,00 €

147 Yves Millecamps (né en 1930), Statisme, 1983
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 65/100 en bas à gauche -
56 x 76 cm

25,40 €20,00 €

148 Erro (né en 1932), To us
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 65/99 en bas à gauche -
32,8 x 25 cm

Invendu

149 David Hamilton (1933-2016), Étude de nue au canapé, 1984
Tirage lithographique signé, daté et marqué EA en bas à droite - 45 x 56 cm

Invendu

150 Jean Remlinger (né en 1935), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 11/40 en bas à gauche  -
44 x 32 cm

63,50 €50,00 €

151 Geneviève Claisse (née en 1935), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas droite, numéroté 13/30 en bas à gauche et
portant le tampon sec Ed. Galerie F en bas à gauche - 80,5 x 50,5 cm

Invendu

152 Pierre Tainon (1936-1992), Marée basse
Huile sur panneau signé en bas à droite - 16 x 27 cm

190,50 €150,00 €

153 Mara Marini ?, Femme marchant, 1996
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite - 120 x 80 cm

Invendu

154 George Joseph Zelter (né en 1938), Le Mûrier calciné
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos - 60 x 73 cm

Invendu

155 Jacques Feger (né en 1940), Nature morte aux pêches, 1984
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite  - 39 x 49 cm

254,00 €200,00 €

156 Jacques Feger (né en 1940), Nature morte aux prunes, 1984
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite - 39 x 49 cm

Invendu

157 Jacques Feger (né en 1940), Nature morte aux figues, 1984
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite - 39 x 48 cm

203,20 €160,00 €

158 Kim En Joong (1940), Monde imaginaire VI, 1990
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 95/225 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

Invendu

159 Albert Merz (né en 1942), Fond jaune, 1997
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 13/45 en bas à
gauche  - 55,5 x 44 cm

88,90 €70,00 €

160 Ksenia Vasilievna Nechitaylo (née en 1942), Dans la datcha de l’artiste
Huile sur toile signée, titrée et datée en cyrillique au dos   - 119,5 x 86,5 cm

Invendu

161 Patrick Devreux (né en 1949), Chaise
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 4/17 en bas à
gauche - 61 x 46 cm

88,90 €70,00 €

162 Elisabeth de Vandeul (née en 1949), Le Champ
Huile sur toile signée en bas à gauche - 65 x 81,5 cm

Invendu

163 Jean-Paul Donadini (né en 1951), Pigeon
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 184/225 en bas à
gauche    - 56 x 76 cm

12,70 €10,00 €

164 Dominique Régnier (né en 1951), Sans titre
Bas-relief en bois sculpté et laiton, monogrammé DR au dos  - D. 46 cm

25,40 €20,00 €

165 Dominique Régnier (né en 1951), Femme de dos
Haut-relief en bois sculpté signé en bas à droite - H. 50 cm L. 34 cm P. 9 cm

38,10 €30,00 €

166 Jorge Orta (né en 1953), L’Enfant
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 18/50 en bas à gauche  -
65 x 50 cm

12,70 €10,00 €

167 Jorge Orta (né 1953), Le Génie bleu
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/50 en bas à gauche  -
65 x 50 cm

38,10 €30,00 €
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168 Jeff Koons (né en 1955), Fleur, 2015
Posca doré sur papier signé et daté "2 août 2015" en bas à droite - 29,7 x 21 cm

381,00 €300,00 €

169 Quik (né en 1958), Turbotrain
Sérigraphie sur papier numéroté 25/100 en bas à gauche, tampon de l’éditeur
Guildard en bas à droite - 38,5 x 59 cm

Invendu

170 Paella Chimicos (né en 1962), Quand le doute plane il faut lui voler dans les
plumes, 2001
Acrylique sur papier signé en bas à droite, titré en haut à droite et daté “01” en
haut à gauche  - 20 x 20 cm

203,20 €160,00 €

171 Jorge Pardo (né en 1963), Recortes del Paraiso
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite, titré et daté une seconde
fois en bas à gauche - 74,5 x 54,5 cm

Invendu

172 Jorge Pardo (né en 1963), Jungla, 1998
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite, titré et daté une seconde
fois en bas à gauche - 74,5 x 54,5 cm

Invendu

173 Jorge Pardo (né en 1963), Margarita, 1998
Crayon sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche - 75 x 55 cm

Invendu

174 Muriel Gire (né en 1966), Plein soleil
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre et numéroté
53/99 en bas à gauche - 35,5 x 41 cm

Invendu

175 Space Invader (né en 1969), La Souris déglinguée, 2014
Impression offset sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 31/75 en bas
à gauche - 49 x 49 cm

Invendu

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

279,40 €220,00 €

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

152,40 €120,00 €

178 Shepard Fairey (né en 1970), Obey Ripped, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 92 x 62 cm

Invendu

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

152,40 €120,00 €

180 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art not War, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61 cm

177,80 €140,00 €

181 Seth (né en 1972), Over the rainbow
Sérigraphie sur panneau de bois signé et numéroté 1/20 au verso, œuvre originale
à l’huile au dos - 84,5 x 57,5 cm

Invendu

182 Banksy (né en 1974), Dismaland Bemusement Park
Programme et plan du parc  
 - 48,5 x 42 cm

Invendu

183 Banksy (né en 1974), Think Tank - Blur
Impression offset sur pochette de disque sous blister et disque 33 tours  - 31 x 31
cm

114,30 €90,00 €

184 Banksy (né en 1974), Affiche de l’exposition “Extremism in defence of liberty is no
vice”, circa 2000
Impression offset sur papier, illustré par l’œuvre Golf Sale - 62 x 44 cm

127,00 €100,00 €

185 Banksy (né en 1974), Dismaland, 2015
Ballon dégonflé vendu à Dismaland, exclusivement aux enfants - 75 x  cm

88,90 €70,00 €

186 Banksy (né en 1974), Monkey parliament, 2009
Impression offset sur papier glacé  - 53 x 84 cm

381,00 €300,00 €

187 Banksy (né en 1974), Greenpeace, save or delete, 2002
Impression offset en couleurs sur papier recyclé
42 x 59 cm
On y joint la planche de 8 stickers également réalisée pour Greenpeace - 30 x 21
cm -

Invendu

188 Banksy (né en 1974), Soup Can, 2006
Offset sur papier signé dans la planche - 83 x 58 cm

Invendu

189 Kaws (né en 1974), 3 tote bags
En coton, exclusivement conçus pour le Yorkshire Sculpture Park - H. 60 cm L. 34
cm

Invendu

190 Lady Aiko (né en 1975). Save our soul. 2011
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 5/40 en bas à droite 49 x 39 cm

Invendu
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191 11 artistes contemporains, Papiers à lettres d’artistes, 1990
Écritoire sur papier Zanders, édition limitée à 1500 exemplaires, contenant 3
feuilles par artistes (Robert Combas, Jean-Michel Othoniel, Patrick Raynaud...)
Commande d’une création originale aux artistes par le musée de la Poste à
l’occasion de l’exposition “Plumes et en-têtes” - 34 x 26,3 cm

50,80 €40,00 €

192 Philippe Bialobos (XXe-XXIe siècle), Lady Magdelyn, 2003
Tirage sur dibond signé, titré, daté, situé NY et numéroté 1/5 au dos - 80,5 x 101
cm

Invendu

193 Philippe Bialobos (XXe-XXIe siècle), Raquel, 2003
Tirage sur dibond signé, titré, daté, situé NY et numéroté 1/5 au dos  - 80,5 x 101
cm

Invendu

194 Kozo (?), Fenêtre
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 39/150 en bas à
gauche - 43 x 63 cm

63,50 €50,00 €

195 Hancquart, NY 87, 1987
Lithographie sur papier signé, daté et annoté épreuve d’artiste “EA” en bas à droite
- 56 x 76 cm

Invendu

196 Hancquart, Sans titre, 1987
Lithographie sur papier signé, daté et annoté épreuve d’artiste (EA) en bas à droite
- 56 x 76 cm

Invendu

197 Tao épouse Kolos-Vary, Bel ensemble de 21 œuvres abstraites, figuratives et
collages, circa 1960-80
Sur papier ou toile. Chaque œuvre porte le cachet de l’atelier au dos -

254,00 €200,00 €

198 « Youri Gagarine dans l'Espace Cosmique », 1961
Disque 33 tours soviétique dans sa pochette d’origine retranscrivant la voix de
Gagarine dans son vaisseau spatial à l’occasion du premier voyage dans l’espace
de l’histoire - 25 x 25 cm

50,80 €40,00 €

199 Mission Soyuz T-7
Photographie argentique sur papier Fuji signé par  Svetlana Savitskaya - 28,2 x
20,1 cm

76,20 €60,00 €

200 La Mission Apollo 8 prête à partir
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,7 x 12,5 cm

Invendu

201 Dessin de la Nasa montrant la capsule Apollo 8 traversant la couche
atmosphérique
Photographie argentique sur papier, tampon AFP - 17,7 x 12,5 cm

12,70 €10,00 €

202 Maquette grandeur nature de la capsule Apollo 8
2 photographies argentiques sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
12,5 x 17,7 cm

Invendu

203 Dans la capsule Apollo 8
2 photographies argentiques sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
12,6 x 17,7 cm

Invendu

204 L’Équipage d’Apollo 8
Photographie argentique sur papier, photo AFP - 12,1 x 17,7 cm

12,70 €10,00 €

205 Eugene Cernan, Apollo 10
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,7 x 12,5 cm

25,40 €20,00 €

206 Thomas Stafford, Apollo 10
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,7 x 12,5 cm

Invendu

207 L’Astronaute John Young, Apollo 10
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,2 x 12,6 cm

Invendu

208 Sauvetage d’Apollon 10 après l’amerrissage
Photographie argentique sur papier, tampon du Centre Culturel Américain de
Paris, reproduction - 18,1 x 23,9 cm

25,40 €20,00 €

209 Tiffany & Co., Boutons de manchettes commémorant la mission Apollo 11 et
l’ouverture de l’Hôpital maçonnique de l’Illinois, 1969
En or jaune 14 carats
Très rare édition limitée commémorant le premier pas de l’être humain sur la Lune
et l’ouverture de l’Hôpital maçonnique de l’Illinois
Dans leur boîte d’origine

 - D. 2,7 cm

Invendu

210 Apollo 11, Buzz Aldrin se prépare
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
12,5 x 17,3 cm

Invendu
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213 Décollage de la fusée
2 photographies argentiques sur papier, tampon AFP - 17,8 x 12,5 cm

25,40 €20,00 €

214 Charles Conrad, Apollo 12
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,7 x 12,5 cm

Invendu

215 Richard Gordon, Apollo 12
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
17,7 x 12,5 cm

Invendu

216 L’Équipage d’Apollo 12
Photographie argentique sur papier, tampon AGIP reportage photographique  -
12,5 x 17,7 cm

12,70 €10,00 €

217 Amerrissage de la mission Apollo 16
Impression sur papier édition officielle du gouvernement américain, signé par John
Young,  Charles Duke et Ken Mattingly   - 25,3 x 20,3 cm

127,00 €100,00 €

218 McCandless premier vol solo dans l’espace, mission STS 41 B
Impression sur papier édition officielle de la NASA, signé par McCandless  - 25,4 x
20,3 cm

190,50 €150,00 €

219 Mission STS 74
Photographie argentique sur papier Fuji signé par  Chris Hadfield - 30 x 20,1 cm

127,00 €100,00 €

220 Expédition 18, Eva 1, ISS
Photographie argentique sur papier Fuji signé par  Yuri Lonchakov - 20,3 x 30,4
cm

50,80 €40,00 €

221 Image de la Terre télévisée
Photographie argentique sur papier Agfa, tampon du Centre Culturel Américain de
Paris  - 23,9 x 18,1 cm

25,40 €20,00 €

222 Images de la Lune
3 photographies argentiques sur papier, tampons AGIP reportage photographique
et AFP - 12,5 x 17,7 cm

25,40 €20,00 €

223 Maillot de Zinedine Zidane
Porté lors du match France-Écosse du 27 mars 2002 au stade de France,
dédicacé par Zidane au dos  -

1 524,00 €1 200,00 €
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