résultats de vente - 05 janvier 2019
vente
Vente pas courante de janvier 1
05 janvier 2019
FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats
N° de lot

DESCRIPTION

Adjudication

Montants commissions incluses

1

Manette
> Robert Ayo, 2 œuvres à l’huile sur toile
> 1 paravent en bois
> 2 poupées
> 1 sculpture en céramique émaillée
> tableaux, gravures, etc. -

30,00 €

38,10 €

2

Ateliers de Marolles, Lustre circulaire à 6 lumières, modèle au coq, circa 1950
En fer forgé - H. 55 cm D. 50 cm

90,00 €

114,30 €

3

Ateliers de Marolles, Lustre à 6 bras de lumières, modèle au coq, circa 1950
En fer forgé - H. 80 cm D. 60 cm

50,00 €

63,50 €

4

Ateliers de Marolles, Paire de flambeaux tripodes à 5 bras de lumières, circa 1950
En fer forgé et patiné noir - H. 50 cm L. 46 cm

100,00 €

127,00 €

5

Travail Art Déco, Suspension
En verre pressé-moulé à décor de cigognes stylisées - H. 7 cm D. 35 cm

10,00 €

12,70 €

6

Lampe d’atelier dite ciseaux, circa 1950
En acier chromé, intérieur du réflecteur laqué blanc, étau à visser
L. bras déplié 65 cm - H. 65 cm L. 37 cm

280,00 €

355,60 €

7

Stilux, Lampadaire à large réflecteur évasé, circa 1960
En métal laqué gris, base circulaire, étiquette de l’éditeur d’époque dans le
réflecteur
France - H. 156,5 cm

Invendu

8

2 lampes de bureau, circa 1960
Piétement en métal tubulaire, abat-jour en métal laqué, l’un blanc, l’autre noir - H.
34 cm L. 32 cm

Invendu

9

Harvey Guzzini éditeur, Lampe, circa fin 1960
Socle en fonte laquée noire, fût en métal chromé, réflecteur orientable en plastique
blanc et noir - H. 52 cm L. 88 cm P. 23 cm

10

80,00 €

101,60 €

Longchamp, Lampe à poser formant horloge
En laiton et cuir noir gainé - H. 31 cm

110,00 €

139,70 €

11

Dans le goût de Gilbert Poillerat, Pied de lampe tripode à pans, circa 1940
En fer forgé laqué noir - H. 43,5 cm

Invendu

12

Dans le goût d’André Arbus, Paire d’appliques, circa 1960
En bronze, régule et laiton à double patine noir et doré, les tulipes en verre opalin H. 32 cm P. 20 cm

13

Travail italien, Lampadaire à fût à section carrée, circa 1960
En bois stratifié noir, réflecteur en polymère opalin - H. 182,5 cm

14

5 appliques lumineuses
En laiton doré et métal laqué noir
> 1 paire signée Petitot 1934
H. 29 cm L. 26 cm
> 3 autres dans le goût de la Maison Arlus -

15

Grande lampe de bureau, circa 1970
En métal laqué noir et polymère - H. 40 cm L. 75 cm P. 19 cm

70,00 €

88,90 €

150,00 €

190,50 €

60,00 €

76,20 €

160,00 €

203,20 €

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

1/11

16

Lampe à 3 réflecteurs, circa 1970
En aluminium brossé, pied en métal laqué crème - H. 59 cm

60,00 €

76,20 €

17

Dans le goût d’Ingo Maurer, Lampe de table à 2 lumières, circa 1970
Fût en plexiglas, base évasée en métal laqué noir, abat-jour en tôle laquée noire,
étiquette d’éditeur Plexola - H. 68 cm

Invendu

18

Dans le goût de la Maison Charles, Lampe feuillagée à deux lumières, circa 1970
-80
En laiton argenté et doré - H. 82 cm

40,00 €

50,80 €

19

Gaetano Sciolari (né en 1927), Applique lumineuse, circa 1970
En métal chromé tubulaire - H. 48 cm L. 32 cm

20,00 €

25,40 €

20

Lampadaire + fauteuil pivotant
> lampadaire en laiton et feuilles de verre fumé
H. 165 cm
> fauteuil pivotant en bois
H. 81 cm L. 56 cm P. 43 cm -

90,00 €

114,30 €

21

Table de trictrac
En acajou et placage d’acajou, 1 tiroir sur chaque face, les autres simulés, plateau
amovible gainé decuir noir estampé et doré et de feutre vert au revers, découvrant
un jeu de trictrac en acajou, bois noirci et incrustations d’ivoire et plaquettes d’os
France, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle - H. 73 cm L. 117 cm P. 69 cm

Invendu

22

Dans le goût de Raymond Subes, Table-basse
Piétement curule en laiton doré, plateau rectangulaire en pierre reconstituée à
l’imitation du marbre, rapporté - H. 40 cm L. 120 cm P. 60 cm

250,00 €

317,50 €

23

Dans le goût de René Prou, Table basse, circa 1940
En bois, dalle en verre de Saint-Gobain formant plateau - H. 47,5 cm L. 79 cm P.
40 cm

70,00 €

88,90 €

24

Travail italien dans le goût de Gio Ponti, Suite de 6 chaises, circa 1950-60
En bois laqué bleu clair - H. 95,5 cm L. 40 cm P. 38 cm

Invendu

25

Dans le goût d’André Sornay, Paire de fauteuils
En bois, garniture beige à motifs peau de serpent - H. 85 cm L. 69 cm P. 50 cm

350,00 €

26

Travail Art Déco dans le goût de Marcel Coard, Table de chevet arquée
En bois relaqué ouvrant en façade par un tiroir et agrémentée de sabots en laiton
doré, portant une estampille “M. C Coard” avec un perroquet dans le tiroir
numéroté sur le fond - H. 56 cm L. 46 cm P. 35 cm

Invendu

27

Travail italien, Table d’appoint
En bois naturel, plateau supérieur amovible,plateau inférieur pouvant former porterevue - H. 65 cm L. 62 cm P. 32 cm

Invendu

28

Schmidt Christensen, Table d’enfant
En bois naturel et mélaminé rouge - H. 45 cm L. 45 cm P. 45 cm

Invendu

29

Travail français, Suite de 4 chaises paillées, circa 1950-60
En bois - H. 91 cm L. 43 cm P. 38 cm

Invendu

30

Paire de fauteuils, circa 1950-60
En acier, piétement laqué noir, garniture simili cuir fauve - H. 87 cm L. 67 cm P. 45
cm

60,00 €

76,20 €

31

Joe Colombo (1930-1997) pour Bieffeplast, Desserte roulante d’architecte, modèle
Boby
En polymère rouge rectangulaire à 6 étagères, 3 tiroirs escamotables et nombreux
emplacements de rangement, signature du designer et la marque de l’éditeur sous
la base
- H. 74 cm L. 43 cm P. 41 cm

120,00 €

152,40 €

32

Travail français, Bibliothèque murale à 8 étagères, circa 1970
En bois stratifié et montants en métal doré
1 grand élément H. 124,5 cm L. 69 cm P. 21,5 cm
2 petits éléments H. 64,5 cm -

40,00 €

50,80 €

33

Pierre Guariche (1926-1995), Paire de tables d’appoint dites volantes
En bois et formica noir, piétement en métal tubulaire laqué noir, étiquettes Steiner
au-dessous - H. 36 cm L. 39,5 cm P. 39,5 cm

220,00 €

279,40 €

34

Cinna, Suite de 5 chaises
En métal chromé, garniture de vinyle violet - H. 81,5 cm L. 48,5 cm P. 53 cm

100,00 €

127,00 €

35

Pascal Mourgue (1943-2014), Paire de chaises, modèle Lune d’argent, circa 1990
En métal tubulaire chromé, assise couverte de tissu noir

80,00 €

101,60 €

444,50 €

On y joint une table à plateau circulaire en verre fumé, piétement tubulaire en
métal chromé pliable
H. 74,5 cm D. 108 cm
- H. 75 cm L. 60 cm P. 45 cm
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36

Saint Matthieu
En chêne sculpté tenant un livre dans sa main, un Ange, symbole de l’Évangéliste,
à ses pieds, socle orné d’un cartouche portant l’inscription S. Matthaeus
Allemagne, fin du XVIe siècle - H. 97 cm

Invendu

37

Maternité
En stuc peint et doré représentant la Vierge à l’Enfant entourés d’angelots
Italie, XVIe siècle - 24,5 x 20 cm

Invendu

38

Baiser de paix
Plaque convexe en ivoire sculpté figurant le Christ en croix entouré de la Vierge et
de saint Jean sous une arcature gothique
XVIe siècle - H. 10,8 cm L. 6,4 cm P. 2 cm

550,00 €

698,50 €

39

Travail italien, Cabinet
En bois laqué noir et marqueterie d’ivoire figurant 2 chevaliers sur les vantaux
centraux également représentés en contrepartie au revers, richement agrémenté
de motifs fleuris et rinceaux
Ouvrant par 1 tiroir en partie supérieure, les vantaux centraux révélant 9 tiroirs et 1
compartiment, 1 large tiroir en partie basse
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Riche ornementation de bronze - H. 58 cm L. 42 cm P. 30 cm

1 000,00 €

1 270,00 €

40

Travail de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, Boîte à thé aux Chinois
À âme en bois de Spa et décor au vernis Martin polychrome et doré, dessus
basculant découvrant un caisson à couvercle amovible à prise en ivoire tourné - H.
11 cm L. 12,7 cm P. 10,1 cm

170,00 €

215,90 €

41

Manufacture Vichniakov, Coffret à bijoux rectangulaire
En bois et papier mâché laqué, couvercle à charnière à décor d’une scène de
paysans en polychromie sur fond noir, intérieur argenté signé du cachet sous le
couvercle
Russie, époque Alexandre III - H. 4,6 cm L. 16 cm P. 10 cm

280,00 €

355,60 €

42

3 hochets
> 1 en ivoire et argent ciselé, guilloché - Poids brut 27 g
> 2 en ivoire sculpté et tourné
Seconde moitié du XIXe siècle -

50,00 €

63,50 €

43

Dumas, Miniature sur ivoire
Portrait présumé de Joachim Murat, signé en bas à droite, dans un écrin à la forme
XIXe siècle - x cm

70,00 €

88,90 €

44

Pendule
En bronze doré, base en marbre vert-de-mer, figurant une allégorie des arts,
cadran signé Frisard à Rouen
France, époque Restauration - H. 37 cm L. 29,5 cm P. 12 cm

360,00 €

457,20 €

45

Grande main de lecture, 1798
En argent surmonté d’un aigle, décor en applique d’un lion et de feuillages, orné
d’une agate en cabochon
Poinçon de la ville de Vilnius - L. 50 cm

Invendu

46

Main de lecture, 1878
En argent surmonté d’un lion, décor en applique d’un étoile de David, de feuillages
et d’une turquoise en cabochon
Orfèvre O.C - L. 30 cm

Invendu

47

1 plateau + 4 salerons
En argent poinçon Minerve (925 ‰)
Poids 312 g
XIXe siècle

80,00 €

101,60 €

On y joint 1 flacon portant un poinçon étranger
48

Ensemble de pièces en métal argenté
Comprenant grandes fourchettes et cuillères, écuelle à oreille et taste-vin, passethé et cuillères à café et moka -

15,00 €

19,06 €

49

Mappin & Webb Sheffield, Service à découper
Manches en ivoire
Dans son écrin d’origine à la forme
Fin du XIXe - début du XXe siècle -

30,00 €

38,10 €

50

Dont Christofle, Ercuis, Mappin & Webb, 11 plats
En métal et métal argenté
Dimensions variables -

51

3 coffrets de couverts
> 12 couteaux à manches en métal argenté fourré, style Louis XVI
> 12 grands couteaux à manches en bois noirci
> 6 fourchettes et 6 couteaux à poisson de style rocaille -

30,00 €

38,10 €

52

Christofle, Suite de 6 grands couverts
En métal ciselé et argenté, modèle de style Louis XVI à joncs rubannés -

40,00 €

50,80 €

Invendu
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53

Travail Art Nouveau, Vide-poche
En étain
H. 9 cm L. 25 cm

70,00 €

88,90 €

On y joint 1 broche, 1 boucle de ceinture Art Nouveau et 1 pince à cheveux de
style Art Déco 54

Bancelin Paris, 4 timbales + 1 coupe
En métal argenté de style Art Déco, datées de 1937 à 1950

Invendu

On y joint 1 timbale, 1 cendrier, 3 vide-poches en métal argenté de style Art Déco
dont Saglier Frères 55

5 coffrets de couverts
En métal argenté comprenant :
> cuillères à café
> 1 pelle à tarte et fourchettes à gâteau
> 2 coffrets contenant chacun 1 couvert et 1 couteau manches en porcelaine -

40,00 €

56

Wiskemann + Bouillet-Bourdelle pour la Compagnie Générale Transatlantique, 4
plats à gratin individuels
En acier inoxydable monogrammé CGT
Dimensions variables -

Invendu

57

Christofle pour la Compagnie Générale Transatlantique, 14 fourchettes à escargot
En métal argenté monogrammé CGT -

Invendu

58

Christofle pour la Compagnie Générale Transatlantique, Huilier vinaigrier
Monture en métal argenté monogrammé
Contenants et bouchons en verre rapportés - H. 22 cm

59

Christofle pour la Compagnie Générale Transatlantique, 1 sucrier + 1 écuelle à
oreilles
En métal argenté ciselé et monogrammé CGT
Écuelle H. 4 cm L. 20 cm -

Invendu

60

Christofle & Peugeot pour la Compagnie Générale Transatlantique, Salière et
poivrière
En métal argenté à côtes torses, monogrammé CGT
H. 9 cm

Invendu

60,00 €

50,80 €

76,20 €

On y joint une paire de porte-cure-dents Christofle portant également le
monogramme CGT 61

Marcel Renard pour la Compagnie Générale Transatlantique, Médaille pour le
paquebot Flandre
En bronze
D. 5 cm

200,00 €

254,00 €

On y joint :
> 1 médaille sur le Queen Elizabeth II,
> 2 vide-poches en verre et faïence à l’effigie du France dont Printemps croisière
inaugurale de janvier 1962,
> 4 fanions, rubans et drapeaux anciens de la Compagnie Générale
Transatlantique et le France
62

Dans le goût de Maria Pergay, Seau à champagne
En métal orné d’une ceinture - H. 20 cm L. 24 cm

50,00 €

63,50 €

63

Jandelle Paris, 7 assiettes octogonales
En cuivre nickelé
On y joint 9 assiettes circulaires en métal argenté - L. 28 cm

40,00 €

50,80 €

64

Attribué à Jacques Adnet (1900-1984), Corbeille à papier à pans, circa 1930-40
Structure en feuilles et sphères d’acier chromé - H. 27,5 cm L. 21,5 cm P. 21,5 cm

80,00 €

101,60 €

65

Carrousel à cigarettes en forme de mappemonde, circa 1940-50
En laiton doré - H. 23 cm

80,00 €

101,60 €

66

7 objets de vitrine
> 1 face-à-main
> 1 souvenir du Vésuve en lave
> 1 compte-jour
> 1 baromètre
> 1 petite boîte en laiton et nacre
> 1 porte-monnaie coquillage
> 1 étui à flacon à la forme en bois -

60,00 €

76,20 €

67

5 boîtes et coffrets à bijoux
En maroquin, laque, miroir, étain repoussé
La plus grande mesurant H. 9 cm L. 20 cm P. 14 cm -

35,00 €

44,46 €

68

Poudrier rectangulaire de style Art Déco
En métal doré guilloché révélant un miroir - H. 1 cm L. 7,8 cm P. 6,8 cm

40,00 €

50,80 €
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69

Guinness par Metal box co, Plateau publicitaire
En tôle lithographiée - H. 2 cm L. 40 cm P. 31,5 cm

45,00 €

57,16 €

70

Technics Quartz, Platine vinyle modèle SL-Q2
On y joint un ensemble d’environ 40 vinyles, dont une dizaine des Beatles - H. 13
cm L. 41 cm P. 36 cm

150,00 €

190,50 €

71

4 pièces en céramique
> 1 pied de lampe en céramique ajourée - H. 47 cm
> 1 vase émaillé noir - H. 24 cm
> 1 carreau encadré à motifs d’arabesques en polychromie - 24,5 x 24,5 cm
> 1 miroir à encadrement émaillé brun -

20,00 €

25,40 €

72

Pierre Adrien Dalpayrat (1844-1910) pour le Pommier d’argent, Pied de lampe
ovoïde
En grès flammé à couverte cristallisée en camaïeu de vert sur fond bleu, crème et
ocre, monture en laiton, signature en creux, numéro 2076 et marque au pochoir du
Pommier d’argent en noir sous la base -

Invendu

73

Paul Milet (1870-1950) pour Sèvres, Vase cornet à pans et coupe circulaire, circa
1930
En faïence émaillée à décor dit à la bougie sur fond noir et rose, portant le cachet
du monogramme et signé Sèvres sous la base
Vase H. 26,5 cm
Coupe D. 23,5 cm -

Invendu

74

Manufactures anglaises dont Wood & Sons England, Partie service de table Willow
[environ 80 pièces]
En faïence fine anglaise à décor dans le goût de l’Extrême-Orient en camaïeu de
bleu sur fond blanc comprenant : assiettes creuses, assiettes plates, théière,
chocolatière, pichet, sucrier, tasses à café, tasses à thé, sous-tasses, assiettes à
dessert, etc.

Invendu

On y joint des pièces en métal argenté et 7 assiettes d’un autre service 75

8 assiettes décorées par des artistes pour le restaurant Le Grenier à Montmartre,
circa 1950
En porcelaine blanche, certaines signées, datées et numérotées
D. 23,6 cm à 24,5 cm -

76

Georges Pelletier (né en 1938), Vide-poche
En céramique lustrée polychrome signée sous la base - H. 4 cm L. 18 cm P. 16 cm

77

Ceramidi et divers, Ensemble de coupes, pichets...[6 pièces + 1]
En céramique dont Vallauris

20,00 €

25,40 €

Invendu
70,00 €

88,90 €

On y joint un flacon en verre filigrané 78

Ensemble de pièces en céramique et verrerie Art Nouveau et Art Déco
> 1 vase à pans en faïence craquelée de Longwy portant le cachet - H. 32 cm
> 1 coupe circulaire en verre opalescent aux écureuils signé Leunox France
(Verrerie de Leune) - D. 30 cm
> 1 paire de grands vases en verre émaillé - H. 36 cm
> 1 paire de vases en verre émaillé dans le goût de Legras - H. 19 cm
> 1 vase boule à col évasé en verre émaillé signé Peynaud - H. 18,5 cm
> 1 coupe de mariée en verre teinté et émaillé à monture en laiton doré - D. 22 cm
-

79

Dans le goût Art Déco, Couple de pigeons
Groupe en céramique - H. 27 cm L. 45 cm P. 12 cm

40,00 €

50,80 €

80

Georges de Feure (1868-1943), Vase ovoïde sur piédouche
En verre pressé-moulé et teinté signé sous la base - H. 14 cm D. 12 cm

30,00 €

38,10 €

81

Travail Art Déco, Vase cornet polylobé, circa 1940
En verre moulé et teinté vert - H. 22 cm

50,00 €

63,50 €

82

Baccarat, 9 verres à vin du Rhin, modèle Picadilly
En cristal coloré et taillé en overlay.
Cachet de la cristallerie sous la base - H. 20 cm

480,00 €

609,60 €

83

Applique circulaire, circa 1960-70
En verre coloré et béton dans un cerclage en métal laqué noir - D. 37 cm

120,00 €

152,40 €

84

Sur le thème de Saint-Gobain, 2 ouvrages + 1 loupe de bureau
> Saint-Gobain glaes et produits verriers + Chantereine 1956
> 1 loupe dans son écrin siglé Saint-Gobain France -

20,00 €

25,40 €

85

Ensemble de minéraux [environ 40]
Dont améthystes, syénite, quartz rose, cristal de roche, minerai de fer, tourmaline
dans un bloc de quartz... -

115,00 €

146,06 €

86

Ensemble de cartes postales
Différents thèmes dont Milan, Pise, Varsovie... -

60,00 €

76,20 €

88

Cette fois jusqu’à Berlin, 1944-45
Affiche de propagande américaine avec les 4 drapeaux des Alliés - 76 x 102 cm

70,00 €

88,90 €

Invendu
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89

Tibet, Thangka
Encre et peinture sur toile représentant un bouddha en partie centrale entouré de
34 bouddhas
92 x 78 cm
On y joint 2 panneaux de laque, XXe siècle
55 x 120 cm -

150,00 €

190,50 €

90

Vase balustre couvert
En jade vert épinard ajouré et sculpté, le corps à décor d’une frise en bas-relief et
les anses figurant des têtes de chimères agrémentées d’anneaux mobiles, le
couvercle orné d’un chien de Fô retenant une boule, socle en bois ajouré et
sculpté - H. 47 cm

280,00 €

355,60 €

91

Brûle-parfum quadripode
En jade vert ajouré et sculpté, les anses figurant des chimères, socle en bois
ajouré et sculpté - H. 22,5 cm L. 26 cm

160,00 €

203,20 €

92

Vase couvert
En jade vert épinard ajouré et sculpté, les anses agrémentées d’anneaux mobiles
à décor de phénix, socle en bois ajouré et sculpté - H. 35,5 cm L. 22 cm

200,00 €

254,00 €

93

Vase double couvert
En vert ajouré et sculpté figurant deux carpes, les anses agrémentées d’anneaux
mobiles, socle en bois ajouré et sculpté - H. 33 cm

150,00 €

190,50 €

94

Vase lotéiforme couvert
En jade vert épinard ajouré et sculpté, les anses agrémentées d’anneaux mobiles,
socle en bois ajouré et sculpté - H. 37 cm

200,00 €

254,00 €

95

Vase couvert
En serpentine sculptée de pivoines, socle en bois ajouré et sculpté - H. 23 cm

65,00 €

82,56 €

96

Chine, 3 objets en porcelaine
> 1 plat octogonal, fin du XIXe siècle - 47 x 39 cm
> 1 grande coupe, XXe siècle - H. 14 cm
> 1 vase à décor en relief et polychromie, XXe siècle - H. 31 cm -

80,00 €

101,60 €

97

Arts d’Asie, Ensemble de 5 objets
> 1 brûle-parfum tripode en bronze orné d’une chimère, Chine
> 1 divinité bouddhiste en bronze
> 1 poussah en cuivre argenté
> 1 jeune bouddha en bois polychromé
> 1 théière en porcelaine émaillée -

40,00 €

50,80 €

98

Japon, Kobako rectangulaire
En laque nashiji brun et or décorée en hira maki-e sur le couvercle d’une à grue en
vol parmi des bambous
Époque Edo - H. 4 cm L. 13,5 cm P. 20 cm

Invendu

99

Adrien Manglard (1695-1760), Pêcheurs à l’entrée du port
Sanguine sur papier portant une étiquette ancienne “Férault Antiquaire, 16 rue St
Ferdinand Paris” et une étiquette ancienne de catalogue d’exposition ou de vente
titrée et numérotée 71 au dos - 26 x 40,5 cm

620,00 €

787,40 €

100

École flamande du XVIIIe siècle, Bouquet de fleurs et perroquet sur un
entablement
Huile sur toile - 130 x 100 cm

3 400,00 €

4 318,00 €

101

École de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, Femme au panier en bord de mer
Huile sur toile portant une trace de monogramme en bas à gauche - 24,5 x 32 cm

Invendu

102

D’après Véronèse, Les Disciples d’Emmaüs
Gravure au burin sur papier
- 50,5 x 69 cm

Invendu

103

Ensemble de 13 gravures anciennes
Comprenant notamment 1 portrait d’après Hyacinthe Rigaud, 1 portrait d’après
Antoine Coypel, 1 eau-forte d’Henri Meunier figurant un paysage signé dans la
planche... -

104

35,00 €

44,46 €

M. B. ?, 8 vues de Paris
Eau-forte sur papiers portant le monogramme M. B. - 9,8 x 6,4 cm

160,00 €

203,20 €

105

Eugène Feyen-Perrin (1815-1908), Vénus aux angelots
Huile sur panneau signé en bas à droite - 32 x 12 cm

Invendu

106

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

60,00 €

76,20 €

107

Louis Hilaire Carrand (1821-1899), Paysage de montagne
Huile sur carton signé en bas à gauche - 25 x 35 cm

380,00 €

482,60 €

108

Dans le goût de Théodore Rousseau, Homme en bord de rivière
Huile sur panneau monogrammé R en bas à gauche, portant des inscriptions
manuscrites au dos - 25,5 x 20 cm

200,00 €

254,00 €
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109

Louis Hilaire Carrand (1821-1899), Paysage de montagne
Huile sur carton signé en bas à droite - 25 x 35 cm

380,00 €

482,60 €

110

D’après Clovis-Edmond Masson, Renard
Bronze à patine brun vert nuancé signé sur la terrasse - H. 17 cm L. 13 cm P. 7 cm

50,00 €

63,50 €

111

D’après Alphonse de Neuville, Charge de cavalerie
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer, datée et annotée “d’après A. de
Neuville” en bas à droite - 41 x 27 cm

Invendu

112

Marius Mangier (1867-1952), Port de Martigues
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite - 22 x 27 cm

Invendu

113

Emile-Louis Foubert (1848-1911), Portrait du littérateur Nestor Roqueplan, 1874
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche - 21 x 16 cm

320,00 €

406,40 €

114

Victor Brugairolles (1869-1936), Paysage à la rivière
Huile sur panneau signé en bas à droite - 21 x 26,5 cm

200,00 €

254,00 €

115

Victor Brugairolles (1869-1936), Paysage à la rivière
Huile sur panneau signé en bas à droite
Au dos : Maison en bord de rivière, huile sur panneau non signé - 21 x 27 cm

190,00 €

241,30 €

116

Georges Duhamel (XIXe-XXe siècle), Paysage fluvial
Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacée au dos sur le châssis - 33 x 45
cm

70,00 €

88,90 €

117

École française de la fin du XIXe siècle, Portrait de jeune homme
Huile sur carton
Au dos un portrait de femme en habit du milieu du XIXe siècle dans un ovale,
portant des inscriptions en haut à gauche - 35 x 27 cm

300,00 €

381,00 €

118

Guillaume G. Roger (1867-1943), PLM. L'Été sur la côte d'Azur - Le Port de Saint
Jean Cap Ferrat, 1924
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en bas à droite
101 x 73 cm - Feuille 110 x 82 cm -

Invendu

119

André Béronneau (1886-1973), Concarneau
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 46 x 55 cm

470,00 €

596,90 €

120

André Béronneau (1886-1973), Thoniers à Concarneau
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 46 x 55 cm

590,00 €

749,30 €

121

Lucien Péri (1880-1946), La Baie d’Ajaccio
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 45 x 61 cm

320,00 €

406,40 €

122

F. Lebrun (XIXe-XXe siècle), La Charbonnière Doubs - La Moselle, 1909
Encre et lavis sur papier signé et daté en bas à gauche, titré au centre - 17 x 25
cm

Invendu

123

Émile Othon Friesz (1879-1949), Nu féminin
Crayon noir sur papier signé en bas à droite - 35 x 26 cm

120,00 €

124

Jean Mich (1871-1919), Buste de Chih-Fan
En terre cuite signée, titrée et située à “Han Yang Chine” sur le devant, portant le
cachet Susse Frères Éditions au dos - H. 23,5 cm

Invendu

125

Charles Perron (1880-1969), Femme assise au foyer
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné et daté au dos - 27 x 35 cm

250,00 €

317,50 €

126

Raoul Dufy (1877-1953), Personnages au balcon
Crayon sur papier monogrammé en bas à gauche - 8 x 11 cm

220,00 €

279,40 €

127

Armand Jamar (1870-1946), Procession à Bruges, 1937
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche annoté au dos ”à mon ami(e,)...Y
de Winter. Hommage de reconnaissance” - 46 x 38 cm

Invendu

128

Armand Jamar (1870-1946), Église Notre-Dame et Hôpital Saint Jean à Bruges,
1937
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, titré et situé au dos - 46 x 38 cm

Invendu

129

Marc Chagall (1887-1985), Les Fiancés aux deux bouquets, 1963
Lithographie sur papier destinée à orner un pan de paravent, uniquement la partie
droite
Tirage à part d’une édition définitive à 100 exemplaires
Édition Galerie G. Cramer, Genève
Imprimeur Mourlot, Paris - 160 x 119 cm

1 400,00 €

1 778,00 €

130

Marc Chagall (1887-1985), Le Cheval vert, 1973
Lithographie sur papier vélin
Tirée du portfolio Chagall Monumental - 33 x 50 cm

210,00 €

266,70 €

131

D’après Kees Van Dongen, Jeune femme au miroir
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite
Tiré à part du journal Le Rire -

100,00 €

127,00 €

152,40 €
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132

Gen Paul (1895-1975), Accordéoniste
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/25 à la mine de plomb
en bas à gauche - 36 x 27,5 cm

100,00 €

127,00 €

133

Gen Paul (1895-1975), Musicien
Encre sur papier monogrammé au pochoir en bas à gauche - 27 x 20 cm

270,00 €

342,90 €

134

Gen Paul (1895-1975), L’Accordéoniste
Crayon gras sur papier monogrammé au pochoir en bas à droite - 28,5 x 20 cm

200,00 €

254,00 €

135

Serge Ivanoff (1893-1983), Scène galante à la duchesse Louis XV, 1932
Aquarelle, mine de plomb et crayons de couleurs sur papier signé et daté en bas à
droite - 24,5 x 18 cm

30,00 €

38,10 €

136

Émiliano Di Cavalcanti (1897-1976), Portrait d’homme, 1966
Encre sur carton signé, daté et situé Paris en bas à droite - 53 x 39,5 cm

137

13 œuvres graphiques
Dont 3 à l’huile sur toiles signées André

Invendu
60,00 €

76,20 €

138

Mieczyslaw Lurczynski (1907-1992), Les Trois dromadaires
Huile sur toile signée au dos - 65 x 54 cm

Invendu

139

Antonio Huberti (1907-2000), Portrait de femme cubisant
Technique mixte sur panneau signé en bas au centre - 63 x 55 cm

Invendu

140

Vladimir Naiditch (1903-1980), Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite - 92 x 74 cm

Invendu

141

Viatcheslav Répine (XXe siècle), Composition abstraite
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche - 77 x 119 cm

80,00 €

101,60 €

142

École russe du XXe siècle, Poème de Pouchkine, 1961
Technique mixte sur papier marouflé sur carton, monogrammé en bas à droite,
portant des inscriptions en cyrillique et daté au revers du carton - 28,5 x 19 cm

40,00 €

50,80 €

143

Paul Lemagny (1905-1977) et Pablo Picasso (1881-1973), Portrait de Picasso
Eau-forte et pointe sèche sur papier Rives portant des inscriptions à la mine de
plomb
- 50 x 32,5 cm

280,00 €

355,60 €

144

Christian Bérard (1902-1949), London Series
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 35 x 48 cm

Invendu

145

Alexis Hinsberger (1907-1996), La Lavandière
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 65,5 x 45 cm

110,00 €

146

Alexis Hinsberger (1907-1996), Les Raisins Noirs
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 81 x 65 cm

Invendu

147

Attribué à Léonard Tsuguharu Foujita, Les Trois Grâces, circa 1960
Lithographie sur papier Arches signé dans la planche en bas à droite
- 76 x 53,5 cm

180,00 €

148

Salvador Dali (1904-1989), Venise, la basilique et le campanile, 1978
Lithographie sur papier signé et numérotée EA XI/L
- 70 x 98 cm

Invendu

149

Salvador Dali (1904-1989), Les Fruits de la vallée, série Le cantique des
cantiques, 1971
Aquatinte et encre dorée sur papier vélin signé en bas à droite et numéroté 46/250
en bas à gauche - 54 x 36 cm

250,00 €

317,50 €

150

Riccardo Scarpa (1905-1999), Standing figure
Bronze à patine brune, signé et numéroté 3/8 -

110,00 €

139,70 €

151

André Guggiari (1906-1989), Rue Quincampoix
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 73 x 50 cm

240,00 €

304,80 €

152

André Guggiari (1906-1989), La Place Vendôme
Huile sur toile - 46 x 33 cm

550,00 €

698,50 €

153

André Guggiari (1906-1989), Vue d’un quai avec Notre-Dame à l’arrière-plan
Huile sur toile - 38 x 61 cm

320,00 €

406,40 €

154

Max Papart (1911-1994), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/100 en bas à gauche 75 x 54 cm

60,00 €

76,20 €

155

Paul Mantes (1921-2004), Chantier naval fantastique
Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 43 x 63 cm

140,00 €

177,80 €

156

Paul Mantes (1921-2004), Route de montagne
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 66,5 x 55,4 cm

90,00 €

114,30 €

139,70 €

228,60 €
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157

Paul Mantes (1921-2004), Pont
Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 32 x 24,5 cm

150,00 €

190,50 €

158

Paul Mantes (1921-2004), Usine spatiale
Fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 32 x 24,5 cm

170,00 €

215,90 €

159

René Leidner (1921-2005), Palissades, 1989
Huile sur toile signée et datée en haut à droite - 89 x 116 cm

150,00 €

190,50 €

160

Ladislas Kijno (1921-2012), Ami entends-tu ?
Lithographie sur papier signé en bas à droite, portant la mention E.A. en bas à
gauche et titré en bas au centre - 69 x 49 cm

100,00 €

127,00 €

161

Robert Henri Malmazet (XXe siècle), For Albert Ayler
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au
dos - 65 x 81 cm

160,00 €

203,20 €

162

Jacques Birr (né en 1920), Vautour, 1984
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, daté une seconde fois en bas au
centre - 100 x 65 cm

380,00 €

482,60 €

163

Serge Lubin (1916-1985), Plage aux Saintes, Saintes-Maries-de-la-Mer, circa 1980
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 50 x 61 cm

Invendu

164

André Brasilier (né en 1929), Course hippique
Lithographie sur papier japon signé en bas à droite et numéroté XXI/LXXV en bas
à gauche - 54,5 x 75 cm

120,00 €

152,40 €

165

Theo Tobiasse (1927-2012), Rachel
En bronze à décor en bas-relief signé et numéroté 24/100 en bas à droite - 34 x 26
cm

250,00 €

317,50 €

166

Theo Tobiasse (1927-2012), Rebecca
En bronze à décor en bas-relief signé et numéroté 24/100 en bas à droite - 34 x 26
cm

250,00 €

317,50 €

167

Sayed Haider Raza (1922-2016), Composition sans titre 3
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 58/150 en bas à gauche
Éditions La Différence - 92 x 73 cm

Invendu

168

Sayed Haider Raza (1923-2016), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 61/150 en bas à gauche,
éditions La Différence - 73 x 92 cm

220,00 €

279,40 €

169

D’après Andy Warhol (1928-1987), Campbell’s Condensed [6 œuvres différentes]
Impressions offset sur papier - 89 x 59 cm

150,00 €

190,50 €

170

D’après Andy Warhol, Andy Warhol’s Velvet Underground Featuring Nico
Impression offset sur pochette de disque et disque 33 tours - 31 x 31 cm

70,00 €

88,90 €

171

D’après Andy Warhol, Für die Grünen, 1979
Offset sur papier, affiche pour les Verts allemands - 91,5 x 70 cm

Invendu

172

D’après Roy Lichtenstein, As I opened fire (triptyque)
Offset couleur sur papier, édition du Stedelijk Museum d’Amsterdam - 64 x 52 cm

Invendu

173

Arman (1928-2005), Broche tubes de couleurs noir, bleu roi et bleu ciel
En métal argenté émaillé signé et daté au dos, édition Arman JNF Productions
H. 6,3 cm L. 4 cm

-

Arman (1928-2005), Broche tubes de couleurs orange, vert et rouge
En métal argenté émaillé signé et daté au dos, édition Arman JNF Productions
H. 6,3 cm L. 4 cm

-

174

120,00 €

152,40 €

120,00 €

152,40 €

300,00 €

381,00 €

1 300,00 €

1 651,00 €

250,00 €

317,50 €

30,00 €

38,10 €

175

Karel Appel (1921-2006), Deux têtes, circa 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté EA pour épreuve d’artiste
en bas à gauche - 55,5 x 72 cm

176

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014), La Grande symbolique de l’Amour [6
œuvres], 2008
Crayons de couleurs sur cartons signés et datés au dos - 16,5 x 11 cm

177

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014), Le Parapluie et l’homme, 2009
Crayon de couleur sur carton signé et daté au dos - 19 x 15 cm

178

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

179

École du XXe siècle, Femme à l’ombrelle en bord de mer
Huile sur panneau d’isorel monogrammé en bas à droite - 21 x 27 cm

100,00 €

127,00 €

180

Guenady Myznikov (né en 1933), Rivière en forêt (baigneuses), 1970
Huile sur toile signée, titrée en cyrillique et datée au dos - 165 x 295 cm

550,00 €

698,50 €

181

Pierre Pen-Koat (né en 1945), Sans titre
Huile sur panneau d’isorel signé en bas à gauche - 48 x 60 cm

500,00 €

635,00 €
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182

Aldo Mondino (1938-2005), Suite Francese
Lithographie sur papier signé en bas droite, titré au centre, annoté e. a. en bas à
gauche - 75 x 55 cm

Invendu

183

William Sweetlove (né en 1949), Blue Cloned Penguin with Pet Bottle
Sculpture en plastique recyclable signé et numéroté 44/300 au feutre sous la base
- 40 x cm

Invendu

184

Stan Wys (né en 1949), Figure féminine, 2003
Bronze signé, daté et numéroté 7/8 - H. 96 cm

Invendu

185

Stan Wys (né en 1949), Élégante, 2004
Bronze signé, daté et numéroté XI/XII - H. 38 cm

Invendu

186

Stan Wys (né en 1949), Initiation, 2003
Bronze à patine verte signé, daté et numéroté 7/12 - H. 33 cm

Invendu

187

Lilya Pavlovic-Dear (née en 1947), Les Tentes, le voyage de Marco Polo, 1994
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite - 38,5 x 50 cm

10,00 €

12,70 €

188

Gérard Daran (né en 1946), Personnages [environ 50 œuvres], 1989
Impressions sur papiers signés, datés et numérotés sur 100 en chiffres romains en
bas à gauche

90,00 €

114,30 €

100,00 €

127,00 €

80,00 €

101,60 €

152,40 €

On y joint + de 10 autres impressions sur papiers signés et numérotés par l’artiste
- 49,5 x 35,3 cm
189

Claude Le Boul (né en 1947), Bjorn Borg [+ de 120 œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à droite et numérotés sur 1000 en bas à
gauche
On y joint 5 lithographies sur papiers signés en bas à gauche et numérotés sur
100 en bas à droite représentant Eddie Merckx - 61 x 42 cm

190

Claude Le Boul (né en 1947), Yvan Lendl [+ de 300 œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à droite et numérotés sur 1000 en bas à
gauche ainsi qu’un lot d’épreuves non signées et non numérotées - 55 x 66 cm

191

John Thery (né en 1955), Composition abstraite
Acrylique sur toile signée en bas à droite - 50 x 61 cm

120,00 €

192

Harry Schuster (né en 1956), No quiero hablar de el, no quiero hablar de nada
mas, 2001
Peinture à l’huile et feuilles d’argent sur bois signé et daté sur le pan latéral
gauche - 55 x 29 cm

Invendu

193

Gustavo Zajac (né en 1954), No quiero hablar de el, no quiero hablar de nada
mas, 2001
Acrylique, encre de Chine et crayon sur bois signé et daté en bas à gauche - 53 x
31 cm

Invendu

194

Andrea Delibes (XXe-XXIe siècle), Sans titre, 2000
Technique mixte sur carton - 48 x 33,5 cm

50,00 €

63,50 €

195

Laurent Joubert (né en 1952), Flibustiers au retour d’une expédition 1588
Huile et encaustique sur toile signée, titrée et datée au dos - 35 x 66 cm

15,00 €

19,06 €

196

Jean-Pierre Stholl (né en 1951), Le Ver Gallant un après-midi d’automne [+
portfolio]
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
38 x 46 cm

80,00 €

101,60 €

On y joint le portfolio Forêts comprenant 4 lithographies sur papiers signés et
numérotés 24/200 197

Michel Haas (né en 1934), Crâne, 1990
Gravure au carborundum sur papier signé et numéroté 17/30 en bas au centre - 38
x 28 cm

50,00 €

63,50 €

198

Attribué à Patrick Lara (né en 1961), High heels
Technique mixte sur papier portant une étiquette datée 2004 au dos - 190 x 140
cm

50,00 €

63,50 €

199

Ronaldo Enright (né en 1960), 2 œuvres
Gouache sur papiers signés en bas à droite
> Nu de femme debout - 24 x 13,5 cm
> Discussion au café - 21 x 29,5 cm -

130,00 €

165,10 €

200

Stéphane Fradet-Mounier (né en 1961), La Clef du puzzle, 2001
Huile et feutre sur toile monogrammée et titrée en bas à droite, signée et datée au
dos
Agrémentée d’une clé et d’une serrure - 81 x 60 cm

120,00 €

152,40 €

201

Marie Amalia (née en 1967), La Vache tachetée, 1999
Peinture sur verre signé en bas à gauche, titré et daté au dos - 28 x 33 cm

Invendu
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202

D'après Keith Haring, Sylvester Someone Like you
Impression offset sur pochette de disque et disque 33 tours - 31 x 31 cm

45,00 €

57,16 €

203

Shepard Fairey (né en 1970), Liberté, Égalité, Fraternité, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 61 cm

330,00 €

419,10 €

204

Banksy (né en 1974), Er..., Jubilee Union Jack Tea Towel, 2012
Sérigraphie sur tissu numéroté 237/1000 et accompagné d’un certificat
d’authenticité signé du “B.” de l’artiste au feutre - 44 x 68 cm

Invendu

205

D’après Pierre Soulages, Lithographie 29, 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche, tirée de la suite Olympische Spiele
München
Imprimeur Mourlot, Paris
Éditeur Olympia 72, Munich - 101,7 x 63,8 cm

250,00 €

317,50 €

206

D’après Jacob Lawrence, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche, tirée de la suite Olympische Spiele
München
Imprimeur Dietz Offizin Lengmoos
Éditeur Olympia 72, Munich - 102 x 64 cm

30,00 €

38,10 €

207

D’après Horst Antes, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche, tirée de la suite Olympische Spiele
München
Imprimeur Matthieu AG, Zurich
Éditeur Olympia 72, Munich - 102 x 64 cm

Invendu

208

D’après David Hockney, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé et daté 1970 dans la planche, tirée de la suite
Olympische Spiele München
Imprimeur Matthieu AG, Zurich
Éditeur Olympia 72, Munich - 102 x 63,5 cm

180,00 €

209

D’après Allen Jones, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche, tirée de la suite Olympische Spiele
München
Imprimeur Matthieu AG, Zurich
Éditeur Olympia 72, Munich - 101,5 x 63,5 cm

Invendu

210

D’après Tom Wesselmann, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé et daté 1970 dans la planche, tirée de la suite
Olympische Spiele München
Imprimeur Kroll Siebdruck
Éditeur Olympia 72, Munich - 102 x 64 cm

120,00 €

152,40 €

211

D’après Allan d’Arcangelo, Olympische Spiele München, 1972
Lithographie sur papier signé et daté 1970 dans la planche, tirée de la suite
Olympische Spiele München
Imprimeur Kroll Siebdruck
Éditeur Olympia 72, Munich - 102 x 64 cm

35,00 €

44,46 €

228,60 €
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