
résultats de vente -  07 juillet 2018

vente

Vente pas courante de juillet 1

07 juillet 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Ensemble en métal argenté
Comprenant 1 plat, 2 écuelles à oreilles, 5 timbales, 1 corbeille, 1 calice sur pied et
1 grande verseuse   -

50,80 €40,00 €

2 Manette
Comprenant :
> 2 gravures
> 4 impressions sur papier, Chine
> 2 huile sur toiles
> 6 livres “Prix municipal”
> 1 lustre bouillotte
> École du XXe siècle, huile sur toile
 -

12,70 €10,00 €

3 Table de milieu
En bois naturel mouluré ouvrant à un tiroir, la ceinture sculptée de coquilles, pieds
cambrés achevés par des sabots
Travail provincial du XVIIIe siècle - H. 75 cm L. 84 cm P. 84 cm

Invendu

4 2 tabourets rustiques
En bois naturel à hauteur réglable - H. 45 cm D. 31 cm

Invendu

5 Roger Capron (1922-2006), Table basse
Structure en bois et plateau signé en carreaux de céramique  - H. 32 cm L. 78 cm

Invendu

6 Dans le goût de Jules Leleu, Table, circa 1950
Plateau en placage de bois sycomore, piétement en métal à patine verte - H. 76
cm L. 160 cm P. 88 cm

Invendu

7 Geneviève Dangles (née en 1929) & Christian Defrance (né en 1929), Paire de
fauteuils, 1957
Bâti tubulaire en acier laqué noir, garniture
de tissu en velours rouge
Édition Burov - H. 62 cm L. 65 cm P. 75 cm

Invendu

7,1 Philippe Starck (né en 1949), 2 fauteuils modèle Lord Yo
En métal et polypropylène blanc pour l’un, vert clair pour le second
Édition Aleph - H. 94 cm L. 62 cm P. 39,5 cm

82,56 €65,00 €

8 Fauteuil, circa 1955
Garniture en moleskine noire - H. 81 cm L. 70 cm P. 54 cm

25,40 €20,00 €

9 Dans le goût de Charles et Ray Eames, Chaise de bureau
En fil d’acier chromé, piétement à 4 roulettes, garniture de cuir noir  - H. 87 cm L.
50 cm P. 40 cm

Invendu

10 Paire de chauffeuses + 1 ottoman, circa 1970
Structure et piètement en métal chromé, garniture en skaï cognac - H. 74 cm L. 65
cm P. 61 cm

Invendu

11 Jacques Charpentier (1918-1986), Canapé, circa 1970
En alcantara gris, piétement en acier chromé
Coussins amovibles - H. 65 cm L. 210 cm P. 90 cm

101,60 €80,00 €

12 Lampe de table, circa 1970
En plexiglas et métal doré - H. 42 cm D. 26,5 cm

Invendu
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13 Nadar, Portrait de Victor Hugo, “carte de visite”, circa 1890
Photoglyptie montée sur carton, fac-similé de la signature de Victor Hugo sur le
montage  - 10,5 x 6,1 cm

Invendu

14 MONTHERLANT (Henry de)., Les Bestiaires
Paris, Bernard Grasset, 1926. In-4 enrichi d’un envoi de l’auteur à André Rivoire -

Invendu

15 Dans le goût de Marcel Sandoz, Plumier singe Moyen-Âge, circa 1911
En bois sculpté et ciré, à couvercle sur glissières - H. 15,5 cm L. 27,1 cm P. 8,7 cm

Invendu

16 Objets décoratifs
> 1 boule à décor en coquille d’œuf
> 1 coupe à piedouche en jaspe - D. 12 cm

25,40 €20,00 €

17 Art populaire, Ensemble de 9 pièces
> 2 ferrures du XVIIIe siècle
> 1 cachet monogrammé J
> 1 roulette de pâtissier
> 3 presse-papiers en fonte de fer
> 1 rabot en buis (sans sa lame)
> 1 cendrier en céramique figurant en trompe-l’œil un cigare dans le goût de
Georges Dreyfus (fêle) -

Invendu

18 École du début du XXe siècle, Coupe soutenue par 2 putti
En régule à patine verte, socle en marbre rouge - H. 22 cm L. 25 cm P. 16 cm

Invendu

19 Baccarat, Ensemble en cristal
Comprenant :
> 1 briquet de table
> 1 grande pendule de table (un éclat)
> 1 pendulette
> 1 loupe (un éclat)
> 1 ancre -

Invendu

20 Ensemble en argent (950‰)
Comprenant :
> 1 louche modèle à filet, poinçon Minerve
> 1 couvert à salade, poinçon Minerve
> 1 cuillère à sauce monogrammée, poinçon Minerve et d’orfèvre Puiforcat -

Invendu

21 23 petites cuillères
En argent (950‰)
> 12 petites cuillères en argent poinçon Minerve dans un coffret en palissandre
> 11 petites cuillères dépareillées

On y joint 1 verseuse en métal argenté de Christofle -

Invendu

22 Ensemble en argent
> 4 salerons, poinçon Minerve et d’orfèvre LP
> 2 coupelles tripodes en argent partiellement émaillé, travail russe -

Invendu

23 Cuillère à ragoût
En argent (950‰) modèle à filet présence d’un monogramme
Poinçon 1er coq (1798-1809) et d’orfèvre JPD -

88,90 €70,00 €

24 Vase, circa 1930
En dinanderie de forme ovoïde à décor bicolore
Avec sa doublure en laiton - H. 22 cm

139,70 €110,00 €

25 D’après Rocchi, 4 médaillons d’indigènes, modèle pour l’Exposition coloniale de
1931
En bronze représentant des profils d’un Nord-africain, d’un Asiatique et de 2
Africains - D. 14 cm

381,00 €300,00 €

26 Bernardaud, Bougeoir Capri
En porcelaine blanche dorée et argenté
H. 15 cm

> On y joint 2 coupelles en métal argenté dont l’une centrée d’une fleur de lys et 1
photophore Bernardaud -

38,10 €30,00 €

27 Vase aux chauves-souris
En métal laqué or et noir
Première moitié du XXe siècle - H. 25 cm

Invendu

28 Meissen, attribué à, Important rafraîchissoir
En porcelaine à anses latérales à riche décor à l’or partiellement amati de
chinoiseries. Sur un côté un homme tient une ombrelle à une femme en
conversation avec une autre, sur l’autre un cavalier vient de tomber de son cheval
et un homme le retient par la bride ; le tout sur fond de roseaux, arbres et oiseaux
Marque sous la base
À rapprocher des réalisations d’Abraham Seuter à Augsbourg  - H. 14,5 cm L. 30
cm P. 22 cm

Invendu
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29 Chine, Pierre à encrer
En pierre dure à décor de dragons
XXe siècle - H. 4,5 cm L. 22 cm P. 15 cm

Invendu

30 Chine, Vase couvert
En jade vert, anses latérales à têtes de lions supportant un anneau, couvercle
surmonté d’un chien de Fô
 -

355,60 €280,00 €

31 Chine, Cachet
En ivoire à 4 caractères dans son écrin en métal et cuir
Début du XXe siècle
Cachet H. 3 cm - Écrin H. 6,5 cm L. 3 cm -

190,50 €150,00 €

32 Chine, Vase bouteille
À long col en porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de deux dragons
poursuivant la perle sacrée
XIXe siècle - H. 15 cm

63,50 €50,00 €

33 Chine, Grand vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor de phénix et de branchages fleuris
XIXe siècle - H. 60 cm

698,50 €550,00 €

34 Ensemble de bijoux
Comprenant :
> 1 verroterie violette taille radiant
> 1 pendentif lingot en or 9K (375 ‰) - Poids 7,93 g
> 1 épingle à cravate en or 18K (750 ‰) - Poids 1,68g
> 1 boite en métal repoussé Asie -

Invendu

35 Louis Vuitton, Porte-clé mousqueton, circa 1980
En métal figurant une malle, signé  - H. 13 cm

Invendu

36 Tiffany & Co, Pendulette réveil de voyage
En acier, lunette gravée de chiffres romains, disque central pour l'indication du
réveil, mouvement quartz, garniture de cuir noir -

Invendu

37 Tiffany & Co, Ensemble en argent 925‰
> 1 presse-papier, 1999 - Poids 386 g
> 1 stylo bile avec une bague en émail turquoise -Poids 22,97
Dans leur coffret respectif -

Invendu

38 Tiffany & Co, Bague modèle Summerset
En argent 925‰ tressé, dust bag -

88,90 €70,00 €

39 Tiffany & Co, Dé Buy Sell Hold
En argent 925‰, dust bag et coffret -

38,10 €30,00 €

40 Tiffany & Co, Porte-clé pendentif
En métal argenté - H. 5,5 cm

Invendu

41 Davidoff, Coupe-cigare Paladium rond
En acier, 3 lames rondes aiguisées au laser, décor guilloché, dans son coffret - D.
4 cm

25,40 €20,00 €

42 Chanel, Broche baroque carrée, circa 1990
En métal doré façonné repercé serti de cabochons en pâte de verre à l'imitation de
pierres précieuses ou semie, et de demi-perles blanches d'imitation, siglée aux 4
coins - H. 4,5 cm L. 4,5 cm

Invendu

43 Chanel & autres, Important ensemble de boutons dorés
On y joint 8 perles baroques Chanel -

38,10 €30,00 €

44 Chanel, Coco, eau de toilette
Bouteille de 75 ml, dans son coffret avec un pin’s reproduisant le flacon -

50,80 €40,00 €

45 Grande malle de voyage
En toile damier au pochoir, coins, serrure, fermoirs et rivets en laiton, renforts en
hêtre, poignées de portage latérales et sangles sur la partie supérieure en cuir,
intérieur en toile beige - H. 67 cm L. 99,5 cm P. 57 cm

Invendu

46 Poids japonais en forme de canard
En fonte à patine verte, portant une signature
Dans sa boîte d’origine en bois - H. 3 cm L. 6,3 cm

Invendu

47 Japon, 7 boutons de collection, circa 1950
En porcelaine figurant des têtes de divinité, dans leur boîte -

76,20 €60,00 €

48 Japon, Pochette du soir enveloppe, circa 1990
En crèpe de soie dorée brodée de fleurs, dans son coffret de bois - H. 16 cm L. 22
cm

38,10 €30,00 €

49 Ensemble pour un·e décorateur·trice
> Guillaume Janneau, Meubles nouveaux, portfolio de 32 planches illustrées
(Adnet, Old, Royère, Leleu, etc.)
> 2 guides américains de décoration dont un par Sherwin-Williams  -

Invendu
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50 Sigma, Montre bracelet
Boîtier et boucle déployante en or, numérotés 69442 169 et 20992, bracelet de
cuir noir -

Invendu

51 Travail anonyme des années 40, Boutons de manchette
En or, en forme de tête de lion tenant un brillant taille ancienne dans sa gueule -

508,00 €400,00 €

52 Ato, Pendule borne
En bois et métal chromé - H. 19 cm L. 15 cm P. 8 cm

Invendu

53 Ensemble de beauté
> 1 minaudière en argent et dessus laqué noir,l’intérieur en métal chromé
comprend 1 briquet, 1 poudrier et son tube de rouge à lèvres, 1 carnet de bal et 1
boîte rectangulaire, le fermoir monogrammé, dans sa pochette en velours
> 2 flacons en verre et bouchons en argent laqué écaille, monogrammé FM -

139,70 €110,00 €

54 D'après Jean Cocteau, Broche visage
En métal doré et émail, signé - H. 10 cm L. 9 cm

127,00 €100,00 €

55 Christian Lacroix, Broche paisley, 1988
En métal doré façon pépite d’or, serti de pierres facettées à l’imitation du diamant
et du rubis, ourlé de fausses perles de taille croissante, signée et datée Noël 88 au
dos  - L. 7 cm

Invendu

56 Chanel, Médaille broche
En métal doré à l’effigie de Coco Chanel - H. 4 cm L. 3 cm

114,30 €90,00 €

57 Chanel, Bague cœur
Anneau en métal doré coiffé d’un coeur ajouré ourlé asymétriquement de perles
dorées, serti de perles d’imitation et agrémenté d’une breloque sigle strassée,
signé
Tour de doigt 52 -

Invendu

58 Chanel et Goossens, Bague “Coco”
En métal doré et émail rouge
Tour de doigt 51 -

63,50 €50,00 €

59 Chanel et Goossens, Bague monogramme, 2005
En métal doté et strass opalescents
Tour de doigt 51 -

88,90 €70,00 €

61 Maison Lesage, Bracelet manchette
En plastique noir habillé de broderies de perles et sequins rouges, noirs et blancs -
H. 5,5 cm

63,50 €50,00 €

62 Maison Lesage, Bracelet manchette
En plastique blanc habillé de broderies de sequins et perles dorés - D. 5,5 cm

63,50 €50,00 €

63 Maison Lesage, Bracelet manchette
En métal habillé de broderies de perles et sequins bleus et blancs  - D. 5,4 cm

63,50 €50,00 €

64 Maison Lesage, Bracelet manchette
En vison et broderie imitant des feuilles de houx - D. 5,5 cm

63,50 €50,00 €

65 Maison Lesage, Bracelet manchette
En métal doré habillé de cuir embossé et broderies de perles blanches et dorées -
D. 5,3 cm

63,50 €50,00 €

66 Maison Lesage, Bracelet manchette modèle “Montre”
En métal doré habillé de broderies de perles, sequins, rubans et pierres, sur base
enduite blanche, signé - D. 5 cm

88,90 €70,00 €

67 Maison Lesage, Bracelet manchette
En métal doré habillé de suédine rouge et de cuir de chevreau marron doré au fer
avec des frises de grecques et coquilles à rinceaux rehaussé de perles dorées,
signé - D. 5,5 cm

88,90 €70,00 €

68 Maison Lesage, Ensemble d’accessoires
Comprenant :
> 1 paire de clips de chaussure en cuir doré et broderie de perles dorées et noires
>1 broche Joséphine Baker circa 1930 en cuir de chevreau brodé de strass,
perles, et verroteries serties
> 1 broche trèfle fleurie en cuir doré, velours blanc et broderies de perles et
verroteries serties
> 1 petite broche strass en ruban plastique moiré, pierres serties et perles dorées -

Invendu

69 Maison Lesage, 1 paire de clip d’oreilles
En suédine et broderie galonnée noire rehaussée de perles noires - H. 6 cm

25,40 €20,00 €

70 Maison Lesage, Étui à parfum et son flacon
En dentelle brodée d’un L doré rehaussé de quelques perles, galon noir et
passementerie, pièce réalisée en 1998 pour le jubilé de la Maison Lesage, parfum
sous vaporisateur de la maison Quest

> On y joint un pin’s brodé plus ancien et un pin’s en métal doré reprenant le L de
la maison -

Invendu
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71 Maison Lesage, Sac porté main (pièce unique) et ceinture assortie
En cuir velours vert et broderie galonnée noire, l’intérieur en cuir noir
> On y joint une écharpe en fausse fourrure agrémentée de pampilles en jais
facetés noires (griffe blanche, graphisme noir) - H. 21,5 cm L. 24,5 cm

Invendu

72 Chanel, 3 cravates
En soie (griffe noire, graphisme blanc) -

12,70 €10,00 €

73 Christian Dior New-York, Saks, Bill Blass, 6 cravates
En soie -

12,70 €10,00 €

74 Jacob Van Oost II (1639-1713), attribué à, Portrait d’homme
Huile sur toile - 130 x 100 cm

Invendu

75 Francois Marot (1666-1719), attribué à, Minerve remettant à Persée son bouclier
avec lequel il doit combattre la Méduse
Huile sur toile - 92 x 102 cm

2 159,00 €1 700,00 €

76 École Hollandaise, Le Mariage
Huile sur toile, XIXe siècle  - 41 x 66 cm

Invendu

77 James Pradier (1790-1852), d’après, La Jeune chasseresse
En marbre sculpté signé sur la terrasse  - H. 25 cm L. 46 cm P. 20,5 cm

Invendu

78 D’après Antoine Louis Barye, Lion marchant
Bronze à patine brune signé sur la terrasse  - H. 18 cm L. 28 cm

Invendu

79 2 cartes du territoire de la Beauce
Eau-forte et aquatinte sur papiers, l’un signé J. Blaeu en bas à gauche - 43 x 55
cm

63,50 €50,00 €

80 Jacques Raymond Bracassat (1804-1867), Vache dans un pré
Huile sur panneau signé en bas à droite - 37 x 54 cm

Invendu

81 La Conversation, circa 1830-1840
Plaque en porcelaine peinte dans un cadre en bois doré
 - 18 x 22,5 cm

Invendu

82 Attribué à Victor Julien Giraud (1840-1871), Étude pour le marchand d’esclaves,
circa 1867
Huile sur toile - 81 x 65 cm

Invendu

83 Hippolyte-Camille Delpy (1842-1910), Village près de la rivière
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 24 x 32,5 cm

Invendu

84 Fernand Cormon (1845-1924), Portrait d’homme, 1884
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche  - 31 x 22 cm

Invendu

85 Arvid Mauritz Lindström (1849-1923), Paysage d’automne en Skanie, Suède
Huile sur toile signée en bas à droite
Important cadre en bois doré  - 80 x 125 cm

Invendu

85,1 Delphin Enjolras (1857-1945), Femme tenant La Victoire de Samothrace
Pastel sur papier marouflé sur carton signé en bas à gauche - 54 x 38 cm

Invendu

86 Olga Metchnikoff (1858-1943), Paysage, le fort de Bregançon
Huile sur toile signée en bas à gauche - 50 x 68 cm

825,50 €650,00 €

87 François Maury (1861-1933), Nu au canapé et au bouquet de fleurs
Huile sur toile  - 54 x 44 cm

Invendu

87,1 Émile Delobre (1873-1956), Aphrodite et Pan
Huile sur toile - 90 x 153 cm

381,00 €300,00 €

88 Raoul Dufy (1877-1953), Projet de motif pour la maison Bianchini Férier
Crayon noir et gouache sur papier, annotation et cachet en bas à droite  - 36 x 43
cm

Invendu

89 Léopold Survage (1879-1968), Personnage surréaliste
Encre de Chine sur papier signé et monogrammé en bas à droite - 43 x 28,5 cm

Invendu

90 Henri Barnoin (1882-1940), Devant l'église en Bretagne
Huile sur toile signée en bas à droite - 62 x 80 cm

Invendu

91 Georges Braque (1882-1963), d’après, Profil d’homme grec, 1951
Épreuve en terre cuite monogrammée et portant un cachet
Présenté avec le catalogue des sculptures de Georges Braque, Jacques Damase,
1951, modèle similaire reproduit en couverture, non décrit  - H. 23 cm L. 14,5 cm

1 778,00 €1 400,00 €

92 Henri Hayden (1883-1970), Village dans les montagnes
Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué E.A en bas à gauche - 47
x 52 cm

76,20 €60,00 €

93 Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Autoportrait dans l’atelier
Eau-forte sur papier vélin d’Arches - 38 x 28 cm

Invendu

94 Henri-Jean Pontoy (1888-1968), Le Lavoir et la chapelle à Bourg d'Oisans
Gouache sur papier signé en bas à gauche  - 36 x 46 cm

Invendu

5/10
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



95 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Tête de femme, 1971
Affiche d'exposition de l'artiste à la Galerie Berggruen
Imprimerie Mourlot, copyright Spadem - 70 x 51 cm

Invendu

96 Pablo Picasso (1881-1973) d’après, Le Joueur de flûte
Lithographie sur papier signé et daté “17.11.59”  dans la planche en haut à gauche
Timbre sec des Éditions Combat pour la Paix, copyright SPADEM - 56 x 38 cm

Invendu

97 Moïse Kisling (1891-1953), d’après, Jeune femme blonde
Lithographie sur papier d’Arches portant le cachet “Atelier Kisling” en bas à droite
et numéroté H.C./25 en bas à gauche - 72 x 55 cm

190,50 €150,00 €

98 Moïse Kisling (1891-1953), d’après, Jeune garçon au pull rouge
Lithographie sur papier d’Arches portant le cachet “Atelier Kisling” en bas à droite
et numéroté 140/150 en bas à gauche - 76 x 55,5 cm

139,70 €110,00 €

99 Salvador Dali (1904-1989), d’après, New York City, Plaza
Lithographie sur papier signé dans la planche sur papier BFK Rives - 50 x 65 cm

Invendu

100 Bram van Velde (1895-1981), Composition bleue
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté “E/A” en bas à gauche - 65
x 46 cm

228,60 €180,00 €

101 André Beaudin (1895-1979), Le Bois noir
Lithographie sur papier japon signé en bas à droite et marqué épreuve d’artiste en
bas à gauche - 48 x 65 cm

12,70 €10,00 €

102 David Seifert (1896-1980), Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite  - 38 x 36 cm

Invendu

102,1 André Masson (1896-1987), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite numéroté 72/125 en bas à gauche  -
70 x 52 cm

165,10 €130,00 €

103 Fred Pailhes (1902-1991), Le Couple, 1947
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 53 x 64 cm

Invendu

103,1 Albert Malet (1905-1986), Péniche sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 55 cm

Invendu

104 Lutka-Pink (1906-1998), Composition, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite  - 100 x 65 cm

Invendu

105 Raymond Peynet (1908-1999), La Belle et le papillon
Lithographie sur papier Arches pur chiffon signé en bas à droite et numéroté
178/190 en bas à gauche
Éditeur Arnaud de Vesgre (certificat joint) - 76 x 54 cm

76,20 €60,00 €

106 Paul Ackerman (1908-1981), Sans titre
Aquarelle sur papier signé en bas à droite  - 46 x 60 cm

Invendu

107 Henri Goetz (1909-1989), Composition
Eau-forte sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 29/45 en bas à
gauche - 49,1 x 65 cm

50,80 €40,00 €

108 5 dessins
> Homme à la redingote - Plume sur papier - 24 x 19 cm
> Jeune femme - Fusain sur papier monogrammé à gauche - 20 x 13 cm
> Femme assise - Crayon sur papier calque - 13 x 9 cm
> Buste de femme - Encre sur papier - 16 x 10,5 cm
> Femme en pied - Encre sur papier signé et daté 1940 en bas à droite - 30,5 x 24
cm -

Invendu

109 Ensemble de 8 tableaux
Dont :
> Didier Moreau (XXe siècle), 1 aquarelle et 1 épreuve d’artiste
> Thérèse Bentz -

25,40 €20,00 €

110 Riou (?), Nu académique de dos, 1912
Fusain et craie sur papier portant une signature et daté en bas à droite - 60 x 45,5
cm

127,00 €100,00 €

111 P. C. Vaillant (XXe siècle), Le Panthéon
Huile sur panneau signé en bas à droite - 50 x 65 cm

38,10 €30,00 €

112 École du XXe siècle, La Vachette, 1957
Huile sur toile portant une signature et datée en bas, titrée au dos - 81 x 116 cm

254,00 €200,00 €

113 Bernard Pochon (XXe siècle), Le Marais Vernier, 1976
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos  - 50 x 73 cm

Invendu

114 A. Platrier (XXe siècle), Saint Goustan
Huile sur toile signée en bas à droite et portant une indication au dos - 38 x 61 cm

Invendu

115 Dans le goût de Germain Fabius Brest, Le Palais des Doges
Huile sur toile portant une signature en bas à droite
Début du XXe siècle - 46,5 x 70 cm

Invendu
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116 2 œuvres à l’huile sur toile
> Pierre Willef (act. 1955-1975), Promenade en calèche - Huile sur toile signée en
bas à droite
> École française du XXe siècle, Montmartre - Huile sur toile signée en bas à
droite - 64 x 55,5 cm

38,10 €30,00 €

117 École française du XXe siècle, Les Voiliers
Huile sur panneau signé en bas à droite - 38 x 36 cm

139,70 €110,00 €

118 Bernard Villemot (1911-1990), Femme nue, 1984
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 36/120 en bas à
gauche et portant une dédicace en bas au centre - 64 x 49 cm

Invendu

119 Johnny Friedlaender (1912-1992), Composition
Eau-forte sur papier BFK Rives signé en bas à droite et numéroté 4/120 - 65,4 x
50 cm

63,50 €50,00 €

120 Jean Rigaud (1912-1999), La Chapelle
Huile sur toile signée en bas à gauche et portant des indications au dos  - 28 x 36
cm

254,00 €200,00 €

121 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention “AP” (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

122 Georges Mathieu (1921-2012), Composition rose et blanche
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/100 en bas à gauche
- 50 x 32,5 cm

Invendu

123 Paul Mantes (1921-2004), Cathédrale imaginaire
Craie noire, fusain et lavis sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 37,5 x
52,5 cm

190,50 €150,00 €

124 Paul Mantes (1921-2004), Escalier monumental
Craie noire et fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 32 x 22,5 cm

88,90 €70,00 €

125 Paul Mantes (1921-2004), Tour futuriste
Craie noire et pastel sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 31,5 x 46,4
cm

203,20 €160,00 €

126 Paul Mantes (1921-2004), La Pyramide
Craie noire, fusain et estompe sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 65
x 47,5 cm

1 143,00 €900,00 €

127 Paul Mantes (1921-2004), Débarquement, 1962
Craie noire et fusain sur papier daté “1 62” en bas à droite et portant le tampon de
l’atelier au dos - 45,2 x 30,5 cm

88,90 €70,00 €

128 Bernard Quentin (né en 1923), Hommage à Monet, circa 1960
Gouache sur papier signé en bas à droite - 36 x 53 cm

317,50 €250,00 €

129 Fabio Rieti (né en 1925), Albert on the Seine, 1987
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 80 x 120 cm

304,80 €240,00 €

130 Louttre B. (1926-2012), Chouette
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 11/15 en bas à gauche -
74 x 56 cm

Invendu

131 Théo Tobiasse (1927-2012), La Longue mélopée des vagues de Venise
Lithographie sur papier vélin signé en bas à droite et numéroté 79/200 en bas à
gauche - 77 x 56,5 cm

Invendu

132 Bernard Gantner (né en 1928), Le Puit
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et marqué EA 18/35 en bas à
gauche - 76 x 53,3 cm

Invendu

133 Arman (1928-2015), Dédicace aux tubes
Feutre sur papier signé en bas à droite - 33 x 27 cm

Invendu

134 Arman (1928-2015), Mi-Siren, 1996
En bronze signé et portant la mention “E.A. X/X”Fonte Bocquel - H. 25 cm L. 26
cm P. 17 cm

2 286,00 €1 800,00 €

135 Andrès Segovia (1929-1996), Natures mortes [environ 50 œuvres]
Impressions sur papier signé en bas à droite et numéroté sur 150 en bas à gauche
- 57 x 38 cm

25,40 €20,00 €

136 Werner Reinisch (né en 1930), Sans titre [4 œuvres]
Eaux-forte sur papiers signés en bas à droite, 2 marqués EA et 2 marqués 1/30 en
bas à gauche, présentés dans un même encadrement  - 17 x 11,5 cm

12,70 €10,00 €

137 Bertrand Dorny (1931-2015), 23h45
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré au centre et
numéroté 42/50 en bas à gauche - 65 x 50 cm

127,00 €100,00 €
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138 Frantisek Janula (né en 1932), Triangle gris, 1974
Eau-forte et aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 12/13
en bas à gauche - 76 x 56,5 cm

Invendu

139 Frantisek Janula (né en 1932), Composition bleue, 1975
Aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 4/15 en bas à gauche
- 56,5 x 76 cm

Invendu

140 Erró (né en 1932), Mandela, 2008
Plaque émaillée 17 couleurs signée, datée et numérotée 2/8 au dos
Coédition Galerie GKM Siwert Bergström, Malmö (Suède) et Galerie Luc Pieters,
Knokke-le-Zout (Belgique) - 45 x 65 cm

1 016,00 €800,00 €

141 Joël Dabin (né en 1933), Don Quichotte
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 92 x 60 cm

Invendu

142 Marguerite Desombre (1934-2011), Neptune
Gouache sur papier signé en bas à droite  - D. 45 cm

Invendu

143 Peter Klasen (né en 1935), Haute tension flèches, 1997
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 37/250 en bas à gauche -
61 x 50 cm

152,40 €120,00 €

144 Christo (né en 1935), Wrapped telephone (project for L. M. Ericsson model), 1985
Crayon, tissu, fil, collage et lithographie sur papier signé, daté et signé II/XX en
bas à gauche - 71 x 56 cm

Invendu

145 Jean Remlinger (né en 1935), 3 estampes
Lithographie sur papiers signés et numérotés - 65 x 50 cm

Invendu

146 Jean-Pierre Evrard (né en 1936), Le Génie de la Bastille
Tirage argentique sur papier signé en bas à droite - 22,5 x 35 cm

88,90 €70,00 €

147 Claude Mancini (né en 1937), Abstraction grise
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 41/175 en bas à gauche,
titré au dos - 56 x 70 cm

Invendu

148 Breyten Breytenbach (né en 1939), Le Bal des décapités, 1989
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 51/100 en bas à
gauche - 88 x 62 cm

Invendu

149 3 estampes
> O’Donaline, Les Deux ronds - Lithographie sur papier signé et numéroté 86/99
> Krystyna Smiechowska (né en 1935), Orange in the sky - Aquatinte et
carborundum sur papier signé et numéroté1/70
> Slacik (Anne ?), Sans titre - Lithographie sur papier signé et numéroté 69/75 -

38,10 €30,00 €

150 Jak Katarikawe (né en 1940), Taureaux
Huile sur toile signée en bas à gauche, esquisse d’un palais oriental au dos - 55 x
87 cm

Invendu

150,1 Mikhail Chemiakin (né en 1943), Le Ventre de Paris, 1975-1988
Technique mixte sur panneau signé et daté en haut à droite, contresigné, daté et
titré en russe au dos - 50 x 35 cm

Invendu

151 Igor Mitoraj (1944-2014), La Conversation, 1982
En bronze à patine dorée numéroté 53/350 - H. 9 cm

762,00 €600,00 €

152 François D’Arguin (né en 1946), 9 estampes
Lithographie sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche -  x
cm

12,70 €10,00 €

153 2 œuvres graphiques
> Escudie-Arneguy (XX-XXIe siècle), Composition VIII - Huile sur toile - 92 x 73 cm
> Gérard Fitremann (né en 1946), Sous la ligne bleu - Gravure au carborundum
sur papier signé, titré et numéroté 24/70 -

Invendu

154 Claude Le Boul (né en 1947), Björn Borg, 1988
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 31,5 x 24 cm

38,10 €30,00 €

155 Max Blumberg (né en 1948), Indian smoke
Huile sur papier signé et titré au dos  - 67 x 50 cm

Invendu

156 Braco Dimitrivevic (né en 1948), Triptychos Post Historicos, 1989
Offset sur papier signé au centre, daté en bas à droite et numéroté 51/100 en bas
à gauche  - 90 x 68 cm

Invendu

157 Jean Solombre (1948-2005), 2 gravures
> Le Jardin de Bagatelle - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et annoté
EA
> La Conciergerie - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et annoté EA - 66
x 50 cm

Invendu
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158 Jean Solombre (1948-2005), 2 gravures
> Matins sur la terre - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et numéroté
52/90
> Un léger bruissement - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et numéroté
90/125 - 66 x 50 cm

Invendu

159 Jean Solombre (1948-2005), 2 gravures
> Ce monde durable - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et numéroté
31/125
> L’Embellie - Eau-forte et aquatinte sur papier signé, titré et numéroté 110/125 -
66 x 50 cm

Invendu

160 William Sweetlove (né en 1949), Cloned “Brabançonne” Griffon Bruxellois with
Petbottle, 2011
En résine rouge signée et numérotée 47/75
Dans sa boîte d’origine - H. 40 cm L. 40 cm P. 18 cm

825,50 €650,00 €

161 Maehara Shigehito (né en 1950), Statuettes
Aquatinte sur papier signé en bas à droite, titré au centre et numéroté 1/100 en
bas à gauche - 53 x 43 cm

12,70 €10,00 €

162 Jean-Paul Albinet (né en 1954), « Ready made », 1990
Acrylique et sérigraphie sur toile titrée, numérotée 5/9 et signée au dos  - 55 x 46
cm

38,10 €30,00 €

163 Richard Texier (né en 1955), Turben, 2002
Coffret en bois contenant un bronze à patine brun-vert signé et numéroté 75/100,
fondeur Bocquel et le livre " Richard Texier, Atlantic Latitude" Kenneth, White,
éditions Palantines

Plaque en laiton avec la mention " Turben 2002- Richard Texier Pour FILIA MAIF"
- H. 18,5 cm L. 32,5 cm P. 26,5 cm

Invendu

164 Simon Georges Mpata (1940-1983), Coffret de peintre
En bois peint à l’huile sur le couvercle, signé
Tampon de Rowland Ward Standard Street Nairobi  - H. 9 cm L. 48 cm P. 30 cm

Invendu

165 Simon Georges Mpata (1940-1983), Sans titre
Huile sur isorel signé en bas à gauche  - 60 x 60 cm

Invendu

166 Karl Martens (né en 1956), Rouge-gorge
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 218/290 en bas à
gauche - 32 x 32 cm

76,20 €60,00 €

167 Karl Martens (né en 1956), Col vert
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 51/290 en bas à gauche
- 61,7 x 42,5 cm

76,20 €60,00 €

168 Karl Martens (né en 1956), Mouette
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 53/290 en bas à gauche
- 47 x 30,2 cm

76,20 €60,00 €

169 Karl Martens (né en 1956), Merle
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 210/290 en bas à
gauche - 43,5 x 29,9 cm

76,20 €60,00 €

170 Karl Martens (né en 1956), Pie
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 174/290 en bas à
gauche - 32 x 32 cm

76,20 €60,00 €

171 Karl Martens (né en 1956), Macareux moine
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 83/290 en bas à gauche
- 50,9 x 32,3 cm

76,20 €60,00 €

172 Karl Martens (né en 1956), Corbeau
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 251/290 en bas à
gauche - 62 x 42,9 cm

76,20 €60,00 €

173 D’après Alexandre Calder, Serpent
Lithographie sur papier vélin signé dans la planche et portant le monogramme du
lissier "Pinton" en bas à gauche - 56 x 41,5 cm

Invendu

174 Calder, Jean de la Fontaine, Selected Fables translated by Eunice Clark
The Quadrangle Press, New York, 1948
Édition originale illustrée par Alexandre Calder -

98,99 €80,00 €

175 Rauschenberg, Bellmer, Dado, Matta, Bissier, Fred Deux, Dubuffet, Michaux, etc.,
Rare ensemble de fasicules et invitations
Créés à l'occasion des expositions de la Galerie Daniel Cordier, 8 rue Miromesnil à
Paris entre 1959 et 1964 -

Invendu

176 D’après Jean-Michel Basquiat, Welcoming Jeers
Lithographie sur papier réalisée d’après l’œuvre originale de 1984
Édition de la Galerie Enrico Navarra - 75 x 55 cm

63,50 €50,00 €
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177 Damien Hirst (né en 1965), Use money, Cheat death, 2009
Impression couleur sur pochette de disque vinyle
Édition de 666 exemplaires, galette à effet nacré - 30,5 x 30,5 cm

Invendu

178 Gaspard Schlum (XXe-XXIe siècle), L’Attente
Huile sur bois signé en bas à droite - 86 x 48 cm

Invendu

179 Loehr (?), Skitse, Blomster, 1996
Huile sur toile portant une signature, titrée et datée au dos - 85 x 65 cm

Invendu

180 Richard Aujard (né en 1965), Chopper Girls, circa 1990
Tirage argentique signé, titré et dédicacé au dos  - 126 x 85 cm

889,00 €700,00 €

181 Kriki (né en 1965), Clown fuzz, 1996
En résine signée, datée et numérotée 7/8 au dos - H. 45 cm L. 42 cm P. 14 cm

Invendu

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

76,20 €60,00 €

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

Invendu

184 Shepard Fairey (né en 1970), Mujer Fatal, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition

 - 91 x 61 cm

69,86 €55,00 €

185 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 €

186 Cleon Peterson (né en 1973), Trump
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite - 91 x 70 cm

Invendu

188 Collectif, Portfolio - Il était une fois les Belges, 1980
Portfolio au format géant limité à 150 exemplaires reprenant les planches de
chacun des 33 auteurs au format original et en noir et blanc, chaque planche étant
numérotée et signée.
Superbe et rare réalisation qui réunit les signatures de la fine fleur de la bande
dessinée belge de l'époque : Franquin, Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor,
Jidéhem, Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, Marc Sleen, Mittéï, Deliège,
Dany, Franz, Jannin...  - H. 66 cm L. 50 cm

1 206,50 €950,00 €
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