
résultats de vente -  27 janvier 2018

vente

Vente pas courante de janvier 4

27 janvier 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Porte-manteau miroir
En métal laqué noir  - H. 24 cm L. 63 cm P. 23 cm

63,50 €50,00 €

2 Pied de lampe rectangulaire
En marbre, fendu d’une plaque de laiton doré - H. 39 cm

38,10 €30,00 €

3 Pied de lampe “O”
En bois - H. 37 cm

Invendu

4 Suite de 3 chaises, circa 1960
En acier laqué noir, bois et tissus - H. 80,5 cm L. 42,5 cm P. 46 cm

88,90 €70,00 €

5 Friedrich Stuckenbröker (XXe siècle), Chaise Campbell Soup
En PVC blanc, Lockhausen plastik - H. 86 cm L. 46 cm P. 50 cm

Invendu

6 Verner Panton (1926-1998), 2 Panton Chairs, 1999
En polypropylène teinté, 1 blanche et 1 noire, finition mate, signées à la base,
édition Vitra - H. 81 cm L. 49 cm P. 50 cm

190,50 €150,00 €

7 Philippe Starck (né en 1949), 4 chaises modèle Caprice
En cuir boutonné blanc et pieds en acier chromé
Édition Cassina - H. 82 cm L. 49 cm P. 59 cm

660,40 €520,00 €

8 Francis Jourdain, Suite de 3 fauteuils
En bois verni gravé et cordes tressées - H. 82 cm L. 59 cm P. 64,5 cm

508,00 €400,00 €

9 Table basse, années 1970
En acier chromé et verre - H. 43,5 cm L. 162 cm D. 57 cm

190,50 €150,00 €

10 Table basse
Plateau souche de bois et piétement en bois massif - H. 60,5 cm L. 133 cm P. 122
cm

Invendu

11 Pochette modèle Céline
En toile monogrammée à décor de sulky, dans sa boîte - H. 17 cm L. 24 cm

Invendu

12 Chine, Jeux d’échecs complet
Présenté dans son coffret formant plateau de jeu
Début du XXe siècle
Coffret fermé 50 x 25 cm
Roi H. ~10 cm  -

Invendu

13 Petit coffret
En bois de palissandre, monture en inox - H. 8 cm L. 23,5 cm P. 14,5 cm

12,70 €10,00 €

14 Boîte cylindre gigogne
En laiton - H. 13 cm

12,70 €10,00 €

15 Pot à tabac
En verre gainé de cuir havane, 4 prises annelées - H. 23 cm

38,10 €30,00 €

16 Aldo Tura (né en 1909), Ensemble de 3 objets comprenant :, circa1960
> 1 shaker - H. 25 cm
> 1 verseuse - H. 18 cm
> 1 cendrier sur pied - H. 58 cm
En peau de chèvre, parchemin, vernis et laiton -

88,90 €70,00 €
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17 Enzo Mari (né en 1932), Vide-poche cylindrique, 1980
En verre givré à fond convexe signé Enzo Mari 1980 Danese Milano - D. 20,7 cm

101,60 €80,00 €

18 Vase cylindrique
En verre soufflé avec applique en pâte de verre bleue - H. 30 cm

38,10 €30,00 €

19 Chine, Vase
En porcelaine céladon à décor en relief d’un Qilin
Porte une marque Yongzheng sous la base - H. 23 cm

Invendu

20 Chine, Vase balustre
En porcelaine émaillée bleue
XVIIIe siècle  - H. 26 cm

Invendu

21 Philippe-Joseph Brocard (1831-1896), Vase gourde, circa 1872
En verre incolore transparent à panse aplatie avec un riche décor émaillé et doré
d’arabesques et d’animaux sur le col. Signature “Brocard, 23 rue Bertrand Paris” -
H. 33 cm

Invendu

22 Encrier de voyage Kadjar
En laiton à décor ciselé d’animaux et de calligraphies
Iran, XIXe siècle - H. 4 cm L. 25 cm

50,80 €40,00 €

23 Travail suisse, Pendule
En tôle peinte, cadran en émail à chiffres romains, dans un encadrement en bois
Seconde moitié du XIXe siècle
Avec 2 poids - H. 36,5 cm L. 30,5 cm P. 16 cm

Invendu

24 Joseph-Marie Revel (?-1815), Pendule portique
En marbre blanc et bronze doré figurant la «Comédie » et la « Musique »
Fin Louis XVI - H. 56 cm L. 38 cm

2 413,00 €1 900,00 €

25 Plateau moderniste
En miroir et métal chromé - D. 52 cm

63,50 €50,00 €

26 Porte-bouteille design
En métal chromé - H. 26 cm

Invendu

27 Sabino, 1 coupe et 1 plat
En verre pressé moulé
Coupe H. 10 cm D. 23,5 cm
Plat D. 30 cm -

25,40 €20,00 €

28 Plat circulaire
En verre vert - D. 29 cm

12,70 €10,00 €

29 Ensemble de verres en cristal
> 11 verres à eau
> 10 verres MM
> 12 verres PM
> 10 flûtes -

Invendu

30 Ensemble en métal argenté comprenant :
> 1 service à gigot
> des couverts à salade en métal argenté et corne
Dans leur boîte -

Invendu

31 Chabrol et Poirier, Limoges, Service en porcelaine, modèle Bayadere bleu,
comprenant :, circa 1930
> 48 assiettes plates (1 avec éclats)
> 12 assiettes creuses (2 avec éclats)
> 3 ramequins + 1 saucière
> 1 grand légumier + 1 légumier
> 1 saladier
> 1 grand plat creux (éclat)
> 2 plats ovales (1 accidenté)
> 3 plats de présentation
Ensemble de 63 pièces signées au dessous « Limoges Chabrol et Poirier Grand
prix Exposition Internationale Arts décoratifs Paris 1925 »
 -

Invendu

32 Suzanne Lalique (1899-1989) et Théodore Haviland Limoges, Partie de service
Créole, 1931
En porcelaine dure comprenant :
> 7 tasses à thé et 1 sous-tasse
> 2 tasses et sous-tasses à chocolat
On y joint une tasse du service Claudine  -

Invendu

33 Masque mural
En céramique craquelée signée au dos - H. 30 cm

Invendu

34 Primavera, Paire de serre-livres, circa 1930
En céramique craquelée figurant un visage égyptien, cachet « Primavera France »
sous la base, numérotée 12961 - H. 17 cm L. 10,8 cm P. 10 cm

190,50 €150,00 €
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35 Atelier le Brescou, Vallauris, 3 assiettes à décor d’élégantes, circa 1950-60
En terre cuite émaillée signée au dos
D. 24 et 25 cm

> On y joint 2 carreaux de céramique du même atelier -

6,36 €5,00 €

36 Daniel de Spirt (né en 1947), Carré oblique, 2001
Plexiglas signé et daté
Pièce unique - H. 29 cm L. 29 cm P. 4,5 cm

Invendu

37 Janos Fajo (né en 1937), Torso, 1979
Bois laqué signé, daté, titré et numéroté 1/1 sur une étiquette sous la base
Pièce unique - H. 22 cm D. 30 cm

1 270,00 €1 000,00 €

38 Edouard Chassaing (XXe-XIXe siècle), Le Couple
Sculpture en bois fruitier ciré portant une signature incisée sur la base, montée sur
socle - H. 46 cm L. 63 cm P. 24 cm

952,50 €750,00 €

39 2 icônes
> 1 représentant une sainte drapée de noir - 13,7 x 11,5 cm
> 1 représentant la Trinité - 22,5 x 18,3 cm -

76,20 €60,00 €

40 École bolonaise vers 1680, suiveur de Sisto Badalocchio (1581/85-1647), Sainte
famille
Huile sur toile - 81 x 58 cm

Invendu

41 École suisse du XVIIIe siècle, Portrait d’homme en buste
Pastel sur papier marouflé sur toile - 48 x 34 cm

Invendu

42 École française du XVIIIe siècle, Portrait d’homme en buste
Pastel sur papier marouflé sur toile - 50 x 42 cm

Invendu

43 Attribué à Pierre-Antoine Mongin (1761-1827), Paysage de parc animé
Aquarelle gouachée sur papier  - 11,7 x 14,4 cm

254,00 €200,00 €

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

381,00 €300,00 €

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

Invendu

46 A. Castagnola (XIXe siècle), Marine, 1894
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 26,7 x 34,8 cm

165,10 €130,00 €

47 École de la fin du XIXe siècle, Femme à la couture
Aquarelle sur papier portant une signature illisible en bas à gauche - 48 x 36 cm

38,10 €30,00 €

48 Henri de Waroquier (1881-1970), Visage primitif, 1911
Crayon sur papier signé et daté en bas à gauche contrecollé sur carton - 27 x 21
cm

Invendu

49 Jacques Lipchitz (1891-1973), Étude pour la sculpture Mother & child, circa 1914
Mine de plomb sur papier - 20,3 x 12 cm

1 016,00 €800,00 €

50 Egon Schiele (1890-1918), d’après, Le Dernier autoportrait
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
Œuvre réalisée pour le livre de Jeanne Kallir
 - 50 x 64 cm

393,70 €310,00 €

51 Alfred Hazledine (1876-1954), Marché matinal à Bruxelles
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/30 en bas à gauche - 32 x
41 cm

Invendu

52 Paul Colin (1892-1985), Affiche Damia
Tirage offset contrecollé sur panneau signé dans la planche en bas à gauche -
156,5 x 118,5 cm

Invendu

53 Jean Marie (XXe siècle), Unter Blüthen
Lithographie sur papier signé et titré en bas à gauche - 38,5 x 27 cm

6,36 €5,00 €

54 Jean Royère (1902-1981), Panthère
Fusain, sanguine et gouache dorée sur papier signé en bas à gauche - 24 x 34 cm

635,00 €500,00 €

55 Laszlo Neogrady (1896-1962), dans le goût de, Forêt de nuit
Huile sur toile - 60 x 80,4 cm

Invendu

56 Albert Becus (XXe siècle), Village
Aquarelle sur papier, cadre en bambou - 26 x 40 cm

Invendu

57 Albert Copieux (1885-1956), Paysage de neige, 1938
Aquarelle sur papier Canson & Montgolfier signé et daté en bas à droite - 52 x 70,5
cm

Invendu

58 Auguste Vuillemot (1883-1970), Bord de mer
Aquarelle, gouache et crayon sur papier signé en bas à droite - 12,5 x 28 cm

Invendu

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

Invendu
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60 Oscar Dominguez (1906-1957), Nu, 1942
Gravure sur papier vélin d’Arches signé et daté en bas à droite et numéroté 1/10
en bas à gauche - 56 x 45 cm

508,00 €400,00 €

61 Albert Marquet (1875-1947), Étude de figures
Plume et encre noire sur papier - 17,5 x 9,5 cm

635,00 €500,00 €

62 André Derain (1880-1954), Profil de visage
Encre bleue et lavis sur papier - 21,5 x 18 cm

1 524,00 €1 200,00 €

63 Max Jacob (1876-1944), Paysage de Bretagne
Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier signé et
titré au dos - 18 x 22 cm

381,00 €300,00 €

65 Ensemble d’œuvres sur la danse :
> Paul Séguin-Bertault (1869-1964), Les Coulisses de l’opéra, 9 épreuves, Pointe
sèche sur papier signé en bas à droite et numéroté en bas à gauche, 32,5 x 24,6
cm
> Pierre Gaillardot (1910-2002), La Danse  [4 œuvres], Aquarelle sur papier signé,
14,5 x 21 cm -

355,60 €280,00 €

66 Adolphe Mouron Cassandre (1901-1968), Étude de costume de scène pour La
Princesse en amour, 2e acte
Aquarelle et crayon noir sur papier signé, annoté et dédicacé “à Solange Schwarz”
en bas à gauche - 31,5 x 24 cm

254,00 €200,00 €

67 Adolphe Mouron Cassandre (1901-1968), 2 étude de costume de scène pour La
Princesse et la Princesse en biche dans Le chevalier et la damoiselle, 1941
Gouache et crayon noir sur papier signé, daté et dédicacé “ pour Solange Schwarz
en témoignage de ma très grande admiration/amicalement“ pour l’une et “pour
Solange Schwarz” pour l’autre - 31,2 x 24,5 cm

254,00 €200,00 €

68 Jean Serrière (1893-1965), Scène galante
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 63,5 x 52,5 cm

177,80 €140,00 €

69 Hajo Heinecke (né en 1938), Composition, 1945
Collage sur papier signé en bas à droite - 40 x 40 cm

Invendu

70 Georges Braque (1882-1963), Fronstispice spécialement composé pour l’ouvrage
Les Peintres Célèbres de Bernard Dorival, 1948
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite
Éditions d’art Lucien Mazenot, Genève - 29 x 21,6 cm

101,60 €80,00 €

71 Albert Gleizes (1881-1953), Femme, 1950
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite  - 24,9 x 15 cm

1 206,50 €950,00 €

72 Narcisso Debourg (né en 1925), Composition, 1951
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 32,5 x 25,5 cm

Invendu

73 Constantin Parthenis (1878-1967), Nu
Gravure sur papier monogrammé dans la planche en bas à gauche - 30 x 48 cm

Invendu

74 Manolis Calliyannis (1923-2010), Lesbos, 1955
Aquarelle sur papier signé, daté et titré en bas à droite - 36 x 50 cm

63,50 €50,00 €

75 Salvador Dali (1904-1989), Don Quichotte De La Mancha - La métamorphose de
Hidalgo, 1956-1957
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et numéroté E.A.
XI/XX en bas à gauche - 76 x 54 cm

330,20 €260,00 €

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

Invendu

77 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

152,40 €120,00 €

78 Louis Orr (1879-1961), Eau-forte
Sur papier signé en bas à droite et portant une mention “à madame Refeiro avec
les compliments de l’artiste” en bas à gauche - 53,5 x 36,8 cm

25,40 €20,00 €

79 Rue à Montmartre, 1957
Encre sur papier signé et daté en bas à gauche, signature illisible - 62 x 47 cm

Invendu

80 Pierre Soulages (né en 1919), Affiche de l’exposition à la galerie Berggruen, 1957
Lithographie sur papier
Imprimeur Mourlot - 75,6 x 50 cm

1 079,50 €850,00 €

81 Zbiegniew Stanley Kupczynski (né en 1928), Visage vert, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche - 19 x 24 cm

165,10 €130,00 €

82 Wifredo Lam (1902-1982), Le Rempart de brindilles, 1953
Eau-forte et aquatinte sur papier signe en bas à droite et numéroté 11/50 en bas à
gauche - 38 x 56 cm

Invendu
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83 Wifredo Lam (1902-1982), Contre une maison sèche, 1976
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A.
en bas à gauche
L’une des 9 estampes réalisées pour illustrer l’ouvrage éponyme de René Char -
75 x 55 cm

Invendu

84 Wifredo Lam (1902-1982), Loup, 1959
Eau-forte sur papier japon signé en bas à droite et numéroté 38/56 en bas à
gauche - 37 x 26,5 cm

Invendu

85 Le Corbusier (1887-1965), Femme à la main levée, 1954
Lithographie sur papier monogrammé et daté dans la planche
Éditeur Heidi Weber, Zurich
Imprimeur Mourlot - 111 x 70 cm

1 524,00 €1 200,00 €

86 Le Corbusier (1887-1965), Les Huits, 1963-1974
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
Édition Galerie Wolfgang Ketterer &Felix H. Man, Munich
Imprimeur Mourlot - 50 x 65 cm

736,60 €580,00 €

87 Le Corbusier (1887-1965), Bouteilles, 1923-1960
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
Éditeur Heidi Weber, Zurich  - 68 x 87 cm

2 695,00 €2 200,00 €

88 Le Corbusier (1887-1965), La Main ouverte, 1963
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche
Édition Heidi Weber, Zürich
Imprimeur Mourlot - 65 x 50 cm

838,20 €660,00 €

89 Le Corbusier (1887-1965), Totem, 1963
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en bas à gauche
Éditeur Heidi Weber, Zurich
Imprimeur Mourlot - 73 x 80 cm

1 333,50 €1 050,00 €

90 Le Corbusier (1887-1965), Chute de Barcelone, 1960
Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la planche en bas à droite
Éditeur Heidi Weber, Zurich  - 71 x 103 cm

736,60 €580,00 €

91 Le Corbusier (1887-1965), Licorne ailée, 1960
Lithographie sur papier
Imprimeur Mourlot - 44 x 56 cm

571,50 €450,00 €

92 Gustave Singier (1909-1984), Sable et eau, 1960
Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 75/100
en bas à gauche - 56,5 x 77 cm

Invendu

93 César (1921-1998), Arrachage, circa 1960
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 43/50 en bas à
gauche - 75 x 56 cm

317,50 €250,00 €

94 Jean Coulot (1928-2010), Orageuse, 1961
Acrylique sur toile signée et daté en bas à droite et contresignée, titrée et datée au
dos - 44,4 x 53,4 cm

63,50 €50,00 €

95 Asger Jorn (1914-1973) & Walasse Ting (1929-2010), Sans titre, 1961
Lithographie sur papier signé par les deux artistes et daté en bas à droite et
portant la mention “artist proof” en bas à gauche - 65,2 x 50 cm

Invendu

96 Joan Miró (1893-1983), L’Impératice, 1964
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche - 61 x 89 cm

Invendu

97 Man Ray (1890-1976), Projet pour une tapisserie
Lithographie sur papier japon monogrammé en bas à droite et numéroté 5/45 en
bas à gauche - 75,5 x 55,5 cm

Invendu

98 Man Ray (1890-1976), Promenade, 1965
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 3/70 en bas à gauche -
45,5 x 35,5 cm

Invendu

99 Man Ray (1890-1976), Téléphone, 1976
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite, titré et dédicacé en bas au
centre, numéroté XIX/XX en bas à gauche et portant le timbre-sec de l’artiste en
bas à droite - 50 x 33 cm

609,60 €480,00 €

100 Bernard Quentin (né en 1923), Ecritura electronica, 1965
Huile sur papier marouflé sur panneau signé et daté en bas à droite, titré au dos -
50 x 65 cm

Invendu

101 César (1921-1998), Mao, 1967
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA/N en bas à gauche  -
65 x 50 cm

Invendu

102 Antoni Clavé (1913-2005), Nuit de Tolède, 1968
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 59/80 en bas à gauche - 77
x 49,5 cm

Invendu
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103 Antoni Clavé (1913-2005), La Nappe imprimée, 1968
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A.
en bas à gauche - 56,5 x 76 cm

Invendu

104 Sonia Delaunay (1885-1979), La Grande idole, circa 1969-1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche - 90 x 63 cm

Invendu

105 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

106 Valerio Adami (né en 1935), Les Blessures de Staline, 1970
Gravure sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre et numéroté 29/75
en bas à gauche - 75 x 91 cm

Invendu

107 Valerio Adami (né en 1935), Statuette
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 8945/10000 en bas à
gauche - 42 x 30 cm

Invendu

109 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition rouge et noir, circa 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 63/100 en bas à gauche
- 65 x 50 cm

Invendu

110 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

165,10 €130,00 €

111 Roland Topor (1938-1997), Une étudiante à Harvard
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 49 x 58 cm

127,00 €100,00 €

112 Gérard Fromanger (né en 1939), Rien, 1971
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 35/100 en bas à gauche
- 75 x 56 cm

381,00 €300,00 €

113 Gérard Fromanger (né en 1939), Boulevard des Italiens, circa 1972
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 19/100 en bas à gauche
- 75 x 56 cm

317,50 €250,00 €

114 Enrico Baj (1924-2003), Der General
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 8945/10000 en bas à
gauche - 41 x 30 cm

Invendu

115 Joan Mitchell (1926-1992), Sunflower VI, 1972
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 54/75 en bas à
gauche - 91 x 63,5 cm

1 905,00 €1 500,00 €

116 Costas Tsoclis (né en 1930), Journaux froissés, 1972
Lithographie sur papier signé et daté en bas à gauche et numéroté 65/100 en bas
à droite - 85 x 60 cm

Invendu

117 Costas Tsoclis (né en 1930), Deux capsules, 1972
Lithographie sur papier signé et daté en bas et numéroté 69/100 en bas à droite -
85 x 60 cm

Invendu

118 Pierre Alechinsky (né en 1927), Spirale, 1973
Xylogravure sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite, numéroté 75/300 en
bas à gauche et portant une mention au crayon GH6132 en bas au centre - 65,7 x
53 cm

355,60 €280,00 €

119 Pierre Alechinsky (né en 1927), Naissance d’Eros, 1973
Xylogravure sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite, numéroté 58/150 en
bas à gauche et portant une mention au crayon GH3348 en bas au centre
Atelier Clot, Paris - 76 x 62,5 cm

368,30 €290,00 €

120 Jacques Nestlé (1907-1991), Composition
Gouache sur papier portant le timbre de l’artiste en bas à gauche - 65 x 50 cm

406,40 €320,00 €

121 Jean-Paul Claren (XXe siècle), Nu
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 76 x 56 cm

25,40 €20,00 €

122 Alecos Fassianos (né en 1935), Homme et cheval
Gavure sur papier vélin d’Arches signé en bas à gauche et portant la mention
“pour imprimerie Bellini” en bas à droite
D’une édition à 60 exemplaires - 63 x 90 cm

Invendu

123 Alecos Fassianos (né en 1935), Images en fuite, 1974
Gravure sur papier signé en bas à gauche et numérotée 11/30 en bas à droite
Édition Alexandre Iolas - 41 x 32 cm

Invendu

124 Alecos Fassianos (né en 1935), Images en fuite, 1974
Gravure sur papier signé en bas à gauche et numérotée 11/30 en bas à droite
Édition Alexandre Iolas - 41 x 32 cm

88,90 €70,00 €
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125 André Verdet (1913-2004), Sans titre
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 77/100 en bas à gauche -
27 x 23 cm

Invendu

126 Fritz Köthe (1916-2005), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 116/140 en bas à
gauche
58,4 x 48,2 cm à vue
On y joint une lithographie sur papier daté 1974 en bas au centre et numéroté
182/200 en bas à gauche - 63,2 x 48,4 cm à vue -  x  cm

114,30 €90,00 €

127 Ljuba (né en 1934), Les Plaisirs difficiles [2 œuvres], 1975
Eaux-forte et aquatinte sur papiers signés en bas à droite et numérotés E.A.
VII/XX en bas à gauche - 58 x 39 cm

190,50 €150,00 €

128 Richard Lindner (1901-1978), Front and profile, 1975
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 84/125 en bas à gauche
- 72 x 52 cm

355,60 €280,00 €

129 Karel Appel (1921-2006), Meeting in the sun, circa 1972
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 40/120 en bas à gauche
- 58 x 78 cm

698,50 €550,00 €

130 John Christoforou (1921-2014), Visage, circa 1975
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant numéroté 4/99 en bas à
gauche - 55 x 76 cm

Invendu

131 Roberto Matta (1911-2002), Composition, 1975
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté
1/100 en bas à gauche
Édition Galerie Alexandre Iolas, Paris - 56 x 39,5 cm

190,50 €150,00 €

132 Arman, Armand Fernandez dit (1928-2005), Le Ciel et son fantôme, 1976
Eau-forte sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et numéroté 30/100 en
bas à gauche - 65 x 50 cm

Invendu

133 Mario Prassinos (1916-1985), Alpilles, brunes, 1976
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 20/65 en bas à gauche - 56
x 76 cm

Invendu

134 Mario Prassinos (1916-1985), Alpilles, vertes, 1976
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/65 en bas à gauche - 56
x 76 cm

Invendu

135 Jean Miotte (1926-2016), Le Fil d’Ariane
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 28/125 en bas à
gauche - 76 x 54 cm

152,40 €120,00 €

136 Jean Miotte (1926-2016), Pignans, projet de carte de voeux
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/100 en bas à gauche
- 38 x 28 cm

88,90 €70,00 €

137 Pepe Caceres (né en 1941), Composition
Gouache sur papier signé au dos - 18 x 25 cm

254,00 €200,00 €

138 Niki de Saint-Phalle (1930-2002), Jérusalem, 1977
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 183/200 en bas à gauche
- 64,5 x 48,7 cm

482,60 €380,00 €

139 Jean Tinguely (1925-1991), Klamauk, 1979
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 27/99 en bas à gauche -
48 x 65 cm

508,00 €400,00 €

140 Antonio Saura (1930-1998), Composition
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 20/75 en bas à gauche - 107
x 50 cm

Invendu

141 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 150/245 en bas à gauche
- 84 x 73 cm

508,00 €400,00 €

142 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 149/245 en bas à gauche
- 84 x 73 cm

508,00 €400,00 €

143 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 61 x 54 cm

444,50 €350,00 €

144 Julio Le Parc (né en 1928), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 37/75 A en bas à
gauche - 55,5 x 37 cm

190,50 €150,00 €

145 Mario Bellocco (1913-2008), Abstraction, 1970-1984
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 15/125 en bas à
gauche - 67 x 67 cm

Invendu
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146 Jean-Pierre Raynaud (né en 1939), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 71/75 en bas à gauche -
84 x 54 cm

228,60 €180,00 €

147 Jean-Pierre Raynaud (né en 1939), Affiche d’une exposition à la Galerie Alexandre
Iolas
Signée et numérotée 2/100 en bas à droite - 94 x 62 cm

101,60 €80,00 €

148 Roy Lichtenstein (1923-1997), Now mes petits... pour la France -  affiche de
l’exposition de la Galerie Leo Castelli à New York, 1963
Offset sur papier  - 53,5 x 72 cm

431,80 €340,00 €

149 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Girl with hair ribbon
Affiche offset - 80 x 60 cm

127,00 €100,00 €

150 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, M-Maybe
Affiche offset du Musée Ludwig de Cologne - 80 x 60 cm

101,60 €80,00 €

151 Roy Lichtenstein (1923-1997), Ruinen. Ruins, 1993
Tirage offset édité par le Ludwig Forum d’Aix-la-Chapelle - 73 x 64 cm

63,50 €50,00 €

152 Andy Warhol (1928-1987), Cow Wallpaper jaune, 1989
Sérigraphie sur papier
Édition réalisée à l’occasion de la rétrospective du Musée d’art moderne de 1989
-1990 sous licence de la Fondation Warhol - 115,5 x 76 cm

4 191,00 €3 300,00 €

153 Walasse Ting (1929-2010), Nu couché aux fleurs, 1985
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, annoté épreuve d’artiste
(artist proof) en bas à gauche - 72 x 101,5 cm

406,40 €320,00 €

154 Raymond Moretti (1931-2005), Haggadah de la Ve coupe, 1980
3 exemplaires incomplets comprenant quelques lithographies ou sérigraphies de
Raymond Moretti, de l’ouvrage édité par Georges Israël, Jérusalem (traduction en
français par Rav. Léon Askenaz)

On y joint :
> 1 exemplaire incomplet de Chemin initiatique, Michel de Just, comprenant
quelques sérigraphies ou lithographies de Raymond Moretti
> 1 exemplaire de L’Inutile beauté, nouvelle de Guy de Maupassant (parue pour la
première fois sous le titre “Un cas de divorce”), sans les lithographies de Jean-
Michel Folon -

37,12 €30,00 €

155 Jean Leppien (1910-1991), Composition en noir, rouge et vert, 1980
Feutre sur papier signé en bas à gauche - 27 x 22 cm

609,60 €480,00 €

156 Jean-Pierre Maury (né en 1948), Triptyque, 1988
Encre de Chine sur papier signé et daté en bas au centre sur chacun des 3
dessins
60 x 60 cm - 30 x 30 cm - 30 x 30 cm -

Invendu

157 Arthur Luiz Piza (1928-2017), Noir rouge orange
Aquatinte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 66 x 44 cm

228,60 €180,00 €

158 Arthur Luiz Piza (1928-2017), Trapèzes jaune et vert
Aquatinte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 66 x 50 cm

317,50 €250,00 €

159 Eduardo Chillida (1924-2002), Bilbao, 1982
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 139/150 en bas à gauche
- 95 x 60 cm

Invendu

160 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

161 Vladimir Veličković (né en 1935), Fig. VI
Sérigraphie en deux couleurs sur papier contrecollé, signé, titré et numéroté XLV/L
en bas à gauche - 44 x 33 cm

101,60 €80,00 €

162 Vladimir Veličković (né en 1935), Mydriase V
Pointe sèche sur papier signé en bas à droite, annoté Hors Commerce (HC) en
bas à gauche - 30 x 18,5 cm

Invendu

163 Jiri Anderlé (né en 1936), Mucho hay que chupar
Pointe sèche sur papier signé et numéroté 38/40 en bas au centre - 64 x 47,5 cm

152,40 €120,00 €

164 Alfred Tinsel (1920-1989), Portrait de Marcel Schwarz
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche  - 23 x 14 cm

228,60 €180,00 €

165 Jean-Michel Folon (1934-2005), La Maladie des villes
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre et numéroté
16/75 en bas à gauche - 75 x 94 cm

Invendu

166 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

165,10 €130,00 €
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167 Aurélie Nemours (1910-2005), Carré d'angle orange III, 1991
Sérigraphie sur papier signé et numéroté E.A. XVI/XX au dos
Éditions Fanal, Bâle - 60 x 60 cm

571,50 €450,00 €

168 Olivier Debré (1920-1999), Composition, 1996
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre et
portant la mention E.A. en bas à gauche  - 38 x 28 cm

279,40 €220,00 €

169 Olivier Debré (1920-1999), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 58,5 x 76 cm

635,00 €500,00 €

170 Olivier Debré (1920-1999), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 58,5 x 76 cm

533,40 €420,00 €

171 Olivier Debré (1920-1999), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas vers le centre droit et
portant la mention E.A. en bas à gauche - 56 x 76 cm

203,20 €160,00 €

172 Christian Barbançon (1940-1993), Sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos - 22,5 x 34 cm

Invendu

173 Charles Lasalle (né en 1938), Les Mains
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 17/70 en bas à droite -
65 x 50 cm

Invendu

175 D’après Jean-Michel Basquiat (1960-1988), Big pagoda, 1997
Lithographie sur papier réalisée d’après l’œuvre originale de 1984
Édition de la Galerie Enrico Navarra - 77,2 x 56 cm

Invendu

176 D’après Jean-Michel Basquiat (1960-1988), Untitled, 1997
Lithographie sur papier réalisée d’après l’œuvre originale de 1983
Édition de la Galerie Enrico Navarra - 77,2 x 56 cm

Invendu

177 D’après Jean-Michel Basquiat (1960-1988), Welcoming Jeers, 1997
Lithographie sur papier réalisée d’après l’œuvre originale de 1984
Édition de la Galerie Enrico Navarra - 77,2 x 56 cm

Invendu

178 Ronaldo Enright (né en 1960), Les Trois grâces
Technique mixte sur papier signé en bas à droite - 29,5 x 41,8 cm

Invendu

179 Robert Combas (né en 1957), Alchimikum liberatum, 1991
Lithographie sur papier signé et daté en bas à gauche et numéroté 20/75 en bas à
droite,
rehauts de marqueur gris argent sur tout le pourtour
 - 104 x 83 cm

1 905,00 €1 500,00 €

180 Robert Combas (né en 1957), Au boulot, 2003
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 50/90 en bas à
gauche - 90 x 62,5 cm

317,50 €250,00 €

181 Antonio Segui (né en 1934), L’Homme au parapluie, 2001
Gravure sur papier rehaussé à l’aquarelle signé et daté en bas à droite et
numéroté 14/80 en bas à gauche - 50 x 66 cm

787,40 €620,00 €

182 Corneille (1922-2010), Sans titre
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté XXX/L en bas à
gauche - 50,4 x 60,5 cm

254,00 €200,00 €

183 Jim Dine (né en 1935), Sunflower, 2005
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 24/200 en bas à gauche
- 67 x 52 cm

Invendu

184 Alain Jacquet (1939-2008), Composition
Digigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 9/100 en bas à gauche -
30 x 23 cm

63,50 €50,00 €

185 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

186 Geneviève Claisse (née en 1935), Énergie du vide, circa 2014
Sérigraphie sur plexiglas signé en bas à droite et numéroté 2/30  - 40 x 60 cm

279,40 €220,00 €

187 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition, circa 2005
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et portant la mention
34/50 en bas à gauche - 49,5 x 65,5 cm

Invendu

188 Chu Teh-Chun (1920-2014), Composition III, circa 2005
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et portant la mention
E.A. en bas à gauche - 54 x 76 cm

Invendu

189 Chu Teh-Chun (1920-2014), Blue Season, 2006
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en bas à droite et portant la mention
E.A. en bas à gauche - 76 x 54 cm

Invendu
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190 Larry Clark (né en 1943), 2 photos couleur
Tampon au verso
Encadrement unique 30 x 24 cm - 15 x 10 cm

Invendu

191 Joseph Beuys (1921-1986), Ensemble de 2 postcards, 1985
> Felt Postcard, en feutre - 10,1 x 15 cm
> Wood Postcard, en bois - 9,7 x 15,6 cm
Édition Staeck -

101,60 €80,00 €

192 Gilbert et George (nés en 1943 et 1942), 3 cartes postales, 2002-2005
Chacune signée au recto - 15 x 10 cm

101,60 €80,00 €

193 Allen Jones (né en 1937), 3 cartes, 2014-2016
Chacune signée au verso - 10 x 15 cm

Invendu

194 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

1 841,50 €1 450,00 €

195 Banksy (né en 1974), Time Out New York, 2010
Tirage offset sur papier - 40 x 29,5 cm

127,00 €100,00 €

196 Banksy (né en 1974), Di Face Tenner
Faux billet de 10 pounds sérigraphié - 7 x 14 cm

825,50 €650,00 €

197 Éric Liot (né en 1964), Bernard Pras (né en 1952), Tony Soulié (né en 1952) et
Kosta Kulundzic (né en 1972), Icon [Suite de 4 œuvres]
Lithographie sur papiers signés et numérotés 2/20
Dans un coffret éditée par la galerie Luc Berthier -  x  cm

190,50 €150,00 €

198 Shepard Fairey (né en 1970), Icon, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

101,60 €80,00 €

199 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant blanc, 2017
Sérigraphie sur papiers signés et datés en bas à droite - 76 x 63,5 cm

508,00 €400,00 €

200 Shepard Fairey (né en 1970), Paradise Turns, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

241,30 €190,00 €

201 Shepard Fairey (né en 1970), Lifeguard Not On Duty, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

127,00 €100,00 €

202 Shepard Fairey (né en 1970), We The People
Set de 3 tirages offset lithographiques
Édition non signée pour Amplifier Foundation - 91 x 61 cm

254,00 €200,00 €

203 Shepard Fairey (né en 1970), Mujer Fatale, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

279,40 €220,00 €

204 Shepard Fairey (né en 1970), Dark Wave, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 65 x 91 cm

114,30 €90,00 €

205 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

254,00 €200,00 €

206 Shepard Fairey (né en 1970), Green Energy, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

190,50 €150,00 €
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