
résultats de vente -  03 février 2018

vente

Vente pas courante de février 1

03 février 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Manette de lampes diverses - 12,70 €10,00 €

2 Manette de bijoux et vaisselle
> bijoux fantaisie
> vaisselle en métal argenté
> 1 boiîe de style Louis XVI en bois marqueté,plaque de porcelaine et laiton -

63,50 €50,00 €

3 Manette de bibelots en céramique, laiton, verre - 25,40 €20,00 €

4 Manette de vases et vaisselle
En verre et cristal -

127,00 €100,00 €

5 Manette de vases et contenants
En céramique, porcelaine ou verre dont :
> 1 vase Michel Herman, portant la signature HEM
> 1 vase à 2 anses en céramique de Monaco... -

12,70 €10,00 €

6 Manette de bibelots divers
En porcelaine et biscuit : vaisselle, statuettes... -

31,76 €25,00 €

7 Tapisserie paysage lacustre aux oiseaux - 193 x 159 cm 1 651,00 €1 300,00 €

8 Trumeau
En bois doré à décor de tiges enrubannées et perles encadrant trois putti à
l’architecture et un miroir biseauté - 162 x 82 cm

139,70 €110,00 €

9 Trumeau
En bois doré à décor de tiges enrubannées et perles encadrant trois putti et un
miroir biseauté - 148 x 70 cm

88,90 €70,00 €

10 Trumeau
En bois doré cannelé à décor de bouquets encadrant trois jeunes femmes et un
miroir biseauté - 165 x 86 cm

88,90 €70,00 €

11 Ensemble mobilier comprenant :
> 1 chaise d’angle en bois tourné peint en blanc
> 1 chaise bridge sans ses accotoirs
> 1 table gigogne ronde en bois d’acajou - H. 56 cm, D. 67,5 cm
> 1 lampadaire tripode en métal doré
> 1 petite table basse rectangulaire en bois peint noir et miroir
 -

38,10 €30,00 €

12 Bureau à pente
En placage de noyer et marqueterie ouvrant à un abattant et trois tiroirs en façade
Style Louis XV, XIXe siècle - H. 102 cm L. 95 cm P. 48 cm

Invendu

13 Secrétaire à cylindre
En bois de placage, cylindre peint d’une scène galante ouvrant sur 3 tiroirs, 3
tiroirs en gradins
Style Transition - H. 106,5 cm L. 75,5 cm P. 52 cm

101,60 €80,00 €
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14 Ensemble mobilier de style Louis XVI comprenant :
> 1 table desserte en bois rechampis blanc et doré, pieds cannelés avec
entretoise, plateau en marbre (fissuré), ceinture de frise floral
H. 80 cm L. 70 cm P. 46 cm
> 1 sellette en bois rechampis blanc et doré, plateau de marbre triangulaire
H. 112 cm P. 39 cm
 -

165,10 €130,00 €

15 Console rectangulaire
En bois doré, plateau de marbre
Style Louis XVI - H. 78 cm L. 100 cm P. 40 cm

38,10 €30,00 €

16 Secrétaire à abattant
En bois marqueté, ouvrant par quatre tiroirs, abattant découvrant trois tiroirs et
compartiments, plateau de marbre
Style Louis XVI - H. 153 cm L. 73 cm P. 42 cm

76,20 €60,00 €

17 Table ovale
En bois doré richement sculpté, plateau de marbre ovale, entretoise en H
Style Louis XVI - H. 79,5 cm L. 119 cm P. 73 cm

254,00 €200,00 €

18 Chevet commode ovale
En bois de placage, plateau de marbre à galerie, ouvrant à 2 tiroirs
Style Louis XVI  - H. 78 cm L. 60 cm P. 41 cm

76,20 €60,00 €

19 Guéridon
En bois naturel mouluré et sculpté, entretoise en H dessus de marbre brèche
Style Louis XVI - H. 75 cm D. 64 cm

Invendu

20 Mobilier de salon
En bois naturel mouluré comprenant :
> 1 fauteuil - H. 103 cm L. 59,5 cm P. 54 cm
> 1 paire de chaises - H. 95 cm L. 48 cm P. 46 cm
Style Louis XVI
Tissu atelier Versace
 -

Invendu

21 Paire de fauteuils + 4 chaises
En bois peint noir style Louis XVI et garniture en brocart de soie verte avec jupe

> On y joint 1 fauteuil Napoléon III en bois noirci et velours vert - H. 102 cm L. 64
cm P. 54 cm

63,50 €50,00 €

22 Petit cabinet
En bois noirci et incrustation de nacre et laiton, ouvrant à deux vantaux et trois
tiroirs (avec un plateau d’écriture coulissant)
Époque Napoléon III  - H. 144 cm L. 76 cm P. 50 cm

711,20 €560,00 €

23 Colonne
En placage de marbre vert de mer et et bronze doré
Style Napoléon III - H. 110 cm L. 31,5 cm P. 26 cm

279,40 €220,00 €

24 Meuble vitrine en arbalète
En bois plaqué et ornementation de bronze, deux étagères en verre (éclats),
plateau de marbre - H. 157 cm L. 71,5 cm P. 37 cm

228,60 €180,00 €

25 2 bergères + 1 repose pied circulaire, circa 1925
En bois naturel
H. 81,5 cm L. 65 cm P. 49 cm
Repose-pied D. 50 cm -

190,50 €150,00 €

26 1 canapé + 2 fauteuils, circa 1925
En bois doré à colonnettes détachées et dossier en arc brisé
Canapé : H. 95 cm L.126 cm -

825,50 €650,00 €

27 Paire de fauteuils gondole + 1 repose-pied, circa 1925
En bois doré garniture en brocard noir et or
Style Art déco - H. 86 cm L. 64 cm P. 50 cm D. 50 cm

787,40 €620,00 €

28 Paire de fauteuils
En bois doré et garniture de velours violet,
Style Art déco - H. 87 cm L. 73 cm P. 55 cm

914,40 €720,00 €

29 Petite table rognon
À pieds fuselés cannelés, frisage rayonnant - H. 44 cm L. 45 cm

38,10 €30,00 €

30 Table de jeu
En bois d’acajou ouvrant sur un feutre vert - H. 73 cm L. 81 cm P. 40 cm

63,50 €50,00 €

31 Table à jeux
En bois de palissandre, plateau amovible en damier ouvrant sur un backgammon

> On y joint une boîte rectangulaire en miroir contenant des éléments de jeux - H.
74 cm L. 83 cm P. 52 cm

355,60 €280,00 €
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32 Meuble d’entre-deux formant bar
En bois naturel mouluré ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs reposant sur des pieds
courbés claw and ball
Angleterre, XXe siècle  - H. 140 cm L. 110 cm P. 56 cm

127,00 €100,00 €

33 Chine, Petite armoire
En bois noirci à décor de scènes en pierres dures
XXe siècle
 - H. 94 cm L. 63,5 cm P. 30,5 cm

Invendu

34 Paravent à 4 feuilles
En bois - H. 200 cm L. 200 cm

228,60 €180,00 €

35 Hartmut Lohmeyer (1923-1993), Paire de chauffeuses Columbus, circa 1955
Piétement en bois courbé supportant une coque ovoïde garnie de tissu violet
Édition Artifort - H. 60 cm L. 66 cm P. 80 cm

Invendu

36 Travail français des années 1960, Mobilier de chambre à coucher
En chêne sculpté à décor de colonnes torses et de lions affrontés, tapissé crème,
comprenant :
> 1 lit
> 1 paire de chevets,
> 1 enfilade - H. 86 cm L. 216 cm P. 53 cm
> 1 guéridon
> 1 coiffeuse H. 182 cm L. 175 cm P. 37 cm -

Invendu

37 Banquette, circa 1960
En bois naturel et garniture de tissu ocre, les accotoirs en forme de lyre
Travail scandinave - H. 70 cm L. 147 cm P. 65 cm

Invendu

38 Roger Capron (1922-2006), Table basse
En céramique et bois - H. 27 cm L. 98 cm P. 69 cm

165,10 €130,00 €

39 Walter Chenery (XXe siècle), Canapé, circa 1960-70
Coque en fibre de verre garnie de mousse et d’un tissu orange (déhoussable)
reposant sur un piétement arc en fonte d’alumininium
Édition Lurashell, marqué - H. 76 cm L. 190 cm P. 80 cm

Invendu

40 Walter Chenery (XXe siècle), Chauffeuse, circa 1960-70
Coque en fibre de verre garnie de mousse et d’un tissu orange (déhoussable)
reposant sur un piétement arc en fonte d’alumininium
Édition Lurashell, marqué  - H. 75 cm L. 78 cm P. 85 cm

Invendu

41 Coiffeuse, circa 1970-80
En bois et placage de clairs, ouvrant par 5 tiroirs et surmontée d’un miroir - H. 135
cm L. 130 cm P. 50 cm

Invendu

42 Table
En bois peint blanc avec 2 boules de laiton coulissant sous un plateau de verre
amovible - H. 76 cm L. 180 cm P. 85 cm

Invendu

43 Table
En bois peint noir avec 2 boules de laiton coulissant sous un plateau de verre
amovible - H. 76 cm L. 180 cm P. 85 cm

Invendu

44 4 chaises
En bois et garniture en simili cuir gris et blanc - H. 85 cm L. 46 cm P. 52 cm

Invendu

45 Sillala, Paire de chaises bridge
En bois et garniture de velours beige - H. 88 cm L. 52 cm P. 41 cm

88,90 €70,00 €

46 Canapé rond
En velours gris - H. 80 cm D. 180 cm

Invendu

47 Adrien Godien (1873-1949), Lustre  vasque
En bois doré sculpté flanqué de trois flambeaux(manque une flamme) et vasque
en verre moulé polychrome avec une frise de motifs floraux signée Godien - H. 75
cm D. 60 cm

254,00 €200,00 €

48 Émile Bruchon (1880-1910), Le Réveil des Oiseaux et Sous les Étoiles
Paire de sculptures en métal patiné vert formant chandeliers et reposant sur un
socle en marbre rouge, signées et titrées dans un cartouche - H. 61 cm

508,00 €400,00 €

49 Grand bougeoir
En laiton à décor orientalisant
XIXe siècle  - H. 55 cm

25,40 €20,00 €

50 14 vases miniatures
En métal et pierres dures
XXe siècle -

12,70 €10,00 €

51 Boîte octogonale
En bronze à décor de scènes de chasse en relief et d’une frise de palmettes,
intérieur en velours, elle repose sur des pieds toupie
Fin du XIXe siècle - H. 11 cm L. 29 cm P. 23 cm

279,40 €220,00 €
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52 1 timbale + 1 tasse
En argent vermeillé à décor gravé de rinceaux feuillagés
Moscou, 1850
Essayeur Andrei Antonovich Kovalskii - H. 9,1 cm

Invendu

53 Partie de ménagère modèle à acanthe
49 pièces en métal argenté
> 12 cuillères à entremet
> 12 cuillères à soupe
> 12 fourchettes à entremet
> 12 couverts et une louche -

63,50 €50,00 €

54 7 objets en métal argenté
> 1 flasque à whisky en métal argenté
> 1 pendulette miniature en métal argenté
> 1 porte-louis en métal argenté Hermès
> 1 pendulette en métal argenté Dupont
> 1 vaporisateur en métal doré et nacre
> 1 répertoire en métal argenté
> 1 poudrier en métal doré et nacre Stratton

On y joint 3 briquets  -

76,20 €60,00 €

55 Plateau
En métal argenté doublé - 67 x 46 cm

Invendu

56 2 saucières
En argent, prises à tête de phénix
379 et 381 g
Travail espagnol, XXe siècle -

330,20 €260,00 €

57 Service à thé
En argent comprenant :
> 1 verseuse - 815 g
> 1 pot à lait - 239 g
> 1 sucrier - 329 g
Sheffield, 1959

 -

508,00 €400,00 €

58 Carafe et son bouchon
En verre blanc, col en argent
Poid brut 1356 g - H. 26 cm

Invendu

59 Carafe et son bouchon
En verre blanc à pans coupés, fond en losange - H. 25,5 cm

Invendu

60 Baccarat, Vase sur piédouche
En cristal taillé en pointes de diamants - H. 31 cm

Invendu

61 Attribué à Saint-Louis, Importante coupe
En cristal taillé teinté violet reposant sur un piédouche - H. 24 cm D. 21 cm

Invendu

62 Carafe et son bouchon
En verre blanc à pans coupés - H. 26 cm

Invendu

63 Lalique France, Coupe Champs-Élysées
En cristal, signé  - H. 18,5 cm L. 45 cm P. 25 cm

508,00 €400,00 €

64 Daum, 12 verres à porto, modèle Sorcy
En cristal dans leur boîte d’origine - H. 7,5 cm

152,40 €120,00 €

65 A. Ve. M. / Murano, Coupe à fruits modèle Tutti Frutti, circa 1950
En verre soufflé à inclusions, forme libre à lèvres recourbées - H. 13,5 cm L. 37 cm
P. 25 cm

Invendu

66 Rörstrand, Vase couvert
En faïence vernissée à décor dans le goût de la Renaissance
Suède, fin du XIXe siècle
 - H. 64 cm

355,60 €280,00 €

67 D’après Falconnet (1716-1791), Vénus assise tenant un carquois qu’elle remplit de
roses
Sculpture en biscuit signé sur la terrasse - H. 24 cm L. 29 cm

114,30 €90,00 €

68 École allemande dans le goût du XVIIIe siècle, Trois courtisanes
En porcelaine émaillée  - H. 25 cm

6,36 €5,00 €

69 5 pièces de céramique
Dont :
> 1 vide-poche signé Odette Dijeux (Namur)
> 1 présentoir signé Vallauris -

25,40 €20,00 €
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70 4 pièces en céramiques
Comprenant :
>1 plat signé Dominique Guillot
> 1 coupe Vallauris
> 1 soliflore signé Pietri
> 1 petite coupe en grès craquelé -

38,10 €30,00 €

71 Bièvres d’après Raoul Dufy, Bouteille, 1991
En porcelaine - H. 27 cm L. 9 cm P. 12 cm

Invendu

72 Mathieu Mategot (1910-2001), Grande coupe à fruit, circa 1950
En métal réticulé noir - H. 8 cm D. 46,5 cm

952,50 €750,00 €

73 Collection de 89 taille-crayons
En métal ou plastique
Idéal pour un molubdotémophile ! -

88,90 €70,00 €

74 Poupée Paris 301 12
Tête en composition (carton recouvert), bouche ouverte, yeux dormeurs,
mécanisme poupée parlante ne fonctionnant pas
 - H. 67 cm

38,10 €30,00 €

75 Sabre d’officier de marine, modèle 1837
En bakélite, laiton, lame poinçonnée d’un sabre et d’une lettre - H. 100 cm

152,40 €120,00 €

76 Ambre jeune (copal)
À inclusions d’insectes, moins d’un million d’années - H. 6 cm L. 6,5 cm

127,00 €100,00 €

77 Chine, Coupe libatoire tripode
En porcelaine émaillée turquoise
Époque Kangxi
Socle en bronze doré feuillagé du XIXe siècle - H. 9 cm L. 6,8 cm P. 8,5 cm

Invendu

78 Chine, Plateau d’autel
En porcelaine émaillée bleu turquoise
Époque Kangxi (1662-1722) - H. 8 cm L. 19,5 cm P. 19,5 cm

Invendu

79 Chine, Paire de potiches couvertes
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs et de frises de grecques
Marques, XIXe siècle  - H. 30 cm

Invendu

80 Chine, Vase couvert
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs
Marque double cercle sous la base
XIXe siècle  - H. 23 cm

279,40 €220,00 €

81 Chine, Vase bouteille
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs
XIXe siècle - H. 26 cm

Invendu

82 Chine, Pot
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d’idéogramme dans des réserves
XIXe siècle - H. 19 cm

Invendu

83 Chine - Compagnie des Indes, Plat octogonal
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d’une cité lacustre
XIXe siècle - 32 x 39 cm

Invendu

84 Chine, Guanyin
En porcelaine émaillée blanche
XIXe siècle - H. 32 cm

Invendu

85 Chine, Potiche couverte
En porcelaine émaillée polychrome dans le goût de la famille rose à décor
d’enfants
Fin du XIXe siècle - H. 47 cm

762,00 €600,00 €

86 Chine, Brûle-parfum couvert
En porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages, poème calligraphié et
marque sous la base
Époque République - H. 18,5 cm

292,10 €230,00 €

87 Chine, Vase couvert
En jadéïte sculptée, prises latérales en forme de phénix
XXe sièce
 - H. 30,5 cm

50,80 €40,00 €

88 Chine, Paire de chiens Fo
En porcelaine émaillée turquoise, marquée sous la base
XXe siècle - H. 16 cm

Invendu

89 Chine, 5 assiettes
Peintes à la main
XXe siècle - D. 26,8 cm

38,10 €30,00 €
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90 Chine, 3 objets en céramique
> 1 théière en porcelaine bleu et blanc à décor de personnages
> 1 guanyin en porcelaine émaillée blanche
> 1 guanyin en en céramique émaillée -

Invendu

91 Chine, Coupe tripode Jue archaïsante
En bronze à patine verte - H. 18 cm

76,20 €60,00 €

92 Chine, 9 coupes
En porcelaine émaillée polychrome
D. 17cm (pour 3) et 15 cm (pour 6)
XXe siècle -

Invendu

93 Asie du Sud-Est, 3 objets équestres en bois
> 1 cavalier en bois doré et incrustations de miroir - H. 25 cm
- 1 cheval en bois sculpté laiton et nacre - H. 27 cm
- 1 cheval en bois sculpté cuivre et laiton - H. 21 cm -

38,10 €30,00 €

94 Asie du Sud-Est, 2 marionnettes - 25,40 €20,00 €

95 Asie du Sud-Est, 2 sujets
En corne de buffle
> l’un sculpté de 2 singes - H. 15 cm
> l’autre d’un dignitaire tenant une coupe - H. 23 cm
XXe siècle  -

Invendu

96 Île de Pentecôte, Vanuatu, Massue
En bois, ancienne patine sombre et fibres
XIXe siècle - H. 82 cm

Invendu

97 Île de Pentecôte, Vanuatu, Massue
En bois, ancienne patine sombre
XIXe siècle - H. 79 cm

Invendu

98 Île de Pentecôte, Vanuatu, Massue perce-sternum
En bois, ancienne patine sombre, fibres
XIXe siècle
 - H. 122 cm

Invendu

99 École italienne du XIXe siècle, La Source
En albâtre

 - H. 51 cm

508,00 €400,00 €

100 École italienne, Femme nue assise
En albâtre
XIXe siècle - H. 47 cm

279,40 €220,00 €

101 Antoine Louis Barye (1796-1875), Panthère marchant, 1831
Plaque en bronze à patine brune nuancée de vert montée sur socle en marbre
rouge, signée et daté sur le côté gauche
Plaque 7,5 x 14 cm - H. 10,3 cm L. 17 cm

Invendu

102 Alfred Grévin (1827-1892), Ho ! Hé !
Bronze à patine noire, signé sur la terrasse - H. 52,8 cm

825,50 €650,00 €

103 École hollandaise du XIXe siècle dans le goût de Teniers, Noces paysannes
Huile sur toile  - 35,5 x 52,5 cm

952,50 €750,00 €

104 École hollandaise du XIXe siècle, La Partie de dés
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à droite  - 25 x 38,5 cm

Invendu

105 École française de la fin du XIXe siècle, Femme et enfant
Huile sur panneau  - 32 x 23 cm

228,60 €180,00 €

106 École française de la seconde moitié du XIXe siècle, La Lecture
Huile sur toile  - 39,5 x 31 cm

Invendu

107 Thevenin ?, Portrait de Mère Réquichot, 1856
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche - 45 x 38 cm

50,80 €40,00 €

108 J.B. Camille Corot (1796-1875), dans le goût de, Paysages à la barque [2 œuvres]
Huile sur toiles
XIXe siècle - 23,5 x 31,5 cm

228,60 €180,00 €

109 Jules Dupré (1811-1889) d’après, Paysage à l’étang
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 26,5 x 40 cm

Invendu

110 Louis Alexandre (1853-1939), Paysage, 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 58 x 48,8 cm

Invendu

111 Jacques van Coppenolle (1878-1915), La Basse-cour & Les Poules [paire
d’œuvres]
Huile sur toiles, l‘une signée en bas à droite et l’autre en bas à gauche - 53,5 x 55
cm

Invendu
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112 Lucien Boulier (1882-1963), Modèle nu debout
Sanguine et craie noire à l’estompe sur papier, mise au carré d’un portrait de jeune
fille et cachet de l’atelier Boulier au dos - 37 x 30 cm

Invendu

113 Francisco Bores (1898-1972), Nu féminin, 1941
Lavis sur papier signé et daté en bas à gauche - 31,8 x 23,7 cm

444,50 €350,00 €

114 Joseph Hecht (1891-1951), Adam et Eve
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 8/30 en bas à gauche - 30 x
24 cm

38,10 €30,00 €

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

Invendu

116 Joan Miró (1893-1983), Proverbes à la main
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite - 37 x 55 cm

Invendu

117 André Vivrel (1886-1976), Sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite                                - 33,2 x 41,5 cm

Invendu

118 André Vivrel (1886-1976), Le Bord du canal
Huile sur toile signée en bas à droite - 33 x 46,5 cm

50,80 €40,00 €

119 Celso Lagar (1891-1966), Tauromachie, 1951
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 4/100 en bas à gauche -
46 x 54 cm

25,40 €20,00 €

120 Raymond Loewy (1893-1986), Étude de voiture
Encre sur papier portant le tampon de l’artiste en bas à droite - 13 x 20 cm

228,60 €180,00 €

121 Raymond loewy (1893-1986), Étude de voiture
Encre sur papier portant le tampon de l’artiste en bas à droite - 16,5 x 26 cm

279,40 €220,00 €

122 Raymond Loewy (1893-1986), Étude de bateau
Impression sur papier rehaussé à l’aquarelle et à la gouache et portant le tampon
de l’artiste en bas à droite - 20 x 28 cm

190,50 €150,00 €

123 M. L. Murphy, Vue de village
Huile sur carton bouilli signé en bas à droite - 20 x 25 cm

Invendu

124 Jean Serrière (1893-1965), Vierge à l’Enfant, 1950
Émail sur cuivre signé et daté au dos  - 19,5 x 16 cm

Invendu

125 Jean Serrière (1893-1965), Ballet, 1941
Émail sur cuivre signé et daté au dos du cadre - 9,6 x 13,2 cm

254,00 €200,00 €

126 Jean Serrière (1893-1965), La Sortie du bal, 1955
Émail sur cuivre signé et daté au dos  - 25 x 15,2 cm

Invendu

127 Jean Serrière (1893-1965), Bouquet de fleurs, 1956
Émail sur cuivre monogrammé en bas à gauche, signé et daté au dos - 24,9 x 15
cm

Invendu

128 Jean Serrière (1893-1965), Scène mythologique dans des arcades, 1951
Émail sur cuivre signé et daté dans le dos  - 14,5 x 18,5 cm

Invendu

129 Hans Böttcher (1897-1986), Composition abstraite
Huile sur papier signé en bas à droite - 40 x 60 cm

Invendu

130 René Magritte (1898-1967), La Grande guerre
Lithographie sur papier portant le tampon de la signature en bas à droite, les
timbres-secs “Succession Magritte” en bas à droite et à gauche et numéroté
137/300 en bas à gauche
Œuvre réalisée sous le contrôle de la Succession Magritte - 43 x 29 cm

228,60 €180,00 €

131 Hans Bellmer (1902-1975), Sans titre
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 65/99 en bas à gauche -
50,2 x 33 cm

152,40 €120,00 €

132 Rodolphe Caillaux (1904-1989), Nu féminin
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 65 x 100 cm

254,00 €200,00 €

133 Salvador Dali (1904-1989), Tauromachie aux papillons, 1972
Lithographie en couleurs sur papier japon signé en bas à droite et numéroté
11/250 en bas à gauche - 76,3 x 57,2 cm

317,50 €250,00 €

134 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 48/138 en bas à gauche -
46 x 40 cm

317,50 €250,00 €

135 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 48/50 en bas à gauche -
54 x 38 cm

254,00 €200,00 €

136 École du début du XXe siècle, Bal costumé
Crayon, aquarelle et gouache sur papier - 12 x 19 cm

Invendu
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137 École du début du XXe siècle, La Lecture
Crayon, aquarelle et gouache sur papier - 18 x 16 cm

Invendu

138 3 œuvres encadrées
> Alfred Rouby, Barque au soleil couchant - Huile sur panneau signé en bas à
gauche - 30 x 25,5 cm
> Yvonne Thivet, Nature morte au bouquet - Huile sur panneau signé et daté en
bas à gauche - 41 x 29 cm
> Pinot ?, Scène de chasse à courre - Aquarelle et gouache sur papier signé et
daté 1892 - 9,5 x 12 cm -

177,80 €140,00 €

139 5 œuvres
> 2 émaux peints de Limoges signés Bardonnaud en bas à gauche, encadrés - 22
x 16 cm
> 2 gravures anciennes
> 1 photographie dans un cadre médaillon de style Louis XVI  -

82,56 €65,00 €

140 Dans le goût du XVIIIe siècle, 7 tableaux brodés représentant des scènes galantes
Dont 2 cadres mesurant 102 x 67 cm -

25,40 €20,00 €

141 3 œuvres
> Composition aux oiseaux - Lithographie sur papier - 16 x 10 cm (encadré)
> Composition, 1973, - Huile sur toile portant une signature (Sigrid Arber Tempé ?)
et daté au dos - 73 x 60 cm
> Street Art - Technique mixte sur panneau - 30 x 84 cm -  x  cm

63,50 €50,00 €

142 Néllo (XXe siècle), 2 œuvres
> Le Petit joueur de fluteau - Huile sur toile signée en bas à droite - 24 x 19 cm
> Petit clown - Huile sur toile signée en bas à droite, 1984 - 33 x 24 cm -

25,40 €20,00 €

143 École du XXe siècle, Compositions [2 œuvres]
Huile sur panneaux - 50 x 60 cm

88,90 €70,00 €

144 Ruytchi Souzouki (1902-1985), La Friture de poisson
Acrylique sur panneau signé en bas à gauche - 46 x 55 cm

444,50 €350,00 €

145 Sylvain Vigny (1903-1970), Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 65 cm

Invendu

146 Suzanne Tourte (1904-1979), Portrait de jeune fille
Graphite sur papier signé en bas à droite - 23,5 x 20 cm

Invendu

147 Antal Biro (1907-1990), Composition, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 38 x 45 cm

88,90 €70,00 €

148 Julian Ritter (1909-2000) d’après, American Venus
Tirage en relief  - 45 x 90 cm

Invendu

149 André Demonchy (1914-2003), Le Paradis terrestre
Huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 73 cm

444,50 €350,00 €

150 François Gaveau (1912-1983), L’Emprise, 1957
Gouache et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 43 x 49 cm

76,20 €60,00 €

151 André Demonchy (1914-2003), Le Cirque
Huile sur toile signée en bas à gauche - 54,5 x 65 cm

279,40 €220,00 €

152 André Demonchy (1914-2003), La Gare d’Herblay
Huile sur toile signée en bas à droite - 46,5 x 55,5 cm

482,60 €380,00 €

153 André Demonchy (1914-2003), Moret-sur-Loing
Huile sur toile signée en en bas à droite - 50 x 61 cm

406,40 €320,00 €

154 Sauveur Galliéro (1914-1963), Porteurs de fagots à Béni Abbès
Encre sur papier signé et daté en bas à gauche - 32 x 41 cm

63,50 €50,00 €

155 Suzanne Rodillon (1916-1988), Composition
Encre sur papier signé en bas à droite - 23 x 38 cm

50,80 €40,00 €

156 Larousse, Deux planches
> Plantes vivaces
> Oiseaux de Paradis & oiseaux-mouches Impression sur papier tirage pour les
éditions de l’an 2000 du Petit Larousse - 40 x 30 cm

12,70 €10,00 €

157 Portfolio Editing
Comprenant 15 reproductions de clichés d’artistes divers
30 x 40 cm

> On y joint 3 reproductions de clichés orientalistes et 4 reproductions de
photographies anciennes -

25,40 €20,00 €

158 École abstraite de la seconde moitié du XXe siècle, Rives infernales
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite, titré au centre et
numéroté 17/49 en bas à gauche - 38 x 27,8 cm

38,10 €30,00 €

159 École abstraite de la seconde moitié du XXe siècle, Composition
Encre et gouache sur papier portant une signature en bas à droite  - 21 x 29,7 cm

Invendu
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160 École du XXe siècle, Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 91/195 en bas à gauche
- 76 x 56 cm

Invendu

161 Staebler (XXe siècle), Composition géométrique grattée, 1976
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche, contresigné, daté et
dédicacé au dos - 73 x 50 cm

Invendu

162 Constantin Andreou (1917-2007), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 27/40 en bas à gauche -
56,5 x 40 cm

Invendu

163 Jean Signovert (1919-1981), Nu, 1962
Crayon sépia sur papier monogrammé et daté en bas à droite - 47 x 36 cm

25,40 €20,00 €

164 René Balades (né en 1920), Calanques & Canal le soir [2 œuvres]
Huile sur toiles signées en bas à droite - 46,5 x 55 cm

Invendu

165 Theodoros Stamos (1922-1997), Sans titre, 1974
Lithographie sur papier signé et daté en bas gauche et portant la mention A.C. en
bas à droite - 77 x 56 cm

Invendu

166 Samuel Shapiro (1924-1983), Portrait de femme, 1975
Huile sur panneau signé en bas à droite - 60 x 49 cm

114,30 €90,00 €

167 Michel Gaudet (né en 1924), Hargous II, 1959
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 23,5 x 25 cm

101,60 €80,00 €

168 Éliane Thiollier (1926-1989), La Cueillette
Huile sur toile signée en bas à droite
 - 61,3 x 50,4 cm

Invendu

169 Claude Weisbuch (1927-2014), Le Salut
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 77/100 en bas à gauche - 38
x 58 cm

Invendu

170 Claude Weisbuch (1927-2014), Le Violoniste
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 72/100 en bas à gauche - 67
x 50 cm

Invendu

171 Claude Weisbuch (1927-2014), Le Serment des violonistes
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 123/250 en bas à
gauche - 63 x 90 cm

101,60 €80,00 €

172 Claude Weisbuch (1927-2014), Violoniste
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 239/250 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

Invendu

173 Bernard Buffet (1928-1999), Vanité, 1961
Gravure sur bois sur papier signé à l’encre en bas à droite - 38 x 28 cm

444,50 €350,00 €

174 Nikos Kessanlis (1930-2004), Les Grecs aussi, 1996
Collage et feutre sur photomontage signé “Nikos” et daté en bas à droite
Entoilé - 122 x 92 cm

Invendu

175 Pierre Lahaut (1931-2013), Natures mortes géométriques [2 œuvres], 2005
Aquarelle sur papiers signés et datés en bas à droite  - 25 x 17 cm

317,50 €250,00 €

176 Pierre Lahaut (1931-2013), Composition abstraite, 2006
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 36 x 25,5 cm

317,50 €250,00 €

177 Alecos Fassianos (né en 1935), New York-Coliseum, Le Chapitre Paris, 1979
Sérigraphie sur papier - 112,5 x 76 cm

101,60 €80,00 €

178 Raymond E. Waydelich (né en 1938), Namibia dream, 2004
Gravure au carborundum sur papier signé et daté en bas au milieu et numéroté
18/50 en bas à gauche - 37 x 74 cm

127,00 €100,00 €

179 David Azuz (1942-2014), Pêcheurs
Gouache sur papier signé en bas à gauche - 40 x 50 cm

101,60 €80,00 €

180 Claude Le Boul (né en 1947), Portrait d’homme, 1977
Huile sur panneau signé, daté et dédicacé au dos - 47 x 35 cm

88,90 €70,00 €

181 Guy Ribes (né en 1948), Bord de mer
Huile sur toile signée en bas à droite - 33 x 41 cm

101,60 €80,00 €

182 Wiaz (né en 1949), Colette, Camus, Verlaine & Rimbaud, Faulkner, Sartre
5 épreuves sur papiers signés et numérotés sur 50   - 30 x 40 cm

76,20 €60,00 €

183 Guillermo Arizta (né en 1949), Ce que Corneille crie, 30 sonnets de Robert
Marteau, 1989-1991
Portfolio comprenant 5 lithographies originales sur papier Ingres signé et portant la
mention E.A. en bas à droite, d’un tirage à 120 exemplaires
Exemplaire enrichi d’un dessin-dédicace à l’intérieur de l’emboîtage - H. 31 cm L.
16 cm P. 2,2 cm

63,50 €50,00 €
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184 George Lappas (1950-2016), Les 12 signes du Zodiaque, 1992
Fonte signée et datée
Pièce unique - D. 70 cm

1 524,00 €1 200,00 €

185 James Brown (né en 1951), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 9/65 en bas à gauche -
67 x 51 cm

Invendu

186 Patrick Paufert (né en 1956), Les Chaussons, 1991
Huile sur panneau signé et daté sur le bord droit - 61 x 70 cm

50,80 €40,00 €

187 Shepard Fairey (né en 1970), The Wave, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 61 x 95 cm

Invendu

188 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 95 x 61 cm

228,60 €180,00 €

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

254,00 €200,00 €

190 Godwin Adesoye (né en 1974), Ensemble de 3 tableaux, 2007
> Back home, acrylique sur toile signée et datée, titrée au dos
> Unity, acrylique sur toile signée et datée, titrée au dos
> Sans titre, acrylique sur toile signée et datée  - 25,5 x 25,5 cm

69,86 €55,00 €

191 Fromage de Brie A. Berton & fils, support publicitaire
Impression sur papier -

Invendu

192 Picha (né en 1942), Affiche anglophone du film Tarzoon, la honte de la jungle
Tirage offset sur papier - 104 x 71 cm

Invendu

193 Picha (né en 1942), Tarzoon, Storyboard, 1973
Encre de Chine et crayon sur papier, signé en bas à droite
Dessin original, pour l'une des toutes premières ébauches du personnage de
Tarzoon
 - 13,5 x 20,5 cm

Invendu

194 Picha (né en 1942), La Honte de la jungle, Tarzoon, La Reine Bazunga, 1973
Encre de Chine et encre de couleur sur calque, signé en bas à droite
Celluloïd original

 - 27 x 27 cm

Invendu

195 Picha (né en 1942), La Honte de la jungle - Tarzoon, Tarzoon (1973), suite de 6
dessins originaux
Encre et crayon sur papier
6 études formant le découpage d'une séquence du film « Tarzoon, la honte de la
jungle », accompagnés des tapuscrits originaux

 - 24,5 x 19 cm

Invendu

196 Picha (né en 1942), Le Big bang & Hitler [2 œuvres], 1987
Encre sur papiers signés en bas à droite et titrés en haut au centre
Chaque dessin est enrichi d'un tampon daté du studio du film

On y joint un storyboard de Big bang - 20 x 29 cm

Invendu

197 Picha (né en 1942), Le Big bang, Le Champ de mines, 1987
Encre de Chine et crayon sur papier signé en bas à droite
Dessin original, pour une esquisse préparatoire de l'une des toutes premières
scènes du film - 28,5 x 40,5 cm

Invendu

198 Picha (né en 1942), Zoocup, affiche préparatoire, 1995
Encre de Chine et crayon sur papier signé en bas à gauche
Dessin d’étude original pour le projet d'affiche de la série

 - 17 x 26,7 cm

Invendu

199 Picha (né en 1942), Zoocup, Le Tir au but, 1995
Encre de Chine et crayon sur papier signé en bas à gauche
Dessin original pour une étude d'une scène avec la pieuvre et l'hippopotame
 - 10,5 x 18,5 cm

Invendu

200 Picha (né en 1942), Zoocup, Kangourou, 1995
Encre de Chine et crayon sur papier, signé en bas à droite
Dessin original pour une étude du personnage du kangourou

 - 14,8 x 14,7 cm

Invendu
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