
résultats de vente -  08 septembre 2018

vente

Vente pas courante de septembre 2

08 septembre 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Fauteuil
En bois naturel mouluré et tissu des Ateliers Versace
Style Louis XVI
 - H. 103 cm L. 59,5 cm P. 54 cm

25,40 €20,00 €

2 Paire de chaises
En bois naturel mouluré et tissu des Ateliers Versace
Style Louis XVI
 - H. 95 cm L. 48 cm P. 46 cm

25,40 €20,00 €

3 Miniature ovale
Peinte sur ivoire représentant la vue d’un palais moghol
XIXe siècle
Cadre en bois doré  -  x  cm

Invendu

4 Meissen, Coupe
En porcelaine polychrome représentant 3 putti soutenant une coupe à godrons
ornée d'un riche décor floral.
XIXe siècle, marque sous la base
 - H. 20 cm

381,00 €300,00 €

5 Vasque
En argent travaillé au repoussé
Poinçon Minerve - H. 11,5 cm L. 14 cm

Invendu

6 Ensemble Art Nouveau
> 1 bougeoir - H. 21,2 cm
> 1 porte-allumette en bronze à décor d’insectes - H. 5,8 cm
Fin du XIXe siècle -

88,90 €70,00 €

7 Établissement Gallé, Vase miniature
En verre double couche à décor dégagé à l’acide de végétaux, signature en relief -
H. 10 cm

190,50 €150,00 €

8 Daum Nancy, Vase balustre
En verre double couche à décor dégagé à l’acide de fleurs et fond martelé, signé à
la pointe sous la base - H. 14 cm

1 778,00 €1 400,00 €

9 André Hunebelle (1896-1985), Cendrier
En verre pressé moulé opalescent, signé  - H. 12,5 cm L. 12,5 cm

50,80 €40,00 €

10 Patrick Lepage (né en 1949), Vase, 1992
En verre soufflé et inclusions, signé et daté sous la base - H. 11,5 cm L. 13,5 cm

50,80 €40,00 €

11 Dans le goût de Baguès, Plafonnier
En bronze doré, fleurs et feuillages en verre - H. 13 cm L. 40 cm

190,50 €150,00 €

12 Carlo Scarpa (1906-1978), 3 appliques modèle “Poliedri”, circa 1960
En verre soufflé et métal laqué blanc
Édition Venini
H. 32 cm pour une et 45 cm pour deux -

Invendu

13 Félix Agostini (1910-1980), Paire d’appliques “Amour toujours”, 1965
En bronze à patine dorée, avec leurs abat-jour d’origine  - H. 25 cm L. 33 cm

Invendu

14 Félix Agostini (1910-1980), Paire d’appliques “Eros”, circa 1960
En bronze à patine dorée, avec leurs abat-jour d’origine  - H. 20 cm L. 16 cm

698,50 €550,00 €
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15 Russie, Paire de gobelets
Sur piédouche en argent gravé de lambrequins
Fin du XIXe siècle, poinçon indiquant 1874 - H. 9 cm

88,90 €70,00 €

16 3 samovars
2 en laiton et 1 en cuivre
Travail russe, XXe siècle
H. 45 cm, 50 cm et 58 cm -

127,00 €100,00 €

17 Maroc, Mokhfia
Céramique polychrome à décor d’une rosace peinte dans un camaïeu de bleu
sous glaçure
XXe siècle - H. 6,5 cm D. 17,5 cm

Invendu

18 Indien des Plaines, Collier d’enfant
Perles de verre, lien de coton et dents - D. 10,5 cm

Invendu

19 Côte d'Ivoire, Dan, Cuillère anthropomorphe
En bois à patine sombre, motif stylisé au dos du cuilleron - H. 15 cm

Invendu

20 Alexis Hubert Jaillot (1632-1712), L’Evesché de Nantes, 1706
Carte ancienne - 54 x 74 cm

25,40 €20,00 €

21 Nicolas Sanson d'Abbeville (1600-1667), Gouvernement général de Bretagne avec
la Table, 1702
Carte ancienne - 54,5 x  cm

50,80 €40,00 €

22 Carte particulière des côtes de France (partie comprise entre l'île de Bas et l'île de
Bréhat) levée en 1837 et 1838 par les Ingénieurs Hydrographes de la Marine, sous
les ordres de M. Beautemps-Beaupré, Ingénieur Hydrographe en chef. Dépôt
Général de la Marine, 1843
Carte ancienne gravée par Michel  - 72 x 105 cm

6,36 €5,00 €

23 Air France, Partie de service, 2014
Comprenant 12 assiettes en porcelaine blanche bordure beige, 12 couteaux à
beurre, 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 cuillères à café, 12 couteaux -

114,30 €90,00 €

24 Souvenirs autour de Joséphine Baker, Exceptionnel ensemble de plans
d’architecte de la maison de l’artiste aux Milandes  [+ de 40 planches]
Encres et crayons sur papiers calques

On y joint des coupures de presse relatives aux Milandes et à Joséphine Baker -

508,00 €400,00 €

25 Miroir à main
En laiton ciselé à motifs de putti en partie haute et de cornes d’abondance en
partie basse, le manche en ivoire
Époque Restauration
Miroir D. 9,3 cm - H. 18,5 cm L. 13 cm

76,20 €60,00 €

26 Line Vautrin (1913-1997), Les Trois Grâces
Plaque en bronze patiné doré, signé en creux au dos - 7,5 x 6,5 cm

203,20 €160,00 €

27 Important ensemble de boutons de collection [+ de 100]
Marine, automobile, floral... présentés dans une mallette  -

12,70 €10,00 €

28 Important ensemble de boutons de collection [+ de 70]
À motifs floraux et divers -

38,10 €30,00 €

29 Important ensemble de boutons de collection [+ de 500]
Vénerie, uniformes, marine, mode, Chine, fantaisie, administration (La Poste,
BNP...), certains signés Lor ou Bargas...` -

165,10 €130,00 €

30 Important ensemble de boutons de vénerie [+ de 100]
Présentés sur 5 plaques -

88,90 €70,00 €

31 Important ensemble de boutons de collection [+ de 50]
Compagnies ferroviaires (PLM, RATP...), aviation (Air France, Air Inter...), marine,
banques, canal de Suez... présentés en 3 plaquettes -

12,70 €10,00 €

32 Important ensemble de boutons de collection [+ de 50]
Présentés dans un meuble vitrine avec un tiroir  -

152,40 €120,00 €

33 Important ensemble de boutons de collection [+ de 100]
Police, canal de Suez, militaria, services publics, RATP, vénerie... présentés dans
une mallette -

25,40 €20,00 €

34 Bel ensemble de 24 boutons de collection - 88,90 €70,00 €

35 Important ensemble de boutons de collection [+ de 40]
Présentés dans une commode miniature -

127,00 €100,00 €

36 Important ensemble de boutons de collection [+ de 50]
Présentés dans une mallette -

25,40 €20,00 €

37 Important ensemble de boutons de collection [+ de 70]
En porcelaine -

38,10 €30,00 €
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38 Important ensemble de boutons de mode griffés [+ de 100]
Yves Saint-Laurent, Weill, Chanel, Louis Féraud, Christian Dior, Pierre Cardin,
Hermès... -

152,40 €120,00 €

39 Important ensemble de boutons de collection [+ de 50]
Lycée, pensionnats, écoles... dont certains classés par régions
 -

12,70 €10,00 €

40 Important ensemble de boutons de collection [+ de 50]
Militaria et services publics, présentés en 8 plaquettes -

25,40 €20,00 €

41 Important ensemble de boutons de collection [+ de 100]
Présentés dans un meuble à 7 étages -

304,80 €240,00 €

42 Grand plat
En céramique - H. 20 cm L. 51 cm P. 24 cm

25,40 €20,00 €

43 Grand plat
En céramique émaillée noire et blanche représentant un cavalier, portant un
monogramme E. B. (?) au dos - D. 39,5 cm

63,50 €50,00 €

44 Ensemble de 4 plats et coupes
En céramique et verre -

12,70 €10,00 €

45 Vase bouteille
En céramique émaillée monogrammée G.Q (?) - H. 38,5 cm

190,50 €150,00 €

46 Petit vase, circa 1960
En céramique - H. 7 cm L. 15 cm P. 14 cm

12,70 €10,00 €

47 3 pique-fleurs
En céramique
H. de 4,5 cm à 7 cm -

12,70 €10,00 €

48 Ensemble de 8 bougeoirs, lampes à huile...
En céramique
H. de 10 cm à 24 cm -

88,90 €70,00 €

49 Ensemble de 10 pichets, vases...
En céramique -

139,70 €110,00 €

50 Ensemble de 10 coupes, plats...
En céramique -

57,16 €45,00 €

51 Ensemble de 4 cache-pot et coupes
En céramique -

31,76 €25,00 €

52 Jean Roger et divers, Ensemble de 8 plats, coupes...
En céramique -

12,70 €10,00 €

53 Tressemanes et Vogt, Paire de plats
En porcelaine à décor peint de roses en camaïeu de couleurs jaunes et roses,
signé Alfred Broussillon (1859-1922) et marques au dos
LImoges, début du XXe siècle - D. 46 cm

Invendu

54 Elchinger et divers, Important ensemble de céramiques
Comprenant assiettes, vases, pichets, cendriers...  -

127,00 €100,00 €

55 Jean Picart le Doux (1902-1982), Plat
En faïence émaillée portant la marque “Dessin de Jean Picart le Doux / Sant
Vicens / ABO n°1/150”
Ateliers Sant-Vicens, Perpignan - D. 30,5 cm

88,90 €70,00 €

56 Jean Lurçat (1892-1966), Plat
En céramique émaillée marquée "dessin J. Lurçat Sant-Vicens" au dos - D. 24,5
cm

139,70 €110,00 €

57 Jean Lurçat (1892-1966), Plat
En céramique émaillée marquée "dessin J. Lurçat Sant-Vicens" au dos - D. 25 cm

152,40 €120,00 €

58 Jean Lurçat (1892-1966), Carreau
En céramique émaillée marquée "dessin J. Lurçat Sant-Vicens" au dos - 20 x 20
cm

76,20 €60,00 €

59 Vallauris, Service à café
En céramique vernissée comprenant tasses, soucoupes, pot à lait... -

38,10 €30,00 €

60 Vallauris et autres, Ensemble de 7 objets
En céramique : coupe, plat, caquelon mortier, vases, pot... -

12,70 €10,00 €

61 Vallauris, Ensemble de 9 cruches, pichets, plats...
En céramique, modèle Monaco -

12,70 €10,00 €

62 Vallauris, Service à liqueur comprenant 8 verres et 2 carafes
En céramique -

12,70 €10,00 €
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63 Ensemble de 4 vases, pichet coupelle...
En céramique
H. de 12 cm à 21 cm -

63,50 €50,00 €

64 Vallauris, Claude Hill et autres, Ensemble de 9 vases, pichets, coupes, plats...
En céramique -

38,10 €30,00 €

65 Vallauris et autres, 2 plats + 1 pichet + 1 coupe
En céramique -

50,80 €40,00 €

66 Vallauris et autres, Ensemble de 10 coupes, cendrier, pichets, vase...
En céramique -

50,80 €40,00 €

67 3 vases
En céramique et verre -

38,10 €30,00 €

68 2 coupes en forme de poisson
En céramique  -

38,10 €30,00 €

69 Vallauris, Ensemble de chandeliers, cendriers, plats, tasses...
En céramique -

63,50 €50,00 €

70 Vallauris, 3 lampes
En céramique
H. 15 cm à 17 cm -

50,80 €40,00 €

71 Vallauris, atelier Callis, Lunetta et autres, 5 pots
En céramique  -

25,40 €20,00 €

72 Vallauris, 15 coupelles
En céramique -

12,70 €10,00 €

73 Vallauris, 1 grand plat + 1 seau à glaçons
En céramique -

19,06 €15,00 €

74 Vallauris, Ensemble de 6 coupes, vases...
En céramique (dont Jacques Sagan, Honoré Milazzo...) -

25,40 €20,00 €

75 Vallauris et autres, Ensemble de 10 pichets
En céramique (dont Jacques Innocenti, faïence de Gien Val d’or, Jean Rivier,
Robert & Gilberte Auguste...) -

114,30 €90,00 €

76 Vallauris, Paire de grands vases
En céramique
H. 47 cm et 45 cm -

12,70 €10,00 €

77 Vallauris, Delachenal, Siamma et autres, Ensemble de 5 plats, bols, cendriers...
En céramique -

12,70 €10,00 €

78 Vallauris et autres, 10 assiettes
En céramique -

12,70 €10,00 €

79 Vallauris et autres, 6 vases
En céramique
H. de 16 cm à 42 cm -

12,70 €10,00 €

80 Vallauris et autres, Ensemble de 9 plaques et carreaux
En céramique émaillée (dont les Argonautes, Denise Bernard, Pettit...) -

63,50 €50,00 €

81 Vallauris et autres, 2 services à thé/café
> Marius Giuge pour Vallauris, service en céramique émaillée verte à anses
torsadées, comprenant 1 théière, 1 verseuse, 1 sucrier (sans son couvercle), 3
tasses et 3 sous-tasses
> Badonviller, service en demi porcelaine comprenant 1 théière/cafetière, 2 tasses
et soucoupes, 1 pot à lait
On y joint 1 dessous de plat et en dessous de bouteille en céramique émaillée
rouge -

12,70 €10,00 €

82 Service à orangeade
En céramique émaillée lustrée noire, l’intérieur vert, jaune bleu ou rose.
Comprenant 1 pichet et 6 gobelets
H. pichet 29,5 cm
H. gobelets 13,5 cm -

76,20 €60,00 €

83 Vallauris et autres, Ensemble de 9 caquelons, coupes, bols, plats...
En céramique -

25,40 €20,00 €

84 Vallauris et autres, Ensemble de 4 vases, pot à lait... de formes zoomorphes
En céramique -

38,10 €30,00 €

85 Vallauris et autres, Ensemble de 7 soliflores, vases, porte-pipes...
En céramique
H. de 15 cm à 30,5 cm -

50,80 €40,00 €

86 Roger Capron (1922-2006), Pichet, circa 1950
En faïence stannifère de Vallauris, décor polychrome sur fond blanc représentant
un oiseau stylisé sur une branche, signé sous la base - H. 17 cm L. 16 cm P. 11
cm

215,90 €170,00 €
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87 Roger Capron (1922-2006), Ensemble de 5 pichets, coupelles...
En céramique de Vallauris signée
Pichet le plus grand H. 30 cm -

381,00 €300,00 €

88 Roger Capron (1922-2006), Grand pichet
En céramique de Vallauris, frise de feuillages stylisés, émaux vert et bleu sur fond
bleu-gris, signé et numéroté 065 sous la base - H. 23 cm L. 19 cm P. 12 cm

228,60 €180,00 €

89 Francis Jourdain (1876-1958), Vase soliflore, 1920
En céramique émaillée, décor moderniste de lignes et spirales noires sur fond
blanc légèrement craquelé, monogrammé FJ et numéroté 150 sous la base - H.
24,5 cm L. 13 cm P. 17 cm

Invendu

90 Grandjean-Jourdan (XXe siècle), Ensemble de 4 céramiques - 25,40 €20,00 €

91 Les Argonautes : Frédérique Bourguet (1925-1997) et Isabelle Ferlay (née en
1917), Maternité
En terre cuite émaillée signée au dos - H. 41 cm L. 14,5 cm

50,80 €40,00 €

92 Gabriel Fourmaintraux à Desvres, Ensemble de pièces en faïence
Émaillée à motifs de rayures rouges, jaunes, vertes et noires, comprenant 1 porte-
documents (en fer forgé et faïence), 1 pichet, 1 pot à lait, 2 tasses, 1 vide-poche, 1
dessous de plat, 12 porte-couteaux  -

63,50 €50,00 €

93 Alain Maunier (XXe siècle), Grand vase
En céramique de Vallauris signée - H. 29 cm

228,60 €180,00 €

94 Charles-René Neveux (XXe siècle), 2 coupes, circa 1950
En céramique de Vallauris -

38,10 €30,00 €

95 Robert Pérot, Céramique Solimnene Vietri et autres, Ensemble de 6 coupes et
plats à décors animaliers
En céramique  -

38,10 €30,00 €

96 Revernay (XXe siècle), 2 vases
En céramique
H. 23 et 25 cm -

50,80 €40,00 €

97 Raphaël Giarrusso (XXe siècle), Sanglier, 1968
En terre cuite monogrammée et datée sous le ventre - H. 17 cm L. 21 cm

482,60 €380,00 €

98 Elsa Peretti (née en 1940) pour Tiffany, Paire de bougeoirs
En terre cuite signée - H. 5 cm L. 6,5 cm P. 17 cm

63,50 €50,00 €

99 Travail moderniste, Tête de jeune femme, circa 1950
En plâtre - H. 25,5 cm

12,70 €10,00 €

100 Pol Chambost (1906-1983), Grand pichet
En céramique recouverte d'un émail mat légèrement granuleux constitué de fines
bandes horizontales brunes, beiges et verdâtres, signature sous la base - H. 33
cm L. 13 cm P. 11 cm

Invendu

101 Attribué à Hélène Ugo (XXe siècle), Coupe de fruits ajourée
En céramique - D. 35 cm

25,40 €20,00 €

102 Jean Austruy (1910-2012), Vase
En céramique - H. 17 cm

25,40 €20,00 €

103 D’après Sonia Delaunay (1885-1979), Boîte cubiste, circa 1945
En céramique réalisée pour la maison Jean Patou - H. 4 cm L. 15 cm P. 8 cm

12,70 €10,00 €

104 Roland Brice (1911-1989), Coupe
En céramique de Biot signée  - D. 23 cm

165,10 €130,00 €

105 Accolay, 1 pichet + 2 verres
En céramique -

25,40 €20,00 €

106 Accolay, Ensemble de 6 coupes, cache-pot...
En céramique -

38,10 €30,00 €

107 Robert Picault (1919-2000), Important ensemble de céramiques signées - 774,70 €610,00 €

108 Jacques Blin (1920-1995), Pichet, circa 1950-60
En céramique émaillée bleue, décor incisé en noir d'une salamandre surmontée
d’une couronne, signature sous la base - H. 15,5 cm L. 14 cm P. 9,5 cm

Invendu

109 Jacques Blin (1920-1995), Lampe
En céramique émaillé de Vallauris, décor incisé de fleurs stylisées noires sur fond
moucheté gris bleu - H. 17 cm L. 13 cm P. 13 cm

Invendu

110 Jacques Blin (1920-1995), Pichet zoomorphe
En céramique émaillée signée sous l’un des pieds - H. 40,5 cm

914,40 €720,00 €

111 Jacques Blin (1920-1995), Grand pichet, circa 1950-60
En céramique de Vallauris émaillée bleue, décor incisé en noir d'oiseaux stylisés,
signé sous la base - H. 24 cm L. 16 cm P. 9 cm

Invendu
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112 Jacques Blin (1920-1995), Coupe
En céramique émaillée signée - H. 9 cm L. 21 cm P. 15,5 cm

120,66 €95,00 €

113 Jacques Blin (1920-1995), Carafe, 1969
En céramique émaillée à décor de motifs géométriques en partie basse,
monogrammée et datée sous la base - H. 20,5 cm

38,10 €30,00 €

114 Jacques Blin (1920-1995), 1 pichet + 1 coupelle
En céramique signée - H. 21,5 cm

177,80 €140,00 €

115 Pierre Adrien Dalpayrat (1844-1910), Félin
En grès émaillé rouge sang-de-bœuf portant une signature à la grenade sous la
base - H. 5 cm L. 12 cm P. 7 cm

Invendu

116 Jacques (1926-2008) et Dani Ruelland (1933-2010), Vase boule
En céramique émaillée noire signée - H. 14 cm

482,60 €380,00 €

117 Jacques (1926-2008) et Dani Ruelland (1933-2010), Coupe vide-poche
En céramique émaillée orange signée sous la base - D. 18,5 cm

266,70 €210,00 €

118 Attribué à Jacques et Dani Ruelland, Grand vase balustre, 1953-1954
En terre de manganèse à décor d'une frise d'oiseaux stylisés orange et vert sur
fond émaillé blanc, trace de signature sous la base - H. 30 cm L. 15 cm P. 12 cm

Invendu

119 Désirée Stentoj Denmark, Pied de lampe, circa 1960
En céramique sang-de-bœuf à reflets métalliques, signée sous la base - H. 27 cm

127,00 €100,00 €

120 Jean-Pierre Raynaud (né en 1939), Crâne
Sérigraphie sur carreau de céramique Villeroy & Boch - 20 x 20 cm

317,50 €250,00 €

121 D’après Antoine-Louis Barye, Tigre marchant
Bronze à patine noire portant une signature sur la terrasse - H. 13,6 cm L. 27 cm
P. 6,3 cm

Invendu

122 Thomas-François Cartier (1879-1943), Cerf
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse  - H. 32 cm L. 24 cm

203,20 €160,00 €

123 3 encadrements anciens
En bois et stuc doré
XIXe siècle

[intérieur / extérieur cadre]
> 57,7 x 34,7 cm / 58,5 x 81 cm
> 66,3 x 51,4 cm / 88 x 72,5 cm
> manque châssis interne / 69 x 51 cm
 -

215,90 €170,00 €

124 École française du XVIIIe siècle, Portrait présumé du Duc de Chaumont
Huile sur toile - 59,5 x 72,5 cm

Invendu

125 École de Cuzco (Pérou) du XIXe siècle, Ange
Huile sur toile - 69,5 x 49,5 cm

228,60 €180,00 €

126 École orientaliste du XIXe siècle, Repos en bord de mer
Huile sur toile portant une trace de signature et de date 18(.)7 en bas à droite,
dans un cadre en bois doré avec l’étiquette “Wandenberg & Fils Ainé, Doreurs” -
28 x 40 cm

241,30 €190,00 €

127 École française du XIXe siècle, Scène galante
Plaque en porcelaine peinte portant une signature en bas à droite, cadre en bois
doré  - 23,5 x 19,5 cm

203,20 €160,00 €

128 École française du XIXe siècle, Portrait d’Antoine Rivalz
Manière noire sur papier - 20 x 14,5 cm

38,10 €30,00 €

129 Paul-Émile Chabas (1869-1937), La Nymphe
Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à droite - 41,5 x 30,5 cm

Invendu

130 D’après Raoul du Gardier (1871-1952), Hélène, Villa Magdalena, Pornic, à l'heure
du bain, circa 1929
Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à droite - 29 x 28,5 cm

12,70 €10,00 €

131 Géo François (1880-1968), Femmes à la fontaine, 1922
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 64 x 80 cm

342,90 €270,00 €

132 Grozi, Louis Alexandre Martinage dit (1878-?), La Maison près de la mare
Huile sur toile signée en bas à gauche - 60,5 x 50 cm

38,10 €30,00 €

133 Grozi, Louis Alexandre Martinage dit (1878-?), Vue de village
Huile sur carton signé et dédicacé en bas à droite - 22 x 27 cm

Invendu

134 Moli Cwhat (1888-1979), Nu au drap rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche - 81 x 61 cm

Invendu

135 École grecque du XXe siècle (?), Portrait d’homme
Huile sur toile portant une signature “Constantin ...” (?) en haut à droite - 55 x 46
cm

0,00 €50,00 €
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136 École post-cubiste, Couple enlacé
Huile sur toile - 65 x 54,5 cm

38,10 €30,00 €

137 École de Paris et autres, 5 œuvres originales
Huile sur panneaux, toiles... dont certaines signées -

190,50 €150,00 €

138 École de Paris et autres, 3 natures mortes
Huile sur panneaux, toiles... dont certaines signées -

101,60 €80,00 €

139 École de Paris et autres, 15 œuvres originales abstraites
Huile sur panneaux, toiles... dont certaines signées   -

254,00 €200,00 €

140 École de Paris et autres, 17 œuvres originales représentant des femmes
Huile sur panneaux, toiles... dont certaines signées (une de Sylvain Vigny) -

279,40 €220,00 €

141 École de Paris et autres, 12 œuvres originales représentant des paysages
Huile sur panneaux, toiles... dont certaines signées   -

165,10 €130,00 €

142 École de Paris, Portraits d’hommes [2 œuvres]
Huile sur toile - 54 x 46 cm
Huile sur panneau - 34 x 25,5 cm -

12,70 €10,00 €

143 Importante farde surprise art contemporain [+ de 50 œuvres]
Comprenant œuvres originales et estampes (dont certaines signées) -

101,60 €80,00 €

144 2 fardes surprises [+ de 30 œuvres]
Comprenant gravures, dessins, reproductions... -

38,10 €30,00 €

145 Suzanne-Marie Bertin (XXe siècle), Illustration pour Le Matin, 1934
Encre de Chine sur papier signé en bas à droite - 29,5 x 23 cm

12,70 €10,00 €

146 École française du milieu du XXe siècle, Portrait d’homme, circa 1940
Huile sur carton monogrammé PRD et daté en bas à droite - 33 x 24 cm

25,40 €20,00 €

147 Jekel ?, Sans titre
Sculpture de forme libre en pierre reposant sur un socle en bronze - H. 19 cm L.
14,5 cm

139,70 €110,00 €

148 Jean Maillard (1901-1993), Sanglier, 1989
Terre cuite signée et datée, pièce unique - H. 6,5 cm L. 15 cm P. 8 cm

Invendu

149 D’après Salvador Dali (1904-1989), Bataille autour d’un pissenlit, 1988
Tapisserie tissée Jacquard en laine signée dans la trame en bas à gauche et
numérotée 354/600 sur le bolduc au dos.
Édition Demart Pro Arte - 104,5 x 133 cm

304,80 €240,00 €

150 Ludmila Decler (1904-1984), 3 œuvres
> Singe endormi - Huile sur toile signée et datée 1928 en bas à gauche
> Les Tasses de thé - Hhuile sur toile signée et datée 1930 en haut à droite - 55 x
46 cm
> Paysage - Aquarelle sur papier signé et daté 1924 en bas à droite - 32 x 23 cm

On y joint : Femme nue - Aquarelle sur papier portant une signature en bas à
droite -

279,40 €220,00 €

151 Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-1990), Femme au bord d’une rivière
Encre sur papier signé en bas à droite et en bas à gauche - 28 x 22 cm

Invendu

152 Guily Joffrin (1909-2007), Femme à l’étude
Sanguine sur papier signé en bas à droite - 27 x 37 cm

Invendu

153 Guily Joffrin (1909-2007), La Rêveuse
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 43/120 en bas à gauche
- 46,5 x 56 cm

Invendu

154 Diamantino Riera (1912-1961), 8 petites œuvres
Huile sur panneaux ou toiles
33 x 41 cm pour la plus grande -

139,70 €110,00 €

155 Fred Zeller (1912-2003), Nature morte aux pommes de pin, 1948
Huile sur panneau signé en bas à droite et certifié au dos par l’artiste - 33 x 40,4
cm

Invendu

156 Gherasim Luca (1913-1994), Ver de terre sous un haut talon
Poème enrichi d’une eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la
mention “épreuve d’artiste” en bas à gauche - 65,5 x 50 cm

101,60 €80,00 €

157 François Meheut (1905-1981), Nature morte aux fleurs, 1997
Huile sur panneau signé en bas à droite, daté au dos - 54,5 x 45,5 cm

38,10 €30,00 €

158 François Meheut (1905-1981), Treguennec, chapelle Saint-Vio, 1969
Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à gauche, titré en bas à droite - 36
x 49 cm

50,80 €40,00 €

159 François Meheut (1905-1981), Vue d’église à Saint-Briec
Encre de Chine sur papier signé et situé en bas à droite - 37 x 50 cm

38,10 €30,00 €
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160 François Meheut (1905-1981), Dockers, 1966
Encre sépia et encre de Chine sur papier signé et daté en bas à gauche  - 39 x 49
cm

127,00 €100,00 €

161 François Meheut (1905-1981), Nature morte aux fleurs, 1975
Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté au dos - 46 x 38 cm

50,80 €40,00 €

162 François Meheut (1905-1981), Barques à marée basse
Huile sur papier contrecollé sur bois et signé en bas à gauche  - 46,5 x 55,5 cm

190,50 €150,00 €

163 François Meheut (1905-1981), Cesson sous la Tour
Huile sur sur carton signé en bas à droite - 24 x 35 cm

101,60 €80,00 €

164 François Meheut (1905-1981), Les Paniers, 1966
Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite - 38 x 51 cm

165,10 €130,00 €

165 François Meheut (1905-1981), Enfants dans les bois, 1921
Plume et encre de Chine sur papier signé en bas à gauche  - 18 x 26 cm

165,10 €130,00 €

166 François Meheut (1905-1981), Les Mouettes [2 œuvres]
Encre et aquarelle sur papiers signés en bas à droite, regroupés dans le même
encadrement - 17 x 10 cm

Invendu

167 François Meheut (1905-1981), Vénus
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite - 17 x 12 cm

12,70 €10,00 €

168 François Meheut (1905-1981), Bateau à marée basse, circa 1920
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 14 x 19 cm

Invendu

169 François Meheut (1905-1981), Scène pastorale enneigée, circa 1920
Huile sur toile signée en bas à droite, contrecollée sur bois - 33 x 22,5 cm

Invendu

170 François Meheut (1905-1981), Les Chariots, 1958
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite  - 46,5 x 55 cm

Invendu

171 François Meheut (1905-1981), Officier du 1e régiment de hussards 1804
Sculpture en bois peint signé sous la base - H. 43 cm

25,40 €20,00 €

172 François Meheut (1905-1981), Pêcheur aux paniers
Terre cuite signée sur la terrasse - H. 24,5 cm L. 20 cm

508,00 €400,00 €

173 Attribué à François Meheut (1905-1981), Noix de coco
Sculptée et gravée de fleurs de lys et d’un oiseau - H. 4 cm L. 12,5 cm P. 7 cm

50,80 €40,00 €

174 Attribué à François Meheut (1905-1981), Tête de satyre
En bois sculpté et peint - H. 7 cm

12,70 €10,00 €

175 François Meheut (1905-1981), Pélican et Fleur d’ajonc
Huile sur panneau signé en bas à gauche et titré au dos - 46,5 x 55 cm

114,30 €90,00 €

176 Robert Henri Malmazet (XXe siècle), Chine 89, 1989
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au dos - 81 x 60,4 cm

38,10 €30,00 €

177 Robert Henri Malmazet (XXe siècle), Signes, 1976
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée au dos - 99,8 x 72,8 cm

Invendu

178 Paul Mantes (1921-2004), Base spatiale, 1996
Craie noire et fusain sur papier daté au crayon en bas à droite, tampon de l’atelier
au dos - 29,5 x 50 cm

381,00 €300,00 €

179 Paul Mantes (1921-2004), Chantier imaginaire
Fusain et lavis sur papier monogrammé en bas à droite et portant le tampon de
l’atelier au dos - 64,7 x 49,9 cm

1 371,60 €1 080,00 €

180 Paul Mantes (1921-2004), Architecture imaginaire
Craie noire et lavis sur papier monogrammé en bas à droite, tampon de l’atelier au
dos - 45,5 x 59,5 cm

279,40 €220,00 €

181 Manolis Calliyannis (1923-2010), Paysage, 1956
Aquarelle sur papier signé et daté en bas au centre - 34 x 50 cm

63,50 €50,00 €

182 Jean-Théobald Jacus (né en 1924), Cela s’appelle l’Aurore
Huile sur toile ovale signée en bas à droite, titrée au dos - D. 50 cm

50,80 €40,00 €

183 Claude Boussier (né en 1925), 4 œuvres
Huile sur panneaux portant le timbre de l’atelier au dos
19 x 24 cm - 13 x 20 cm - 14 x 18 cm - 12 x 18 cm -

12,70 €10,00 €

184 Jean Tinguely (1925-1991), Iolas, 1960
Affiche - 71 x 53 cm

Invendu

185 Robert Ayo (né en 1926), Ruelle, Deux enfants & Jeune couple [3 œuvres], circa
1960
Huile sur toiles signées et datées en bas à droite -

12,70 €10,00 €

186 Tristan Fabrice (né en 1927), Personnage surréaliste, 1954
Pastel gras sur papier noir signé et daté en bas à droite
Composition au pastel gras et gouache au verso - 62,2 x 47 cm

63,50 €50,00 €
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187 Niki de Saint Phalle (1930-2002), La Caissière, 1995
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention “essai sans fond
1/2” en bas à gauche
Rarissime épreuve intermédiaire d’éditeur - 76 x 56 cm

Invendu

188 Niki de Saint Phalle (1930-2002), Hommage à la vie, 1975
Impression offset sur papier signé en bas à droite et numéroté 52/100 en bas à
gauche - 83,9 x 57,9 cm

863,60 €680,00 €

189 Niki de Saint Phalle (1930-2002), Le Sida est là préservons-nous, 1988
Lithographie sur papier signé et marqué EA en bas à droite, dédicacé et daté en
bas à gauche  - 49,5 x 65,5 cm

330,20 €260,00 €

190 Claude Gozlan (né en 1930), Fresque pariétale
Huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 65 cm

12,70 €10,00 €

191 Raymond Moretti (1931-2005), Léo Ferré, extrait du portfolio “Les Artistes” [10
œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à gauche - 66 x 49 cm

Invendu

192 Jorge Castillo (né en 1933), Les Indiens, 1965
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à gauche - 50 x 35 cm

Invendu

193 Jean-Michel Folon (1934-2005), Un Bonjour des Ardennes [environ 50 œuvres]
Impressions sur papiers - 56 x 75 cm

Invendu

194 Antonio Seguí (né en 1934), L’Homme-oiseau, 1998
Impression offset sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 14/100 en bas
à gauche - 29,5 x 39,5 cm

Invendu

195 Alexandre Fassianos (né en 1935), Le Chapitre Paris
Lithographie en couleurs sur papier édité par Bellini pour l’International Art
Exposition, New York - Coliseum - 115 x 80 cm

431,80 €340,00 €

196 Hervé Télémaque (né en 1937), Les Plaisirs de la ressemblance, 1974
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, portant la mention H.C. (hors
commerce) et titré en bas à gauche - 74 x 54 cm

Invendu

197 Hussein Madi (né en 1938), 3 femmes, 1976
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite et marqué P. A. en bas à gauche
- 50 x 70 cm

190,50 €150,00 €

198 Hussein Madi (né en 1938), Composition, 1976
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite et marqué P. A. en bas à gauche
- 50 x 70 cm

190,50 €150,00 €

199 Gérard Fromanger (né en 1939), Le Peintre et le modèle. Rouge de cadmium clair,
1973
Lithographie sur papier signé et daté “8.12.73” en bas à droite, titré et numéroté
48/150 en bas à gauche - 60 x 80 cm

342,90 €270,00 €

200 Claude Le Boul (né en 1947), Yvan Lendl [environ 50 œuvres]
Impressions sur papiers signsé en bas à droite et numérotés sur 1000 en bas à
gauche - 55 x 66 cm

Invendu

201 Claude Le Boul (né en 1947), Bjorn Borg [environ 50 œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à droite et numérotés sur 1000 en bas à
gauche - 61 x 42 cm

Invendu

202 Claude Le Boul (né en 1947), Tennisman [+ de 40 œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à droite et numérotés sur 99 ou portant la
mention E.A. en bas à gauche - 85,5 x 62 cm

Invendu

203 Karl Martens (né en 1956), Oiseaux [3 œuvres]
Lithographie sur papiers, signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche
30,5 x 45 cm pour une et 62 x 43 cm pour deux -

63,50 €50,00 €

204 Seen (né en 1961), 1312, 2018
Aérosol sur toile signée et datée au dos - 71 x 101 cm

Invendu

205 Mai 68 Atelier Populaire, 2 affiches
> Vive les occupations d’usine - Affiche non entoilée - 66 x 52 cm
> Je participe...ils profitent - Affiche non entoilée, cachet de l’Atelier Populaire ex-
école des Beaux-Arts - 62 x 31 cm -

152,40 €120,00 €
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