
résultats de vente -  31 mars 2018

vente

Vente pas courante de mars 5

31 mars 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Travail des années 1970, Lampe
En laiton doré et verre - H. 40 cm

Invendu

2 Lampe, circa 1970
En métal chromé et laiton - H. 38 cm

76,20 €60,00 €

3 Paire de lampes, circa 1970
Base en plexiglas noir  - H. 26 cm

Invendu

4 Paire de lampes, années 1970
En métal et béton ciré
Pieds H. 40 cm -

228,60 €180,00 €

5 Harvey Guzzini (XXe-XXIe siècle), Lampe de table, années 1970
En acier et plastique - H. 50 cm

50,80 €40,00 €

6 Bernard-Albin Gras (1886-1943), Lampe de bureau articulée
En métal laqué noir articulé avec fixation sur rotule - H. 68 cm

203,20 €160,00 €

7 Lampe industrielle de bureau
En métal laqué gris à bras articulé - H. 60 cm

38,10 €30,00 €

8 Mario Bertorelle, Lampe de bureau Proteo, 1980-1989
En métal et résine
Éditeur JM Massanzago - H. 70 cm

165,10 €130,00 €

9 Rodolfo Bonetto (1929-1991), Lampe Flu, 1978-1982
En plastique et néons - H. 91 cm

190,50 €150,00 €

10 Dans le goût de Massimo Vignelli, Table basse
Piétement en marbre composé d’une colonne, d’une pyramide et d’un
parallélépipède supportant une dalle en verre  - H. 30 cm L. 70 cm P. 90 cm

63,50 €50,00 €

11 Pierre Paulin (1927-2009), Table basse
Pied en métal laqué blanc et plateau en mélaminé blanc
Édition Artifort - H. 38 cm D. 60 cm

406,40 €320,00 €

12 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Suite de 6 chaises Funny Valentine,
1991
Structure en bois, dossier recouvert d'une housse en tissu orange, signées JCC
Édition Ligne Roset - H. 91 cm L. 40 cm P. 48 cm

Invendu

13 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Suite de 4 chaises Funny Valentine,
1991
Structure en bois, dossier recouvert d'une housse en tissu gris, signées JCC
Édition Ligne Roset - H. 91 cm L. 40 cm P. 48 cm

Invendu

14 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Suite de 4 chaises Funny Valentine,
1991
Structure en bois, dossier recouvert d'une housse en tissu gris, signées JCC
Édition Ligne Roset - H. 91 cm L. 40 cm P. 48 cm

Invendu

15 Arne Norell (1917-1971), Chaise Ari, circa 1960-1969
En acier chromé et cuir
Éditeur Norell “Made in Sweden” (étiquette au-dessous) - H. 73 cm

Invendu
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16 Osvaldo Borsani (1911-1985), Fauteuil P32, circa 1960
Coque en bois thermoformé garnie de sa mousse et recouverte de son tissu
d'origine rouge, pieds en métal laqué noir, pastille de la collection ABV de l'éditeur
Tecno - H. 87 cm L. 84 cm P. 80 cm

Invendu

17 Philips & Honson Lee, Téléviseur Space Age “Discoverer”, circa 1980
En plastique noir et rouge, écran couleur, prise péritel, avec sa télécommande  - H.
45 cm L. 50 cm P. 50 cm

50,80 €40,00 €

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

Invendu

19 Daum Nancy, Vase
En verre bullé à anses latérales appliquées à chaud, signé - H. 17 cm L. 23 cm

Invendu

20 Daum France, Coupe
En cristal signé  - H. 17 cm L. 71 cm P. 17 cm

Invendu

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

63,50 €50,00 €

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

76,20 €60,00 €

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

Invendu

24 Baccarat, 2 carafes flacon
En cristal avec leur bouchon - H. 25,5 cm

101,60 €80,00 €

25 Ercuis, 2 verseuses
En métal argenté

 - H. 18 cm

152,40 €120,00 €

26 Face à main
En argent à décor de putti - H. 33 cm

190,50 €150,00 €

27 Sucrier
En argent avec intérieur en verre bleu
XVIIIe siècle
Poids de l’argent 216 g - H. 13 cm L. 17,9 cm

Invendu

28 5 couverts
En argent modèle filet armorié d’une couronne de marquis et du blason des Sade
“de gueules à l’étoile aux 8 rais d’or, chargée d’une aigle bicéphale de sable
onglée, becquée, et diadémée de gueules”
Poinçons Vieillard et Minerve
On y joint une cuillère au modèle en métal argenté  -

279,40 €220,00 €

29 Ménagère
En argent massif, comprenant :
> 12 fourchettes
> 12 couteaux
> 12 cuillères à soupes
> 12 cuillère à café
> 12 fourchettes à huîtres
> 12 couteaux à fromage
> 11 fourchettes à dessert
> 12 cuillères à entremet
> 12 couteaux à poisson
> 11 fourchettes à poisson
> couverts de service à poisson
> couverts à salade
> 1 pelle à tarte

2 476,50 €1 950,00 €

30 Robert Rauschenberg (1925-2008), Composition
Plat en céramique édition exclusive pour le musée Guggenheim de New York par
Vaga - D. 26,4 cm

114,30 €90,00 €

31 Rosette Bir (1926-1993), Chandelier à 9 feux
En acier signé sur la terrasse - H. 45 cm

254,00 €200,00 €

32 Salviati, Vase
En verre à décor de bandes noires horizontales sur fond rouge, signé
XXe siècle - H. 21 cm

Invendu

33 Yonel Lebovici (1937-1998), Porte-crayon et porte-lettre, circa 1970
Ressort en métal chromé
> H. 5,5 cm L. 22 cm P. 9,5 cm
> H. 10,5 cm D. 5,5 cm -

88,90 €70,00 €

34 Yonel Lebovici (1937-1998), Plateau amuse-gueule, circa 1970
En PVC orange - H. 7 cm L. 34 cm P. 30 cm

190,50 €150,00 €
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35 Jacques Blin (1920-1995), Service à orangeade
En faïence à décor scarifié ou incisé d’animaux, émaux verts essuyés, et patine
noire, composé d’un pichet et 6 gobelets, signatures incisées
Gobelet H. 12 cm -

355,60 €280,00 €

36 André Rozay (1913-1991), Buste d’homme au bonnet
En grès signé et situé “La Borne” au dos  - H. 36 cm

Invendu

37 Disque
En bronze gravé d’une carte animée
XXe siècle - D. 64 cm

190,50 €150,00 €

38 Hugard (XXe siècle), Sans titre
Bronze (en deux parties) signé, numéroté EA I/IV, daté et portant la marque du
fondeur Landowski - H. 61 cm

952,50 €750,00 €

39 William Degouve de Nuncques (1867-1935), Meules de foin, 1918
Crayon sur papier monogrammé et daté en bas à droite - 31 x 37,4 cm

101,60 €80,00 €

40 William Degouve de Nuncques (1867-1935), Bord de mer, 1918
Crayon sur papier monogrammé et daté en bas à droite - 29,6 x 37,2 cm

101,60 €80,00 €

41 École post-cubiste russe (?) des années 1920, Mère à l’Enfant
Aquarelle sur papier

On y joint une gouache sur papier - 62,5 x 45,5 cm

254,00 €200,00 €

42 BOB (XXe siècle), Projet d’affiche pour l’Hôtel Alexandra, 1923
Gouache et aquarelle sur papier signé et dédicacé “à Mr. Vidonne” au centre
gauche et marqué “Médaille d’Or de l’Auto mai 1923” - 108 x 74 cm

Invendu

43 Maria Lagorio (1893-1979), Café thé croissant, 1925
Encre sur papier signé, situé “Paris” et daté en bas à droite - 29,5 x 35,2 cm

50,80 €40,00 €

44 Maria Lagorio (1893-1979), Femme en pied, 1928
Encre et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 45,5 x 23 cm

114,30 €90,00 €

45 Maurice Pico (1900-1977), Folies Bergères, circa 1927
Affiche maroufflée sur papier entoilé - 59,8 x 42,2 cm

508,00 €400,00 €

46 Georges Rouault (1871-1958), Christ
Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué HC en bas à gauche - 36 x
24 cm

114,30 €90,00 €

47 Marie Laurencin (1883-1956) d’après, Jeunes filles
Eau-forte couleur sur papier signé dans la planche - 37 x 28 cm

Invendu

48 Joseph Victor Communal (1876-1962), Paysage de montagne
Huile sur panneau signé en bas à gauche  - 31 x 39 cm

Invendu

49 Richard Mandin (1909-2002), Portrait de femme, 1946
Huile sur carton signé et daté - 64 x 46 cm

406,40 €320,00 €

50 Jean-Yves Yann Commère (1920-1986), Portrait de femme en pied, circa 1955
Huile sur toile signée au dos - 143,5 x 65 cm

508,00 €400,00 €

51 Abram Topor (1903-1992), Le Jardin public, circa 1955
Huile sur toile signée en bas à gauche et portant la mention “Coll. Folon” écrite au
crayon au dos sur le châssis.
Abram Topor était le père de Roland Topor (1938-1997). - 54,5 x 45,5 cm

889,00 €700,00 €

52 Abram Topor (1903-1992), Le Lac, circa 1955
Huile sur toile signée en bas à gauche et comportant une étiquette “Folon” au dos.
Abram Topor était le père de Roland Topor (1938-1997). - 27 x 41 cm

571,50 €450,00 €

53 Nicolaas Warb (1906-1957), Composition, circa 1950
Gouache sur papier - 14 x 12 cm

787,40 €620,00 €

54 Aldo Mengolini (né en 1930), Composition, 1959
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 18 x 64 cm

254,00 €200,00 €

55 Henri Matisse (1869-1954) d’après, Visage souriant, 1951
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche - 40 x 30 cm

114,30 €90,00 €

56 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Deux visages à la colombe, 1956
Lithographie sur papier Arches signé et daté dans la planche - 48,8 x 39,8 cm

Invendu

57 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Colombe
Reproduction lithographique sur papier, signé dans la planche, cachet Éditions
Combat pour la Paix  - 39 x 58 cm

25,40 €20,00 €

58 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Maternité
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, réédition vers 2008 en petit
format de l’édition originale de 1963 - 64,5 x 49 cm

114,30 €90,00 €

59 Paul Belmondo (1898-1982), Deux femmes nues
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 103/160 en bas à
gauche - 59,5 x 39,5 cm

101,60 €80,00 €
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60 Jean Cocteau (1889-1963), Les Poètes
Lithographie sur papier signé, titré et daté dans la planche, cachet de l’atelier -
35,5 x 50 cm

101,60 €80,00 €

61 Max Ernst (1891-1971), Sans titre
Lithographie sur papier signé dans la planche et numéroté 128/170 au crayon en
bas à gauche - 62 x 43,5 cm

88,90 €70,00 €

62 Kees van Dongen (1877-1968), Montmartre 1900, 1962
Lithographie sur papier signé au crayon en bas à droite et titré dans la planche en
bas à droite - 39,3 x 30 cm

Invendu

63 Jean Doukas (1895-1961), Bord de mer & paysage [2 œuvres]
Aquarelle sur papiers signés en bas à gauche pour l’un (14,5 x 24 cm), en bas à
droite pour l’autre (20,5 x 25 cm) -

25,40 €20,00 €

64 Willy Anthoons (1911-1982), 4 dessins
Encre et fusain sur papier, tampon de l’atelier au dos, 3 sont signés et datés
27 x 22,5 cm en moyenne -

Invendu

65 Jean Moulin (1932-2009), 8 œuvres
> 6 œuvres au pastel sur papier noir - 70 x 97 cm
> 2 œuvres à la gouache sur papier -

50,80 €40,00 €

66 Joan Miró (1893-1983) d’après, Fotoscop, 1974
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite - 20 x 39 cm

Invendu

67 Joan Miró (1893-1983), Petite fille au ballon rouge
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé dans la planche  - 89 x 60,5 cm

114,30 €90,00 €

68 Serge Charchoune (1888-1975), Personnage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 14/100 en bas à gauche
- 75 x 54 cm

Invendu

69 David Lan-Bar (1912-1987), Ensemble de 5 dessins
Encres sur papiers signés et datés de 1974 à 1983
Avec passe-partout 50 x 32,5 cm -

190,50 €150,00 €

70 Francisco Bores (1898-1972), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 79/95 - 66 x 48 cm

76,20 €60,00 €

71 Frédéric Menguy (1927-2007), La Fleur blanche, 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos - 46 x 38 cm

317,50 €250,00 €

72 Jean Daprai (né en 1929), Composition surréaliste
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos  - 54 x 65 cm

Invendu

73 Paul Mantes (1921-2004), Composition surréaliste au buste de femme
Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos  - 54 x 65 cm

254,00 €200,00 €

74 Paul Mantes (1921-2004), La Source
Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos  - 35 x 27 cm

114,30 €90,00 €

75 Paul Mantes (1921-2004), Détente en bord de mer
Huile sur toile, tampon de l’atelier au dos - 54 x 65 cm

Invendu

76 Pierre Diner (1932-2015), Militaires au feu de camp
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 60 x 80 cm

190,50 €150,00 €

77 Pierre Diner (1932-2015), Cavaliers au combat
Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 80 cm

177,80 €140,00 €

78 Pierre Risch (né en 1943), Deux tableaux objets
Technique mixte de pierres dures, tableaux signés au dos
23 x 40 cm et 12 x 23 cm  -

Invendu

79 Khadiga Riaz (né en 1914), Sans titre
Technique mixte sur toile signée en bas à droite - 80 x 100 cm

Invendu

80 Cosma Xenakis (1925-1984), Composition
Huile sur toile - 64 x 80 cm

Invendu

81 Alecos Fassianos (né en 1935), Cycliste, 1971
Lithographie sur papier signé et daté en bas à gauche et portant la mention
“épreuve d’artiste” en bas à droite - 50 x 33 cm

127,00 €100,00 €

82 Alecos Fassianos (né en 1935), Alexandre et Bucéphale
Lithographie sur papier signé en haut à droite et titré en haut au centre - 60 x 90
cm

571,50 €450,00 €

83 Mario Prassinos (1916-1985), Arbres
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 5/12 en bas à gauche
- 36 x 54 cm

88,90 €70,00 €

84 Mario Prassinos (1916-1985), Arbres
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 4/8 en bas à gauche -
36 x 54 cm

63,50 €50,00 €
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85 Yannis Tsarouchis (1910-1989), Portrait de jeune homme
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche - 65 x 48 cm

381,00 €300,00 €

86 Kosta Alex (1925-2005), The Man from Buchholz, 1970
Huile et collage sur toile signée, datée et titrée en bas à droite, contresignée, datée
et titrée au dos - 50 x 33 cm

Invendu

87 Martin Bradley (né en 1931), Composition, 1955
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention “artist’s
proof” en bas à gauche - 66 x 50 cm

88,90 €70,00 €

88 Martin Bradley (né en 1931), Composition, 1985
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 39/100 en bas à
gauche - 73 x 53,5 cm

88,90 €70,00 €

89 Martin Bradley (né en 1931), Composition, 1985
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 79/100 en bas à
gauche - 73 x 53,5 cm

76,20 €60,00 €

90 Corneille (1922-2010), Objet découpé / Petite fille, 1998
Céramique non éditée signée et datée en bas à droite et portant la mention “pièce
unique” au dos - H. 27,5 cm L. 22 cm P. 2,5 cm

Invendu

91 Paul Jenkins (1923-2012), Elephant walk, 1981
Huile et collage sur toile signée, datée et titrée au dos - 23 x 15,5 cm

355,60 €280,00 €

92 Bruce Dannet (XXe siècle), Les Hommes de Paradis : Y.I.P., 1980
Pastel sur papier signé, daté et titré au dos - 90 x 63 cm

Invendu

93 Cozette de Charmoy (née en 1939), Tour de magie, 1979
Crayon sur papier signé et daté en bas à droite - 74 x 56 cm

50,80 €40,00 €

94 Roberto Matta (1911-2002), 2 compositions
Gravure aquatinte sur papiers signés en bas à droite et portant la mention “essai”
en bas à gauche - 23 x 14 cm

190,50 €150,00 €

95 Frédéric Voisin (né en 1957), Composition, 1988
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté EA XV/XXXV en
bas à gauche - 65 x 47 cm

38,10 €30,00 €

96 Roberto Matta (1911-2002), Composition, 1975
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté
10/100 en bas à gauche
Édité par la Galerie Alexandre Iolas, Paris - 56 x 39,5 cm

152,40 €120,00 €

97 Niki de Saint-Phalle (1930-2002), Hommage à la vie, 1975
Impression offset sur papier signé en bas à droite et numéroté 54/100 en bas à
gauche - 80 x 56 cm

698,50 €550,00 €

98 Jan Voss (né en 1936), Pluie douce, texte de Jean-Christophe Bailly, 1985
In-folio complet de 32 pages dans un emboîtage de toile grise renfermant 3
xylogravures sur papier (3 compositions en couleurs dont 1 sur double page).
Exemplaire numéro 65 (d’un tirage à 153 exemplaires) cosigné par l’auteur et
l’artiste en fin d’ouvrage
Éditeur André Dimanche
Imprimeur Clot, Bramsen et Georges (Paris) - 38,5 x 28,5 cm

127,00 €100,00 €

99 André Lanskoy (1902-1976), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 140/197 - 65 x 49 cm

190,50 €150,00 €

100 Jacques Monory (né en 1924), Deux femmes
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 110/150 en bas à
gauche - 90 x 56 cm

Invendu

101 Bernard Buffet (1928-1999) d’après, Affiche pour la galerie Maurice Garnier, 1980
Lithographie sur papier, Mourlot imprimeur - 66,7 x 52,3 cm

Invendu

102 Bernard Buffet (1928-1999) d’après, Les Peintres de leur temps, 1965
Affiche pour le musée Galliera, Mourlot éditeur - 76,5 x 53,3 cm

Invendu

103 Jean-Michel Folon (1934-2005), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 21/100 en bas à gauche
- 62,5 x 82,5 cm

88,90 €70,00 €

104 Jean-Michel Folon (1934-2005), Amnesty International, 1986
2 affiches, chacune dédicacée et signée

On y joint une invitation signée par l’artiste dans une enveloppe enrichie d’un cœur
dessiné par l’artiste - 67 x 28 cm

165,10 €130,00 €

105 Jean-Michel Folon (1934-2005), Seul & Chanson sans parole
2 gravures sur papier, l’un annoté par l’artiste - 53 x 75 cm

114,30 €90,00 €

106 Jean-Michel Folon (1934-2005), Lointains, version “spécimen” du portfolio édité à
75 exemplaires
6 gravures sur papier, chacun titré et annoté par l’artiste - 50 x 60 cm

177,80 €140,00 €
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107 Julio Le Parc (né en 1928), Espacio
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 73/100 en bas à gauche -
54,5 x 37,5 cm

190,50 €150,00 €

108 Antonio Segui (né en 1934), Sans démagogie, 1969-1972
Portfolio complet de 21 lithographies sur papier (20 lithographies dans le coffret +
1 lithographie reprenant la couverture), chacune signée en bas à droite et
numérotée 95/100 en bas à gauche dans son emboîtage cartonné d’origine.
Éditeur : Cassé Litho Paris - 65 x 50 cm

Invendu

109 Man Ray (1890-1976), Cadeau, 1921-1974
Fer à repasser et clous, signé, titré et numéroté 1015/5000 - H. 16 cm L. 10 cm P.
10 cm

508,00 €400,00 €

110 Arman (1928-2005), Doctor’s special, portfolio complet, 1977
Comprenant 5 lithographies sur papiers signés et numérotés 221/250
Éditeur Galerie Bonnier, Genève - 55,8 x 42,9 cm

469,90 €370,00 €

111 Arman (1928-2015), Cadre brûlé, de la série “Day After”, 1987
Résine signée et numérotée 11/100 au dos - H. 55 cm L. 70 cm

1 143,00 €900,00 €

112 Arman (1928-2015), Tees, 1994
Accumulation de tees de golf dans de la résine, sculpture signée et numérotée
29/99 - H. 41,5 cm L. 21,8 cm P. 4,5 cm

3 683,00 €2 900,00 €

113 César (1921-1998), Compression de drapeaux français en commémoration du
200e anniversaire de la Révolution, 1989
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche - 76 x 58,5 cm

203,20 €160,00 €

114 Arman, Armand Fernandez dit (1928-2005), Arman à la Flaine
Sérigraphie sur papier - 77 x 57 cm

25,40 €20,00 €

115 Arman (1928-2005), 3 tubes de peintures, 1996
Broche en métal émaillé ciel, outre-mer et noir, signé et daté au dos - H. 6,5 cm L.
4 cm

254,00 €200,00 €

116 Arman (1928-2015), 3 tubes de peintures
Broche en métal émaillé rouge, vert et orange, signé et daté au dos - H. 6,5 cm L.
4 cm

203,20 €160,00 €

117 Claude Gilli (1938-2005), Bataille de couleurs, 2002
Cartons peints et découpés contrecollés sur carton signé et titré en bas au centre,
contresigné, daté et titré au dos de l’encadrement - 23 x 29 cm

Invendu

118 Stéphane Chavanis (né en 1956), Liberté
Sculpture en méthacrylate gravé et peint, signé et numéroté 15/50 en bas à droite
- H. 42 cm L. 28 cm P. 10 cm

Invendu

119 Raymond Martinez (né en 1944), Le Voile de Véronique, 1985
Pâte de verre coulée et moulée dans un “Bleu Klein” - H. 50 cm L. 31 cm P. 20 cm

Invendu

120 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur miroir signé en bas à droite et numéroté 84/99 en bas à gauche -
41 x 45 cm

Invendu

121 Victor Vasarely (1908-1997), Vega-Bi-Arct, 1974
Héliogravure en couleurs sur papier 280 g/m2, tirage d'époque titré et portant le
cachet de l'éditeur
Éditions du Griffon, Neûchatel, Suisse  - 60 x 60 cm

38,10 €30,00 €

122 Victor Vasarely (1908-1997), Composition
Sérigraphie sur papier - 50, 9 x 48 cm

38,10 €30,00 €

123 Alexandre Calder (1898-1976), Composition, 1971
Sérigraphie sur papier signé dans la planche édition des Nouvelles Images - 63,5 x
45,8 cm

Invendu

124 Guy de Rougemont (né en 1935), Bicentenaire de la Révolution française, 1989
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 49/200 en bas à gauche
- 30,5 x 66 cm

50,80 €40,00 €

125 Derek Boshier (né en 1937), Cercles, 1993
Gouache sur papier monogrammé et daté en bas à droite - 42 x 59 cm

Invendu

126 Geneviève Claisse (née en 1935), Cercles
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 84/100 et portant le timbre
sec de la galerie Denise René en bas à gauche

On y joint :
> François Lejeune (1902-1982) dit Jean Effel, L’Arlequin
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté EA en bas à gauche
> 1 dessin anonyme - 66 x 50 cm - 79 x 49,2 cm

152,40 €120,00 €

127 Marcelle Delphine Cahn (1895-1981), Sans titre
Sérigraphie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 148/250 en bas à
gauche - 65 x 38 cm

76,20 €60,00 €
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128 Jean Leppien (1910-1991), Sans titre, 1989
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche - 55 x 37 cm

Invendu

129 Josep Novellas (né en 1950), Calamars, 1990
Peinture et collage sur carton, cartel de la galerie Greca à Barcelone au dos - 65 x
81 cm

38,10 €30,00 €

130 Vladimir Veličković (né en 1935), Saut
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé, titré et numéroté 153/190 en bas à
droite - 57,8 x 88,8 cm

114,30 €90,00 €

131 Paul Rebeyrolle (1926-2005), Composition noire et rouge
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite
Tampon sec éditeur Maeght - 90 x 61 cm

Invendu

132 Jean-Pierre Raynaud (né en 1939), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 68/75 en bas à gauche -
84 x 54 cm

Invendu

133 Léonid Petrushin (né en 1946), Triptyque, 1995
Mine de plomb sur papier, chaque feuille signée, datée et titrée au dos - 48 x 36
cm

Invendu

134 Wojciech Siudmak (né en 1942), Sans titre, 2007
Crayon sur carton plume signé et daté en bas à droite - 80 x 65 cm

698,50 €550,00 €

135 Jann Haworth (née en 1942), Étude pour la bannière de l’Opéra-Rock “Tommy”
des Who - The Who's “Tommy” Rock Opera sketch banner, 1992
Crayons gras sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche - 60 x 45 cm

Invendu

136 Erwin Wurm (né en 1954), Hold your breath and think of Spinoza, 2002
C-print sur papier signé et numéroté 12/50 en bas à droite et titré dans la planche
au centre, dans son portfolio rigide d’origine ouvrant à trois volets et édité par XN
Éditions, Paris - 30 x 20 cm

317,50 €250,00 €

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

Invendu

138 Valerio Adami (né en 1935), House of the dramatic poet
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté E.A. II.XX en bas à
gauche - 50 x 65 cm

127,00 €100,00 €

139 Paolo Ambrosio (né en 1938), Allusione ed illusione I, 1989
Technique mixte sur toile monogrammée en bas à droite, contresignée et datée au
dos - 65 x 50 cm

Invendu

140 Janos Fajo (né en 1937), Composition, 2005
Collage, gouache et encre sur papier signé et daté en bas à droite - 65 x 40 cm

Invendu

141 Serguei Shutov (né en 1955), Bandes et étoiles, 1989
Technique mixte sur toile signée, titrée et datée au dos - 78 x 59,5 cm

1 143,00 €900,00 €

142 Robert Henri Malmazet (XXe siècle), Dans l’entrelacs des apparences, 1982
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 89
x 70 cm

88,90 €70,00 €

143 Robert Henri Malmazet (XXe siècle), Marine en fête, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 68
x 57 cm

Invendu

144 Robert Henri Malmazet (XXe siècle), Voler un peu du temps qui passe, 2004
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au
dos - 92 x 73 cm

114,30 €90,00 €

145 Erró (né en 1932), Soap Stars, 2008
Plaque émaillée 24 couleurs signée, datée et numérotée 2/8 au dos
Coédition Galerie GKM Siwert Bergström, Malmö (Suède) et Galerie Luc Pieters,
Knokke-le-Zout (Belgique) - 60 x 45 cm

990,60 €780,00 €

146 Erró (né en 1932), Tank, 2006
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté A.P. 34/80 en
bas à gauche - 89 x 59 cm

Invendu

147 Valerio Adami (né en 1935), Duomo
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E. A. en bas à
gauche - 104 x 78 cm

Invendu

148 Erró (né en 1932), 3 photographies
Chaque pièce est signée au feutre
Extrait des œuvres “Young Mao in Venice”, “Nude girls” et “Hommage à Bertold
Brecht” - 25 x 30 cm

152,40 €120,00 €

149 Gilbert et George (nés en 1943 et 1942), 3 cartes postales et 1 photographie
Chaque pièce signée par les artistes
Photographie 29,8 x 20,3 cm -

88,90 €70,00 €
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150 Peter Klasen (né en 1935), Sans titre, 1999
Lithographie sur papier BFK Rives signé et daté en bas à droite, annoté HC (hors
commerce) en bas à gauche - 67 x 55 cm

Invendu

151 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Pomme, affiche pour la galerie Templon,
1983
Offset sur papier glacé - 64 x 75 cm

Invendu

152 Keith Haring (1958-1990) d’après, Andy Mousse with dollars
Sérigraphie sur papier fort signé dans la planche - 90 x 90,7 cm

Invendu

153 Andy Warhol (1928-1987), Portfolio Gold Edition
12 sérigraphies sur papier doré
Édité par Gallery Fujinagi Isshki (Tokyo).
Dans leur coffret cartonné d’origine

On y joint une pochette d’album Giant Size sans son disque (31,5 x 31,5 cm - état
moyen) - 24,7 x 24,7 cm

254,00 €200,00 €

154 Andy Warhol (1928-1987), Marilyn
Sérigraphie sur papier fort
Édition Sunday B Morning bleue - 91 x 91 cm

Invendu

155 Joe Tilson (né en 1928), Kelpra Prints, 1970
Sérigraphie sur papier signé en bas à gauche et contresigné par Christopher
Prater (fondateur du Kelpra Studio London) en bas à gauche - 76,5 x 56 cm

Invendu

156 Robert Indiana (né en 1928), German  love, 2005
Tapis en laine tuftée, numéroté 700/999 - 60 x 60 cm

152,40 €120,00 €

157 Robert Indiana (né en 1928), d’après, Love Stamp
Planche de timbres - 23 x 25,5 cm

76,20 €60,00 €

158 Takashi Murakami (né en 1962), Genki Ball, 2003
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 210/300 en bas à droite - 50 x 50 cm

571,50 €450,00 €

159 Takashi Murakami (né en 1962), Jellyfish eyes, 2003
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 190/300 en bas à droite - 50 x 50 cm

444,50 €350,00 €

160 Murakami & George Condo pour Kanye West, 2 picture disc
> Stronger
> Power -

101,60 €80,00 €

161 Marc Jacobs & John Currin, In conversation with
Disque vinyle 33 tours blanc, rencontre du designer et du peintre américain
enregistrée à New York en 2012, label The Vinyl Factory & Garage, édition limitée
à 300 exemplaires -

63,50 €50,00 €

162 Maurizio Cattelan & Toiletpaper, 2 picture disc
> Daft Punk, Shit
> I always remember a face especially when I’ve sat on it -

139,70 €110,00 €

163 Piero Manzoni (1933-1963), Merda d’artista
Multiple réédité en 2013 par la Fondation Manzoni, numéroté 20 - H. 6,3 cm D. 7,3
cm

88,90 €70,00 €

164 Kriki (né en 1965), Policeman, 1993
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos - 33 x 24 cm

Invendu

165 Speedy Graphito (né en 1961), Jungle Fever, 2011
Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté P/P 2/4 au marqueur en bas à
droite - 140 x 70 cm

1 016,00 €800,00 €

166 Invader, T-shirt HK-59, 2015
Taille M -

Invendu

167 Invader, T-shirt Kung-Fu Club, 2015
Taille M -

Invendu

168 Banksy (né en 1974), Blur - Think Tank
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

Invendu

169 Banksy (né en 1974), Di-faced Tenner
2 faux billets de 10 pounds -

1 397,00 €1 100,00 €

170 Banksy (né en 1974), Santa’s Ghetto
Deux cartes lithographiées
17,5 x 19 cm par carte -

Invendu

171 Banksy (né en 1974), Er... Tea Towel, 2012
Impression sur tissu numéroté 301/1000 - 44 x 68 cm

Invendu

172 Banksy (né en 1974), Dismaland Bemusement Park
Programme et plan du parc
On y joint un ballon I am an Imbecile  
 - 48,5 x 42 cm

Invendu
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173 Banksy (né en 1974), Greenpeace, save or delete
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

174 D’après Banksy (né en 1974), Forgive us our trepassing
Poster promotionnel imprimé au recto et au verso pour la sortie du documentaire
de Bansky “Exit through the gift shop” en 2010
Édition exclusive Don’t Panic - 60 x 42 cm

88,90 €70,00 €

175 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Skate Flower Bomber, 2016
Sérigraphie sur planche de skate éditée par Sync Medicom Toy - H. 82 cm L. 20,5
cm

431,80 €340,00 €

176 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Skate do nothing you’ll live longer
Sérigraphie sur planche de skate éditée par Sync Medicom Toy - H. 82 cm L. 20,5
cm

Invendu

177 Frank Kozik (né en 1962), Mao Zedong, The Future is stupid & Ho Chi Minh
Uncle/Teacher, 2006-2007
Sérigraphie sur planches de skateboard, chacune signée et datée - H. 1 cm L. 80
cm P. 20,5 cm

Invendu

178 Shepard Fairey (né en 1970), 2 albums
> Off! Learn to Obey, disque vinyle 45 tours, label Vice, 2014
> The gaslamp killer Box set, disque vinyle 45 tours et CD, Obey record & Low end
theory, 2008 -

Invendu

179 Obey-Shepard Fairey (né en 1970), Obey Propaganda, 2010
Drapeau promotion  - 156 x 91 cm

Invendu

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

Invendu

181 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant (white), 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

Invendu

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

114,30 €90,00 €

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

Invendu

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

Invendu

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

Invendu

186 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61 cm

127,00 €100,00 €

187 Dran (né en 1979), 3 impressions offset, 2010
Sur papier signés dans la planche
Édition Populaire, 250 exemplaires chaque
> Ville propre
> Fille avec son furet
> Taches

 - 84 x 59,4 cm

Invendu

188 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

1 524,00 €1 200,00 €

189 Kaws (né en 1974), DJ Hasebe – Tail Of Old Nick EP, 2002
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Sweep Inc -

88,90 €70,00 €

190 Kaws (né en 1974), BFF MOMA exclusive
Toy en plastique édition Medicom, Japon - H. 34 cm

Invendu

191 Kaws (né en 1974), BFF Black Edition
Toy en plastique édition Medicom, Japon - H. 34 cm

Invendu

192 Kaws (né en 1974), Classic Companion set de 6, 2016
Toy en plastique édition Medicom, Japon - H. 26 cm

Invendu

193 Kaws (né en 1974), Small lie set de 3
Toy en plastique édition Medicom, Japon - H. 26 cm

Invendu

194 Kaws (né en 1974), BFF Plush
Peluche édition limitée n° 1229/3000 - H. 48 cm

Invendu

195 Kaws (né en 1974), Companion Blush, 2016
Toy en plastique édition Medicom, Japon - H. 26 cm

Invendu
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196 Death NYC (né en 1979), Kate Moss / Priority mail, 2013
Collage et aérosol au pochoir sur timbre poste autocollant signé et daté au dos
Avec certificat - 9 x 12 cm

Invendu

197 Death NYC (né en 1979), Planche à billets Mao Zedong, 2012
Sérigraphie sur papier signé, daté et annoté épreuve d’artiste en bas à droite
Avec certificat - 21 x 15 cm

25,40 €20,00 €

198 Death NYC (né en 1979), Marilyn x Vuitton, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à gauche, annoté épreuve d’artiste en
bas à droite
Avec certificat - 45 x 32 cm

114,30 €90,00 €

199 Death NYC (né en 1979), 2 billets de 1 dollar Kate Moss
Collage et aérosol au pochoir sur billets
Avec certificat - 17 x 15,5 cm

Invendu

200 6 œuvres de street art
> Lazoo (né en 1969), 2 œuvres, 2015 - Technique mixte sur papiers bruns signés
et datés en bas à droite - 50 x 35 cm chaque
> Petra Sedlaczek (née en 1966), Salle des machines, 2014 - Impression jet
d'encre fine art Lisse Harman by Hahnemühle 300g
> 1 graff sur miroir “L’Amour gagne toujours”
> Cédrix Crespel, “Car crash” Love and Peace ! Fuck, 2015 - Lithographie sur
papier signé et daté en bas à droite et numéroté 11/30 en bas à gauche
> Portrait de James Dean (?) à la gouache sur papier -

279,40 €220,00 €
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