
résultats de vente -  02 février 2019

vente

Vente pas courante de février 1

02 février 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Égypte, Basse Époque, Oushebti momiforme
Coiffé d’une perruque en bois avec trace de polychromie
 - H. 14,5 cm

215,90 €170,00 €

2 Égypte, Basse Époque, 3 amulettes
En faïence bleu vert
 -

101,60 €80,00 €

3 Statuette
En terre cuite figurant une femme aux vêtements drapés
Dans le style des Tanagra - H. 17 cm

139,70 €110,00 €

4 Grande Grèce, Vase
Terre cuite vernissée noire, col à décor de godrons, anses latérales
IIIe - IVe siècle avant J.C - H. 15,5 cm

381,00 €300,00 €

5 Antiquité greco-romaine, Lampe à huile
En terre cuite à décor d’un cervidé  - H. 4 cm L. 10 cm

63,50 €50,00 €

6 Empire romain, 4 sujets
En terre cuite
Dimensions : de 3 à 5 cm de hauteur -

279,40 €220,00 €

7 Fragment de chapiteau
En marbre à décor architecturé de colonnes et fond ajouré
XVIIe siècle (?) - H. 18 cm L. 14 cm

889,00 €700,00 €

8 Chapiteau corinthien
En marbre
XVIIe siècle (?) - H. 15 cm

406,40 €320,00 €

9 Dogon, Mali, Grande statue
Représentant un personnage hermaphrodite en position debout les bras le long du
corps
De style Djennenké des falaises de Bandiagara
XIXe siècle  - H. 79 cm

3 048,00 €2 400,00 €

10 Afrique de l’Ouest, Senoufo, Tambour
En bois sculpté et peau - H. 93 cm D. 35 cm

Invendu

11 Mali, Ty Wara, Masque cimier Bamana
En bois sculpté - H. 90 cm

88,90 €70,00 €

12 Moyen-Orient, Poignard à lame courbe
En acier partiellement doré de fleurs et écritures arabes, garde en bois et acier à
décor de cervidés
XIXe siècle - H. 35 cm

1 270,00 €1 000,00 €

13 Iran, Qajar, Plumier Qalamdan
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et laqué, le dessus à décor
de la Vierge à l’Enfant et les parties latérales à 4 médaillons de femmes
Fin du XIXe siècle - L. 22 cm

762,00 €600,00 €

14 Japon, Paire de vases
En porcelaine à décor de paons - H. 30 cm

76,20 €60,00 €

15 Dans le goût de la Chine, Commode
En bois rectangulaire à petites portes et tiroirs - H. 88 cm L. 141 cm P. 46,5 cm

Invendu
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16 Ensemble Art Déco, circa 1930-40
En noyer flammé, bois noirci et métal chromé comprenant :
- 1 guéridon à plateau miroir
- 2 paires de chaises (garnitures postérieures) -

88,90 €70,00 €

17 Travail Art Déco, Fauteuil Fauteumatic à dossier basculant, circa 1930
En bois garnis de velours orangé -

38,10 €30,00 €

18 Alvar Aalto (1898-1976), Tabouret quatripode, circa 1970
En bois contraint et garniture de smili-cuir rouge
Éditeur : Artek - H. 46 cm D. 40 cm

76,20 €60,00 €

19 Robert Guillerme et Jacques Chambron, Chaise
En chêne paillée

On y joint un fauteuil dans le goût d’André Arbus à dossier croisillons -

6,36 €5,00 €

20 Desserte vitrine, circa 1980
Structure en laiton retenant des plaques de verre, ouvrant par deux vantaux
révélant une étagère, montée sur quatre roulettes - H. 75 cm L. 80 cm P. 45 cm

152,40 €120,00 €

21 Karim Rashid (né en 1960), Suite de 3 tabourets hauts, modèle Kant
En fibre de verre laqué gris et polymère beige portant les signatures de l’éditeur
Casamania sous la base - H. 77 cm

190,50 €150,00 €

22 Fauteuil club, années 1990-2000
Structure en acier chromé et bois laqué, garniture de tissus beige et un coussin
chocolat rayé - H. 65,5 cm L. 81 cm P. 87 cm

254,00 €200,00 €

23 Fauteuil club, années 1990-2000
Structure en acier chromé et bois laqué, garniture de tissus beige et un coussin
chocolat rayé - H. 65,5 cm L. 81 cm P. 87 cm

254,00 €200,00 €

24 Table basse, années 1990-2000
4 pieds en acier chromé retenant 2 plateaux circulaires en bois laqué - H. 32 cm D.
110 cm

254,00 €200,00 €

25 Grande banquette, années 1990-2000
Structure en acier chromé et bois laqué, garniture de tissus beige et quatre
coussins chocolat rayé - H. 66 cm L. 270 cm P. 105 cm

381,00 €300,00 €

26 Maison Brot, Miroir triptyque d’applique, circa 1930
À 3 vues au tain rectangulaires de plain-pied et encadrement en laiton nickelé et
redoré 3N.
Signé dans un cartouche au revers.
Dimensions déployé : 136 x 160 cm.
Dimensions fermé : 136 x 57 cm. -

Invendu

27 Maison Jandelle Paris, Miroir triptyque de coiffeuse à poser, circa 1966
À 3 vues ovales, encadrement en laiton chromé et à base base ajourée.
Dimensions déployé : 58,5 x 83,2 x 18,5 cm.
Dimensions fermé : 58,5 x 49 x 18,5 cm.
Pièce unique -

Invendu

28 Maison Jandelle Paris, Miroir d’applique à vue circulaire, circa 1966
À encadrement en laiton nickelé satiné. Le miroir ceint d’une baguette de laiton
doré
 - H. 60,4 cm L. 60,8 cm D. 50,6 cm

Invendu

29 Chaty Vallauris, Miroir sorcière, circa 1960
En métal doré à décor rayonnant  - D. 70 cm

254,00 €200,00 €

30 Ateliers de Marolles et divers, 2 lampes à poser, circa 1930 et 1960
En ferronnerie laquée.
(La plus petite : Ateliers de Marolles, H.17cm) - H. 65 cm

228,60 €180,00 €

31 Dans le goût d’André Arbus, Deux appliques lumineuses aux flèches, circa 1940
-50
En bronze laqué noir et doré, l’une à trois bras de lumières, l’autre à deux bras de
lumière - H. 24 cm L. 33 cm P. 17 cm

76,20 €60,00 €

32 2 lampes de bureau, circa 1930
En laiton chromé sur des bases en bois - H. 42 cm

127,00 €100,00 €

33 Jieldé, Lampe d’atelier à 2 bras articulés sur étau, circa 1950
En acier tôle laquée blanc - H. 112 cm

114,30 €90,00 €

34 Travail allemand, 2 appliques lumineuses à bras ciseaux, circa 1960
En pin - H. 24 cm L. 65 cm

38,10 €30,00 €

35 Le Tanneur, Lampe à poser gainée de cuir noir, circa 1960
Abat-jour d’époque - H. 55,5 cm

Invendu

36 Travail Italien, Lampe à poser, circa 1960-70
En aluminium brossé et doré, abat-jour en lamelles de bois - H. 50 cm

88,90 €70,00 €
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37 Lampe à poser, circa 1960-70
En aluminium brossé et ajouré - H. 62 cm

101,60 €80,00 €

38 Attribué à Gaetano Sciolari (né en 1927), Paire d’appliques à deux lumières, circa
1970
En aluminium chromé et verre bullé - H. 29,5 cm

63,50 €50,00 €

39 Leonardo Marelli (XXe siècle), Paire d’appliques lumineuses halogènes, circa 1980
-90
En laiton doré et plaques de verre
Éditeur : Estiluz - L. 30 cm

107,96 €85,00 €

40 Céramistes divers, Ensemble de 4 pièces en faïence émaillée dans le goût de
Vallauris -

50,80 €40,00 €

41 Claude Paci (XXe siècle) pour Vallauris, Service à orangeade
En faïence émaillée signée comprenant 6 verres et 1 pichet - H. 31 cm

Invendu

42 Robert Picault (1919-2000) et divers, Pichet et saladier
En faïence émaillée signée
On y joint 2 plats -

127,00 €100,00 €

43 Céramistes divers, Ensemble de 5 pièces en céramique émaillée - 19,06 €15,00 €

44 Vasque sur piédouche
En faïence à décor de lions affrontés et anses  - H. 24 cm

Invendu

45 12 assiettes à asperges
En barbotine émaillée polychrome - D. 23 cm

38,10 €30,00 €

46 Christian Dior, Coupe sur piédouche
En céramique peinte - H. 17 cm D. 29 cm

152,40 €120,00 €

47 Ciboure, Roger Berne, Gargoulette
En grès à décor de musicien basque, signé sous la base  - H. 12,5 cm

Invendu

48 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.

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

69,86 €55,00 €

49 Partie de service de verres [39 pièces]
En cristal (12 petits, 13 moyens et 13 grands) -

152,40 €120,00 €

50 Saint Louis, Partie de service de verres modèle Camargue [29 pièces]
En cristal (12 petits verres, 10 moyens et 7 grands) -

165,10 €130,00 €

51 ARRAS, Lampe de mineur, type Ban
En laiton riveté et verre - H. 30 cm

76,20 €60,00 €

52 Nubien portefaix
Sculpture formant nécessaire à liqueur en régule patiné noir et doré figurant un
nubien portant au dos un tonneau verseur en verre émaillé et aux bras deux porte-
gobelets
XIXe siècle
Sur un socle en métal doré rapporté

On y joint 2 gobelets en verre rapportés - H. 25 cm

165,10 €130,00 €

53 Travail de marin, Noix de coco
Sculptée de motifs de rosaces, armoiries et volatiles - H. 12,5 cm

127,00 €100,00 €

54 Manette-surprise d’accessoires de décoration (chandelier, lampe à pétrole...)
En céramique, étain, métal argenté... -

12,70 €10,00 €

55 Henri-Frédéric Iselin (1826-1905) et Manufacture Imperiale de Sèvres, Buste de
Napoléon III, 1865
En biscuit signé et daté - H. 29 cm

762,00 €600,00 €

56 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

215,90 €170,00 €

57 Eugène Bourguoin (1880-1924) d’après Clodion (1738-1814), Faune, nymphe et
amour à la corbeille de grappes de raisin
Terre cuite sur piédouche circulaire signé - H. 48 cm D. 27 cm

Invendu

58 Guillemin, Femme
Régule signé sur un socle en marbre brèche rouge  - H. 35,5 cm

12,70 €10,00 €

59 Jean de Roncourt (XIXe-XXe siècle), Athlète à la chasse, circa 1930-40
Bronze à patine brun-vert nuancé sur une terrasse en onyx signée - H. 37 cm L. 55
cm P. 17,5 cm

279,40 €220,00 €
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60 Travail académique du XXe siècle, Buste d’homme à l’échelle 1
En granit/pierre blanche - H. 77 cm

Invendu

61 École moderne, Jeune révolutionnaire
En terre cuite monogrammée R. V. au dos - H. 9,5 cm

Invendu

62 Thierry Lexpert (XXe siècle), Sans titre
Bronze à patine brune signé et numéroté 7/8 - H. 24 cm

279,40 €220,00 €

63 Animal fantastique
Bronze à patine noir et vert sur un socle en bois - H. 3 cm L. 9 cm

Invendu

64 Michel Yseboodt (1946-2016), Femme gogotte, 2003
Marbre rose monogrammé et daté
Pièce unique - H. 72 cm L. 18 cm P. 20 cm

254,00 €200,00 €

65 Michel Yseboodt (1946-2016), Forme haute, 2014
Marbre noir de Belgique monogrammé et daté
Pièce unique - 85 x 24 cm

698,50 €550,00 €

66 Michel Yseboodt (1946-2016), Poisson, 2004
Marbre blanc monogrammé et daté
Pièce unique - H. 18,5 cm L. 78 cm P. 7,5 cm

254,00 €200,00 €

67 Michel Yseboodt (1946-2016), Le Y, 2015
Marbre noir de Belgique monogrammé et daté
Pièce unique - H. 44,5 cm L. 28 cm P. 16 cm

609,60 €480,00 €

68 Michel Yseboodt (1946-2016), Anneau, 2011
Marbre blanc monogrammé et daté
Pièce unique - H. 40 cm L. 40 cm P. 10 cm

355,60 €280,00 €

69 Michel Yseboodt (1946-2016), Anneau, 2010
Marbre noir de Belgique monogrammé et daté
Pièce unique - H. 34 cm L. 28 cm P. 14 cm

609,60 €480,00 €

70 Ensemble de 3 cadres
En bois, laqué, stuqué et doré.
Style Louis XIV : pour toile 55 x 73,5 cm.
Style Louis XVI : pour toile 548 x 55,5 cm.
Moderne : pour toile 67,5 x 67,5 cm. -

127,00 €100,00 €

71 Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), Deux études de marine
Crayons sur papier, l’une portant le cachet de l’artiste - 10 x 18 cm

190,50 €150,00 €

72 Attribué à Ernest Hébert (1817-1908), Portrait de jeune femme
Pierre noire sur papier contrecollé sur carton - 45,5 x 37 cm

Invendu

73 Jules Bertrand Gélibert (1834-1916), Chiens de chasse au repos
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 30 x 47,5 cm

342,90 €270,00 €

74 École française du XIXe siècle réalisé à la manière du XVIIIe siècle, Le Déjeuner
galant
Crayon, aquarelle et gouache sur papier portant une signature en bas à droite - 25
x 17,7 cm

38,10 €30,00 €

75 Louis-Étienne Timmermans (1846-1910), Bateaux de pêche
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 35 x 27 cm

Invendu

76 Henri Boutet (1851-1919) , Les Grands boulevards
Fusain et pastel sur papier signé en bas à gauche  - 35,5 x 23,5 cm

76,20 €60,00 €

77 Maximilien Luce (1858-1941), Scènes de port
Encres et crayons noir sur papiers, l’un portant le cachet de l'artiste et un autre son
timbre-sec - 47 x 37 cm

406,40 €320,00 €

78 Leonidas Clint Miles (1858-1883), Grosvenor square after a shower
Huile sur toile signée en haut à gauche sur le fronton - 27,5 x 37,5 cm

355,60 €280,00 €

79 Henri-Edmond Cross (1856-1910), Les Cygnes
Pierre noire sur papier annoté portant le cachet de l'atelier en bas à droite - 24 x
31 cm

381,00 €300,00 €

80 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Les Hommes
Pierre noire sur papier portant le cachet de l'artiste en bas à droite  -
20 x 21 cm

254,00 €200,00 €

81 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Scène de rue
Crayon noir sur papier portant le cachet du monogramme de l’artiste en bas à
droite  - 33,5 x 21,5 cm

228,60 €180,00 €

82 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Les Lutteurs
Plume sur papier signé en bas à droite - 16,5 x 21,5 cm

254,00 €200,00 €

83 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Le Cirque
Encre sur papier portant le cachet de l’artiste en bas à droite - 26 x 20 cm

Invendu
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84 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Vue sur les toits
Pierre noire sur papier portant le cachet de l’artiste en bas à droite - 22,5 x 15 cm

152,40 €120,00 €

85 Léon Geille de Saint-Léger (1864-1937), Paysage de la côte algérienne [2 œuvres]
Aquarelle et crayon sur papiers signés en bas à droite  - 10 x 15,5
cm

Invendu

86 Charles Fouqueray (1869-1956), Patrouille de torpilleurs au large d'Alger
Crayon noir et lavis sur papier monogrammé en bas à droite, titré au bas et
enrichie de nombreuses annotations
On y joint 2 fac-similés encadrés représentant des scènes militaires - 27 x 23 cm

Invendu

89 Tony Minartz (1873-1944), Les Joueurs de cartes
Crayon sur papier monogrammé en bas à gauche - 30 x 40 cm

44,46 €35,00 €

90 Léopold Survage (1879-1968), Femmes aux paniers
Bois gravé sur papier monogrammé dans la planche, signé en bas à droite et
numéroté 101/200 en bas à gauche  - 43 x 33 cm

139,70 €110,00 €

91 Jean Kerhor (1876-1974), La Pesée parmi les amandiers - Comptoir Charles
Dondain
Aquarelle et encre sur papier signé - 49 x 32 cm

63,50 €50,00 €

92 Arnulf de Bouché (1872-1945), Portrait d’une élégante, 1918
Huile sur toile signée et datée en haut à droite - 100 x 80 cm

419,10 €330,00 €

93 Henri Manuel (1874-1947) & Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Foujita au
volant d'une voiture, circa 1925
Photographie argentique sur papier signé en bas à droite à la plume et enrichi d'un
dessin original de Foujita représentant un chat, contresigné au dos  - 21 x 17
cm

4 953,00 €3 900,00 €

94 Léon Jousset (1877-?), Les Buttes-Chaumont
Huile sur toile signée en bas à gauche - 59,5 x 73 cm

152,40 €120,00 €

95 Léon Jousset (1877-?), Les Buttes-Chaumont & Les Quais [œuvre recto/verso]
Huile sur panneau signé en bas à droite au recto et huile sur papier contrecollé sur
panneau et signé en bas à gauche au verso - 25,5 x 35 cm

190,50 €150,00 €

96 Léon Jousset (1877-?), Vues de Paris [œuvre recto/verso]
Huile sur panneau non signé au recto et huile sur papier contrecollé sur panneau
et portant une trace de signature en bas au centre au verso - 51,5 x 65 cm

190,50 €150,00 €

97 Léon Jousset (1877-?), Les Buttes-Chaumont
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 21,5 x 33 cm

101,60 €80,00 €

98 Raoul Dufy (1877-1953), Musiciens mexicains, 1951
Eau-forte sur papier signé, daté et portant la mention "Bon à tirer" en bas à droite -
26 x 31,5 cm

190,50 €150,00 €

99 Francis Garat (1870-?), Inondation des quais de Seine, 1914
Encre et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 21,5 x 34 cm

101,60 €80,00 €

100 Albert Marquet (1875-1947), Voilier
Encre noire sur papier monogrammé en bas à gauche  - 8,2 x 11 cm

571,50 €450,00 €

101 Albert Marquet (1875-1947), Paysage de bord de mer
Encre noire sur papier monogrammé en bas à droite  - 10 x 12,2
cm

Invendu

102 Émile Othon Friesz (1879-1949), Nu féminin
Pierre noire sur papier signé en bas à droite  - 26,5 x 20 cm

304,80 €240,00 €

103 Jean-Émile Laboureur (1877-1943), Écossais & Match de Boxe [2 œuvres]
Encres sur papiers signés en bas à gauche - 19 x 16 cm

381,00 €300,00 €

104 Attribué à Jean-Émile Laboureur (1877-1943), Femme s'habillant
Crayon noir sur papier - 15,5 x 11,5 cm

76,20 €60,00 €

105 Jean-Émile Laboureur (1877-1943), Femme au corset
Encre sur papier calque portant le cachet de l'artiste en bas à droite  -
16,5 x 13 cm

127,00 €100,00 €

106 Bernard Naudin (1876-1946), L’Enlèvement
Eau-forte sur papier Japon signé dans la planche en bas à gauche  - 39 x 28,5
cm

Invendu

107 Albert Gleizes (1881-1953), Composition
Encre sur papier calque  - 23 x 17 cm

889,00 €700,00 €

108 Mathurin Méheut (1882-1958), Les Joueurs de cornemuse [2 épreuves]
Lithographies sur papiers monogrammés dans la planche, l’une rehaussée

 - 15 x 15 cm

190,50 €150,00 €

109 Maurice Mahut (1878-1929), La Soupe à bord
Plume, encre noire et crayon sur papier signé, daté et titré en bas à gauche - 21,5
x 27 cm

Invendu
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110 Henry de Waroquier (1881-1970), Gouvernante en cuisine
Gouache sur papier signé en bas à gauche et situé à Paris  - 16 x 9,2 cm

Invendu

111 Jules Pascin (1885-1930), Couple avec chien
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite - 6 x 15 cm

Invendu

112 Jules Pascin (1885-1930), La Famille, 1915
Aquarelle et encre sur papier signé, daté et situé “USA” en bas à droite - 19 x 19
cm

444,50 €350,00 €

113 André Derain (1880-1954), Nature morte
Crayon noir sur papier portant le cachet de l’atelier en bas à droite - 22 x 30 cm

254,00 €200,00 €

114 André Lhote (1885-1962), Au combat
Encre sur papier signé en bas à droite  - 19,5 x 14 cm

Invendu

115 André Lhote (1885-1962), Visage féminin de profil
Plume et encre sur papier portant le cachet de l'artiste en bas à droite  -
17,5 x 10,5 cm

254,00 €200,00 €

116 Jean Cocteau (1889-1963), Dessin recto/verso
> Au recto : Visage de profil, crayons sur carton dédicacé et signé, 39 x 31,5 à vue
> Au verso : Couple, crayons de couleurs sur papier portant une inscription en bas
à gauche et monogrammé en bas à droite, 22 x 14,5 cm à vue -

1 524,00 €1 200,00 €

117 D’après Fernand Léger (1881-1955), Affiche du Ballet mécanique, 1946
Lithographie sur papier - 73,5 x 51,5 cm

190,50 €150,00 €

118 D’après Georges Braque (1882-1963), La Colombe, 1961
Bloc de 2 timbres signé à l'encre noire en marge - 6,7 x 8,2 cm

330,20 €260,00 €

119 Leslie R. Jones (1886-1967), Bateau sous la glace [2 photographies]
Photographies argentiques sur papier :
> Trawler “Bonnie Love”, 25 x 31 cm
> At 7 AM they start to chop ice in zigging, 29 x 21,5 cm  -

Invendu

120 Louis Latapie (1891-1972), Suzanne et les vieillards
Huile sur panneau signé en haut à droite - 57 x 90 cm

Invendu

121 Louis Latapie (1891-1972), La Pirogue
Pastel sur papier signé en bas à gauche - 31 x 23,5 cm

228,60 €180,00 €

122 Marcel Gromaire (1892-1971), Chemin vers un château
Encre sur papier signé en bas à droite  - 31,5 x 23,5 cm

Invendu

123 Fernand Laval (1886-1966), Quai de chargement
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos - 61 x 50,5 cm

228,60 €180,00 €

124 Pierre-Olivier Dubaut (1886-1968), Études de soldats
Pierre noire sur papier signé en bas à gauche - 28 x 22 cm

38,10 €30,00 €

125 Karl Schlageter (1894-1990), Grande maternité, 1923
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 71 cm

254,00 €200,00 €

126 Mariette Lydis (1894-1970), Étude de visages d’enfants et chat
Crayon sur papier portant le cachet de l’artiste en bas à gauche - 25 x 32 cm

50,80 €40,00 €

127 Alexander Calder (1898-1976), Our Unfinished Revolution, 1975-1976
Lithographie sur papier - 56 x 76 cm

228,60 €180,00 €

128 Lusson, Wladimir Guertick dit (1899-1986), Composition, 1953
Huile sur toile datée en bas à gauche et signée au dos - 37 x 60 cm

342,90 €270,00 €

129 Charles Lapicque (1898-1988), Les Cavaliers
Crayons et feutre sur papier portant le cachet de l'artiste en bas à gauche - 20 x 30
cm

444,50 €350,00 €

130 Schou (XIXe-XXe siècle), Projet d’affiche pour la compagnie Les Messageries
Maritimes représentant les navires Laennec, Pasteur et Charles Tellier, 1988
Gouache sur papier signé en bas en gauche - 53 x 73 cm

101,60 €80,00 €

131 École de la fin du XIXe - début du XXe siècle, Vues de voiliers [2 œuvres]
> Huile sur toile signée en bas à droite “A. Ledresseur”, 27 x 46 cm (un trou en
haut vers le centre de la toile et un manque en bas à droite)
> Huile sur panneau, 13 x 21 cm -

63,50 €50,00 €

132 Dans le goût de Jean-Baptiste Camille Corot, Paysage animé
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche  - 31,5 x 57,5 cm

215,90 €170,00 €

133 École du XXe siècle, 2 dessins de mode
Aquarelle et crayon sur papier, l’un avec échantillon de tissus, titré “Romantique
tenue Soir” et cachet Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en haut à droite
- 39,5 x 29 cm

88,90 €70,00 €

134 École du XXe siècle, Ensemble de 3 lithographies
Dimensions variables -

12,70 €10,00 €
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135 Rakoto (XXe siècle), Paysages exotiques [3 œuvres], circa 1950-60
Huiles sur toiles signées - 35 x 45 cm

190,50 €150,00 €

136 R.A. Gutmann (XXe siècle), Nature morte à la coupe de fruits sur un entablement,
1955
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 60 x 73 cm

38,10 €30,00 €

137 Charles Kiffer (1902-1992), Maurice Chevalier [7 affiches]
Lithographies sur papiers signés - 76 x 55,5 cm

406,40 €320,00 €

138 Jane Graverol (1905-1984), Couple
Huile sur panneau signé en bas à droite  - 66 x 55 cm

Invendu

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

88,90 €70,00 €

140 Henri Goetz (1909-1989), Composition
Pastel sur papier signé en bas à droite  - 32 x 45 cm

Invendu

141 Ensemble de 20 lithographies, gravures affiches d’exposition et divers
Dont Le Corbusier, François Boisrond, Milton Glaser, Martial Raysse, Bernard
Dufour, Michel Butor, Alechinsky, Georges Braque...
Certaines signées -

698,50 €550,00 €

142 Michel Audebert-Pachkoff (XXe siècle), Évasion 2
Technique mixte et collage sur toile signée en bas au centre et contresignée au
dos - 49 x 49 cm

88,90 €70,00 €

143 Eliano Fantuzzi (1909-1987), Portait de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 70 x 50 cm

Invendu

144 Edgard Pillet (1912-1996), Composition, 1959
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche - 56 x 75,5 cm

Invendu

145 Delphine Bureau-Chigot (1914-2001), Genévriers dans le vent - Express -
Hommage à Van Gogh
Huile sur toile signée en bas à droite - 89 x 116 cm

Invendu

146 Robert LP Lavoine (1916-1999), Dives-sur-mer
Aquarelle sur carton signé en bas à droite, titré en bas à gauche, contresigné et
titré au dos  - 49,7 x 64,2 cm

63,50 €50,00 €

147 Robert LP Lavoine (1916-1999), Maisons de Mimi Pinson et de Berlioz à
Montmartre
Aquarelle sur carton signé en bas à droite, titré en bas à gauche, contresigné et
titré au dos  - 49,5 x 64,2 cm

101,60 €80,00 €

148 Lotti Krauss (1912-1985), Femme en robe de soirée
Huile sur papier signé en bas à gauche - 41 x 21 cm

Invendu

149 Renato Righetti (1916-1982), Composition abstraite, 1948
Gouache sur papier signé, daté et situé à “Paris” en bas à droite - 63 x 48 cm

736,60 €580,00 €

150 Henri Mauduit (né en 1917), Composition
Huile sur toile signée en haut à droite - 81 x 60 cm

254,00 €200,00 €

151 École du XXe siècle, Sous-bois
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à droite - 61 x 51 cm

57,16 €45,00 €

152 F. Bréchet (XXe siècle), L’Envol, 2001
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 65 x 53,5 cm

Invendu

153 F. Bréchet (XXe siècle), Vol au-dessus des montagnes, 2001
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 63,5 x 53,5 cm

25,40 €20,00 €

154 F. Bréchet (XXe siècle), Hivers n°18, 2003
Huile sur toile signée, daté et titrée au dos - 116 x 89 cm

Invendu

155 Hein Hoppmann (1901-1982), Vaches au bord d’une rivière
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 61 x 74 cm

50,80 €40,00 €

156 Géo Ham (1900-1972), L’Aviateur
Xylogravure sur papier signé en bas à droite - 37,5 x 27,5 cm

50,80 €40,00 €

157 Paul-Émile Victor (1907-1995), Pilote de l'armée américaine, circa 1944
Photographie argentique sur papier portant le tampon des archives du
photographe et des annotations au dos - 20 x 20 cm

203,20 €160,00 €

158 Paul-Émile Victor (1907-1995), Autoportrait au bord du fjord Groenland,
Kangerlussuatsiaq, septembre 1936
Photographie argentique sur papier portant le tampon du photographe, daté et
enrichi d’annotations au dos - 18 x 24 cm

203,20 €160,00 €

159 Attribué à Kazimierz Komorowski (XXe siècle), Seaman
Photographie argentique sur papier - 25,3 x 20,5 cm

Invendu
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160 Albert Brenet (1903-2005), Affiche pour une compagnie maritime
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à gauche et contrecollé sur
toile - 82,5 x 62,5 cm

88,90 €70,00 €

161 École du XXe siècle, Vue de Notre-Dame de Paris
Pastel sur papier contrecollé sur carton portant une signature “M. Morrol” (?) en
bas à gauche - 56,5 x 44,5 cm

Invendu

162 École russe du XXe siècle, Bateau à vapeur
Huile sur carton portant une trace de monogramme en bas à droite - 23 x 33 cm

76,20 €60,00 €

163 École bretonne du XXe siècle, Larmor près Port-Louis & Le Courégant près de
Lorient [2 œuvres]
Huile sur panneaux signés en bas à droite et situés aux dos - 19,5 x 40 cm

228,60 €180,00 €

164 École moderne, Vue d’usine
Gouache sur papier portant une signature en bas à droite - 48 x 67,5 cm

Invendu

165 École moderne, Étude de pavillon pour l'Exposition Universelle de 1937, 1937
Aquarelle, gouache, encre et crayon noir sur papier  - 29,5 x 20,6 cm

190,50 €150,00 €

166 J. Kamer ?, Sortie de port
Aquarelle sur papier portant une signature en bas à droite - 30 x 44 cm

88,90 €70,00 €

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

Invendu

168 École du XXe siècle, Pêche miraculeuse
Huile sur carton fort marouflé sur panneau titré au dos - 49 x 70 cm

Invendu

169 École française de la première moitié du XXe siècle, d’après Jean-Baptiste Corot,
Sous-bois, 1938
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer, une mention “d’après Corot” et
daté en bas à droite - 60 x 92 cm

101,60 €80,00 €

170 Paul Mantes (1921-2004), Après l’Apocalypse, 1968
Crayon sur papier daté “27.12.68” et titré en bas à gauche, portant le tampon de
l’atelier au dos - 27,1 x 20 cm

101,60 €80,00 €

171 Paul Mantes (1921-2004), Tour fantastique
Crayon et fusain sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 55 x 74,8 cm

635,00 €500,00 €

172 Paul Mantes (1921-2004), Cité futuriste
Gouache sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 74 x 54,3 cm

889,00 €700,00 €

173 Paul Mantes (1921-2004), Port incendié
Fusain, aquarelle et gouache sur carton portant le tampon de l’atelier au dos - 17,9
x 24,1 cm

114,30 €90,00 €

174 Roger Forissier (1924-2003), Le Tournant du Tarn à Saint-Martin de Combradet
près de Requista, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 73 x 100 cm

139,70 €110,00 €

175 Roland Dubuc (1924-1998), La régate
Gouache sur papier signé en bas à gauche -

Invendu

176 Lam Dong (1920-1987), Nus féminins
Encre sur papier calque, cachet de l’artiste en haut à droite  - 27 x 21
cm

76,20 €60,00 €

177 Marc Riboud (1923-2016), Vue de ville
Photographie argentique sur papier signé et daté au dos - 17,5 x 26,5 cm

342,90 €270,00 €

178 César (1921-1998), Le Cube à images, 29 cartes postales, 1986
Dans un emboîtage signé, daté et situé “Nice” - H. 15,5 cm L. 11,2 cm

114,30 €90,00 €

179 Henri Cueco (1929-2017), Les Acrobates
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 138/150 en bas à
gauche - 75 x 105 cm

63,50 €50,00 €

180 Valerio Adami (né en 1935), Le Couple
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en bas à gauche - 80 x 57 cm

Invendu

181 Erro (né en 1932), Fishcape
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté XXII/XXV - 63 x 103 cm

127,00 €100,00 €

182 Erro (né en 1932), Photomontage du film “Grimace” réalisé par l’artiste, 1962-1967
Rare affiche signée au dos - 95 x 63 cm

152,40 €120,00 €

183 Gérard Fromanger (né en 1939), Boulevard des Italiens
Lithographie sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite, titré et portant la
mention E.A. en bas à gauche - 75 x 56 cm

635,00 €500,00 €

184 Milton Glaser (né en 1929), Mozart Sneezes
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 122/200 et titré en bas à
gauche  - 105 x 82 cm

Invendu
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185 Pierre Alechinsky (né en 1927), Composition
Lithographie sur papier signé en bas au centre et numéroté 13/90 en bas à gauche

 - 28,5 x 22,5 cm

482,60 €380,00 €

186 Vladimir Veličković (né en 1935), Quatre états de saut, 1978
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 102/150 en bas à gauche - 75 x
112 cm

228,60 €180,00 €

187 Christian Zeimert (né en 1934), Les Marches militaires
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au au centre et annoté
"E.A." en bas à gauche - 95 x 69 cm

25,40 €20,00 €

188 Tsutomu Nunokawa (né en 1933), Couleur 15, 2005
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 65 x 53 cm

381,00 €300,00 €

189 Tsutomu Nunkawa (né en 1933), Couleur 18, 2005
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 65 x 53 cm

190,50 €150,00 €

190 Tsutomu Nunkawa (né en 1933), Couleur 17, 2005
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 65 x 53 cm

190,50 €150,00 €

191 Tsutomu Nunkawa (né en 1933), Couleur 14, 2005
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 65 x 53 cm

190,50 €150,00 €

192 John Clem Clarke (né en 1937), Danse
Impression offset sur papier signé et numéroté 66/125 au dos - 76 x 56 cm

Invendu

193 Bernar Venet (né en 1941), Coefficient direct de la droite D
Lithographie sur papier signé et numéroté 5/30 en bas à droite - 105 x 74,5 cm

190,50 €150,00 €

194 Jacques-Henri Guyot (né en 1941), Portrait de femme cubisante [5 œuvres]
Lithographies sur papiers signés, numérotés ou marqués EA (l’une plus petite que
le format indiqué) - 69,6 x 49,6 cm

114,30 €90,00 €

195 Denis Rivière (né en 1945), Paris sous les eaux
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 52/150 en bas à
gauche - 72 x 92 cm

Invendu

196 Ernest Pignon-Ernest (né en 1942), Les Années Rimbaud
Affiche sur papier signé et dédicacé en bas à droite - 40 x 60 cm

190,50 €150,00 €

197 Ever (né en 1966), Calavro de frutas, 1988
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos  -
100 x 109 cm

50,80 €40,00 €

198 Christophe (né en 1961), La Voltigeuse sur son zèbre, 1988
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 90,5 x 79,5 cm

228,60 €180,00 €

199 École française de la seconde moitié du XXe siècle, Silhouettes
Technique mixte sur toile signée “Claude C.” en bas à gauche - 81 x 65 cm

12,70 €10,00 €

200 École de la fin XXe siècle, Portrait de femme
Huile sur toile portant une signature en bas à droite - 73 x 60 cm

50,80 €40,00 €

201 2 affiches
> Moby grape, it’s a beautiful day, 1968, pour un concert au Carousel Ballroom,
San Francisco, 36 x 21 cm
> Gered Mankowitz, Rock Icons, 2003, pour l’exposition du National Trust, signée
par Gered Mankowitz, et numérotée 142/300, 56 x 26 cm  -

152,40 €120,00 €

202 Francine Vedrinelle (XXe-XXIe siècle), Tryptique, 1983
Huiles sur toiles signées et datées en bas à droite - 73 x 180 cm

76,20 €60,00 €

203 Judaica, Ensemble de 3 oeuvres comprenant
- les Tables de la Loi, impression sur papier (70 x 50 cm)
- une huile sur toile comportant des écriture hébraïque (38 x 50 cm)
- un papier découpé sous verre “Judaicut” (30 x 40 cm)
- un livre en Hébreu -

63,50 €50,00 €

204 Scènes de rue à Jérusalem [4 oeuvres]
Photographies argentiques sur papier - 37 x 25 cm

355,60 €280,00 €

205 Abel Pfeffermann Pann (1883-1963), La Genèse, portfolio, 1924
Comprenant 25 lithographies originales, enrichi de l’ex-libris de la collection
Salomon Resnik
Éditeur : The Palestine Art Publishing Co., Jérusalem - 43,5 x 31,5 cm

228,60 €180,00 €

206 Walacki (XXe siècle), Sans titre [3 oeuvres]
Techniques mixtes sur papier (dont deux signés “Walacki” en bas à droite) - 30,5 x
28,5 cm

38,10 €30,00 €

207 Esther Guenassia (née en 1967), Compositions [4 œuvres]
Huiles sur toile, dont une signée au dos - 60 x 60 cm

101,60 €80,00 €

208 Esther Guenassia (née en 1967), Composition
Acrylique sur 9 panneaux de toile, signée dans l’encadrement - 75 x 75 cm

Invendu
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209 Esther Guenassia (née en 1967), Composition
Huile sur toile signée en bas à gauche - 100 x 100 cm

50,80 €40,00 €

210 Esther Guenassia (née en 1967), Compositions [4 œuvres]
Huiles sur toiles signées (3) ou monogrammée (1) - 20 x 20 cm

38,10 €30,00 €

211 Esther Guenassia (née en 1967), Compositions [2 œuvres]
Huiles sur toiles signées en bas à droite - 80 x 80 cm

165,10 €130,00 €

212 Esther Guenassia (née en 1967), Composition
Huile sur toile signée en bas à droite - 80 x 80 cm

101,60 €80,00 €

213 Esther Guenassia (née en 1967), Composition
Huile sur toile signée en bas à droite - 80 x 80 cm

101,60 €80,00 €
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