
résultats de vente -  05 octobre 2019

vente

#VenteFauve182

05 octobre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Carlo Forcolini (né en 1947) - Artemide, Lampadaire modèle Nestore, circa 1970
-80
En métal laqué noir, le bras orientable contrebalancé par un poids - H. 128 cm

127,00 €100,00 €

2 Fase éditeur, Espagne, 2 lampes de bureau
En métal laqué et bois
Manque le réflecteur à l’une -

139,70 €110,00 €

3 Ferrucio Laviani (né en 1960) - Kartell, Paire de lampes modèle Toobe, 2007
En résine - H. 55 cm L. 20 cm

215,90 €170,00 €

4 [Mobilier miniature] Buffet breton 2 corps
En bois ouvragé - H. 42 cm L. 22 cm P. 14,5 cm

50,80 €40,00 €

5 [Mobilier miniature] Commode de maîtrise à colonnes dégagées
En acajou et garniture en laiton doré
France, époque Restauration

 - H. 42 cm L. 38,5 cm P. 28 cm

76,20 €60,00 €

6 Patricia Urquiola (née en 1961) - Molteni & C., Paire de fauteuils modèle Glove
Structure en métal et tissu - H. 71 cm L. 80 cm P. 66 cm

Invendu

7 Dans le goût de Jeffrey Bernett, Chaise longue modèle Landscape
En cuir rouge et structure en acier brossé - H. 80 cm L. 170 cm P. 62 cm

228,60 €180,00 €

8 Robert Mallet-Stevens (1886-1945), Suite de 6 chaises modernistes "Villa
Cavrois", circa 1927
En métal tubulaire relaqué blanc, rose ou vert, dossier 3 bandeaux  - H. 80 cm L.
40 cm P. 42 cm

508,00 €400,00 €

9 Travail des années 1970, Table d’appoint formant cendrier
En métal chromé, partie centrale amovible, repose sur 3 pieds terminés par des
sphères  - H. 56 cm D. 49,5 cm

Invendu

10 Cohray, Raymond Cohen dit (XXe siècle), Table basse
En bois polychrome à l’imitation de la marqueterie de pierre et lapis-lazuli - H. 38
cm L. 120 cm P. 70 cm

Invendu

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

Invendu

12 3 miroirs
En bois et stuc doré
Le plus grand 108 x 70 cm -

88,90 €70,00 €

13 Pietro Chiesa (1892-1948) - Fontana Arte, Applique, circa 1930
En verre et laiton - H. 139 cm L. 15 cm P. 13 cm

101,60 €80,00 €

14 Travail français des années 1970, Socle lumineux hexagonal
Recouvert de miroirs - H. 110 cm L. 31 cm P. 31 cm

Invendu

15 Attribué à Jacques Adnet, Serviteur de cheminée, circa 1970
En acier chromé, outils en bois et métal laqué - H. 64 cm L. 16 cm P. 16 cm

127,00 €100,00 €
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16 Mannette
> Delft, potiche couverte
> Maquette de requin
> Vallauris, 8 objets
> plumier
> socles divers
> Portrait de femme
> Portrait de femme, impression numérique -

63,50 €50,00 €

17 D’après Alfred Barye et Émile Guillemin, Cavalier arabe
En régule à patine brune, non signé
XXe siècle - H. 60 cm L. 44 cm P. 25 cm

Invendu

18 École français du début du XXe siècle, Garçonnet endormi sur un tronc
Sculpture en terre cuite - H. 14 cm L. 37 cm P. 20 cm

152,40 €120,00 €

19 France et Japon, 4 bronzes animaliers
Dont lézard, écrevisse, tortue et moineau signé Paul Compméra (1818-c.1897)
cachet Susse Frères (?)
On y joint une boîte à musique ancienne en tôle laquée dans le goût du Japon -

114,30 €90,00 €

20 D’après Pierre-Jules Mène (1810-1876), Jument et son poulain
En bronze à patine brune signé sur une terrasse en marbre rouge - H. 9 cm L. 16
cm P. 9 cm

76,20 €60,00 €

21 Jean Maillard (1901-1993), 6 porte-couteaux
Formant des marcassins endormis, en étain numérotés 18 - H. 3 cm L. 9 cm P. 3
cm

76,20 €60,00 €

22 Antoine Bofill (c.1875-1939/53), Lièvre dressé
Bronze à patine brun vert nuancé signé, sur une terrasse en marbre noir
 - H. 14,5 cm L. 6 cm

76,20 €60,00 €

23 Chantilly, La Correction
Biscuit monochrome signé en creux - H. 20 cm L. 16 cm

Invendu

24 Travail Art Déco, Grand faisan doré, circa 1930-40
Bronze ciselé et doré sur une terrasse en plaquettes de marbre noir et jaune - H.
45 cm L. 80,5 cm P. 20 cm

381,00 €300,00 €

24,1 Charles Malfray (1887-1940), Sculpture
Bronze signé et numéroté 5/8 sur la base
Marque du fondeur Thino Paris - H. 28 cm L. 7 cm

1 155,70 €910,00 €

25 Tabatière chaussure
En buis sculpté toutes faces de rinceaux et monogrammé C.M. sur le couvercle,
charnière en cuivre
Probablement travail de marin ou de prisonnier
XVIII-XIXe siècles - L. 15 cm

50,80 €40,00 €

26 D’après Bronzino, Portrait de Jean de Medicis
Miniature à l’aquarelle et gouache sur papier dans un cadre en bois et stuc doré à
vue ovale - 31 x 23 cm

Invendu

27 L. Géréard ?, Portrait de François Ier, empereur d’Autriche, de face
Miniature signée en bas à gauche dans un cadre médaillon en cuivre
XIXe siècle - D. 7 cm

Invendu

28 Portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, archiduchesse de Hongrie
Miniature ovale dans un cadre en bois sculpté et doré
XIXe siècle - H. 5,5 cm L. 3,5 cm

Invendu

29 [Empire] Plaque de vitrail
En verre marmoréen et baguettes de plomb ornée au centre d’une médaille en
bronze figurant un profil de Napoléon lauré et coiffé de l’aigle impérial - H. 16 cm L.
11 cm

Invendu

30 Albert Carter (XXe siècle), Poudrier circulaire tripode
En argent, le couvercle orné d’émaux guillochés à décor ondé
Travail anglais
Poinçons : Anglais, Birmingham
Poinçon d’orfèvre : A.C
Poids brut 71,8 g - H. 4 cm D. 7 cm

Invendu

31 Boîte à cartes
En métal argenté, couvercle orné d’une miniature figurant une scène de
maréchalerie à la gouache sous verre
Travail anglais du XIXe siècle - H. 3,8 cm L. 9 cm P. 6,5 cm

Invendu

32 Louis Vuitton, Pot à tabac
En bois de buis signé sous la base - H. 22 cm L. 14 cm

76,20 €60,00 €

33 Joseph Chéret (1838-1894), Vase
En terre cuite signée sur la base à décor en haut-relief de putti et grenouilles, deux
anses à l’épaulement - H. 35,5 cm D. 14 cm

Invendu
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34 Paire de vases
En céramique à fond bleu à décor doré et imprimé d’une scène mythologique,
importante monture en bronze doré de style rocaille
XXe siècle  - H. 75 cm

Invendu

36 Legras, 2 vases tronconiques
En verre émaillé à décor d’un paysage boisé, signés - H. 28 cm

152,40 €120,00 €

37 D’après Carlo Moretti, Vase boule
En verre soufflé de Murano
H. 17 cm D. 22 cm

On y joint deux vases en verre -

50,80 €40,00 €

38 Joumani Mérot (XXe-XXIe siècle), Vase piriforme, 1992
En verre à décor d’oxydes métalliques signé et daté sous la base - H. 39 cm L.
22,5 cm

Invendu

39 Maroc, Fusil à silex à long canon dit Moukala
En noyer et plaquettes d’os, garniture en bagues d’argent serties de pierres de
couleurs
XIXe-XXe siècle - L. 157 cm

254,00 €200,00 €

40 Maroc, Fusil à silex à long canon dit Moukala
En noyer et plaquettes d’os, garniture en bagues d’argent serties de pierres de
couleurs
XIXe-XXe siècle - L. 155 cm

254,00 €200,00 €

41 Maroc, 2 poignard dits koumya
En bois, laiton et argent
Traces d’oxydation -

50,80 €40,00 €

42 Maroc, Fès ?, Jobbana, vase et divers pièces en terre cuite vernissée
Comprenant vases, couscoussiers, mini djembe...
On y joint des bougeoirs et flambeaux en pierre sculptée et des objets d’art
populaire en bois
Environ 20 pièces -

190,50 €150,00 €

43 Art naïf marocain de la seconde moitié du XXe siècle, Sans titre
Technique mixte sur panneau portant une signature en bas à droite - 60,5 x 95,5
cm

Invendu

44 Bambara, Mali, Statuette féminine
En bois sculpté et bagues métalliques  - H. 61 cm

Invendu

45 Spectaculaire peau de python - L. 515 cm 88,90 €70,00 €

46 Dans le goût étrusque, Coupe
En terre cuite à décor de chevrons et de lignes circulaires à prise anthropomorphe
les bras levés - H. 17 cm D. 17 cm

292,10 €230,00 €

47 Caucase, Tapis
À fond brique  - 210 x 310 cm

190,50 €150,00 €

48 Inde, Amorçoir poire à poudre zoomorphe
Ornée de plaquettes d’ivoire découpées et posées en applique, les extrémités
suggérant la tête et la queue d’un poisson lion, les yeux incrustés de petit rubis
Début du XXe siècle - L. 21 cm Poids 111 g

Invendu

49 Inde, Amorçoir poire à poudre
À décor d’écailles d’ivoire, le bouchon figurant une femme en bois sculpté coiffé
d’un bouchon en ivoire
Début du XXe siècle
Poids brut 79 g  - H. 20 cm

Invendu

50 Inde, Importante poire à poudre
En forme de conque marine, ornée d’écailles de nacre découpées et posées en
applique, fixées par un cloutage en laiton, son bouchon sculpté et ciselé en forme
de fleur de lotus en ébène
XIXe siècle
 - H. 24 cm

Invendu

51 Inde, Boîte couverte
De style moghol de forme ronde en néphrite blanc, reposant sur quatre pied
griffés, le couvercle en forme de dôme à la prise sculptée d’une tête d’oiseau aux
yeux incrustés de deux grenats sertis par des filets dorés
XXe siècle
 - H. 14 cm

Invendu

52 Chine, Grande boîte couverte
En bois laqué noir à décor polychrome d’objets et de feuillages, frises de grecques
FIn du XVIIe - début du XVIIIe siècle  - H. 16 cm D. 38 cm

Invendu

53 Chine, Bitong
En bambou sculpté de feuillages et calligraphies
Début du XXe siècle  - H. 11,5 cm D. 6,5 cm

Invendu
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54 Chine, Paire de vases
En porcelaine à décor d’oiseaux et de fleurs
H. 36 cm L. 24 cm

On y joint un vase en porcelaine à décor de paon et grues
 -

50,80 €40,00 €

55 Thaïlande, Bouddha debout
En bronze, les mains dans le signe de l’argumentation
XXe siècle  - H. 75 cm

127,00 €100,00 €

56 Ensemble divers
Comprenant :
> un crâne en bois recouvert de feuilles de laiton
> serre-livres en bois représentant un tiki
> personnage assis en terre cuite
> masque en terre cuite
> tête, Asie du Sud-Est -

88,90 €70,00 €

57 Dans le goût hollandais, Scène de port
Huile sur toile - 38 x 45,5 cm

63,50 €50,00 €

58 Georges Viard (1805-?), Le Petit pont, 1860
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 96 x 66 cm

Invendu

59 Louis Picard (né en 1861), Portrait d’homme
Huile sur panneau signé en bas à gauche  - 35 x 26 cm

127,00 €100,00 €

60 Julius von Blaas (1845-1922), Cavalier
Crayon sur papier brun portant le cachet de l’atelier en bas à droite et portant un
numéro “2257” en bas à gauche - 27,5 x 41,7 cm

Invendu

61 Aleksander Chirkov (1865-1913), Les Meules
Huile sur panneau signé en bas à droite - 21 x 37 cm

Invendu

62 Piotr Ivanovich Petrovichev (1874-1947), Le Monastère Danilov
Huile sur toile signée et située en cyrillique en bas à gauche, contresignée au dos
sur le châssis - 46,5 x 59,5 cm

Invendu

63 École du XXe siècle, Paysage boisé
Huile sur carton portant une trace de signature en bas à droite  - 23 x 33 cm

152,40 €120,00 €

64 Frédérique Vallet-Bisson (1862-1948), Portrait de femme
Pastel sur papier signé en bas à droite et marouflé sur toile - 60,5 x 49 cm

127,00 €100,00 €

65 Georges Rouault (1871-1958), Christ en croix, 1929
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 47/50 en bas à
gauche - 48 x 32 cm

Invendu

66 Montebello (XXe siècle), Vue de parc, 1936
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite  - 26 x 30 cm

25,40 €20,00 €

67 Daniel Rouvière (1913-?), Paysage de campagne
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 60 x 73 cm

63,50 €50,00 €

68 Louis Icart (1888-1950), Nu féminin
Gravure sur papier signé en bas à droite, portant un numéro “E123” et un timbre-
sec en bas à gauche - 38 x 52 cm

228,60 €180,00 €

69 D’après Egon Schiele, La Provocatrice
Lithographie sur papier signé et daté “14” dans la planche en bas à droite  - 48,5 x
63,5 cm

Invendu

70 Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Autoportrait dans l’atelier
Eau-forte sur papier - 37 x 28 cm

Invendu

71 D’après Giorgio de Chirico, Femme allongée
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite et numéroté XVI/L en
bas à gauche - 22 x 27 cm

127,00 €100,00 €

72 D’après Giorgio de Chirico, Hector et Andromaque
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite et numéroté 20/90 en
bas à gauche - 27 x 22 cm

127,00 €100,00 €

73 D’après Giorgio de Chirico, Homme debout
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite et portant la mention P.
A. en bas à gauche - 27 x 22 cm

203,20 €160,00 €

74 D’après Giorgio de Chirico, Personnages
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite et numéroté XXVI/L en
bas à gauche - 27 x 22 cm

127,00 €100,00 €

75 D’après Giorgio de Chirico, Mannequin alangui
Eau-forte sur papier portant une signature en bas à droite et portant la mention P.
A. en bas à gauche - 22 x 27 cm

127,00 €100,00 €

76 Jean Germain (né en 1900), Métro de Paris - Projet d’affiche, 1948
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 60 x 40 cm

101,60 €80,00 €
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77 Gabor Miklossy (1912-1998), La Révolte des mineurs, 1954
Huile sur toile signée, datée et portant la mention “Variante 1:5” en bas à droite -
70 x 100 cm

762,00 €600,00 €

78 Hans Erni (1909-2015), Les Chevaux, 1956
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 48 x 66,5 cm

Invendu

79 Wifredo Lam (1902-1982), Loup, 1959
Eau-forte sur papier japon signé en bas à droite et numéroté 38/56 en bas à
gauche - 37 x 26,5 cm

889,00 €700,00 €

80 André Brasilier (né en 1929), Les Chevaux sauvages
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 29/180 en bas à gauche
- 54 x 76 cm

152,40 €120,00 €

81 Walter Spitzer (né en 1927), Loth et ses filles
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 51 x 61 cm

Invendu

82 Richard Mortensen (1910-1993), Compositions [2 œuvres], 1959
Lithographie sur papiers signés en bas à droite
49 x 63 cm et  50,5 x 67 cm -

Invendu

83 Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992), La Bibliothèque, 1959
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 160/250 en bas à
gauche - 48 x 64 cm

1 524,00 €1 200,00 €

84 Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention manuscrite “Bon
à tirer 1er bleu clair descendu” en bas à gauche - 57 x 45 cm

635,00 €500,00 €

85 Attribué à Pierre-Yves Trémois (né en 1921), Taureau
Encre et gouache sur papier - 27,5 x 21,5 cm

Invendu

86 Paul Mantes (1921-2004), Vue de port
Gouache sur papier - 60 x 113 cm

254,00 €200,00 €

87 Jacques Villon (1875-1963), Sans titre
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 2/60 en bas à gauche
Porte le timbre-sec de Pierre de Tartas, éditeur à Paris - 41,5 x 54 cm

Invendu

88 H. Kolar (XXe siècle), Portrait de François-Joseph Ier d'Autriche, 1960
Mine de plomb et rehauts de gouache blanche sur papier signé et daté en bas à
droite - 34  x 24 cm

Invendu

89 Bertrand Philippart (XXe siècle), L’Arrière-port de Honfleur, le matin, 1968
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 46 x 53 cm

38,10 €30,00 €

90 Attribué à Armand Van der Lick (1897-1985), Vue d’une ville au bord de l’eau
Huile sur carton portant une trace de signature en bas à droite  - 24 x 33 cm

127,00 €100,00 €

91 Max Papart (1911-1994), Composition cubiste
Gravure au carborundum et collages sur papier signé en bas à droite et numéroté
91/95 en bas à gauche - 55 x 74 cm

101,60 €80,00 €

92 Max Papart (1911-1994), Composition cubiste
Gravure au carborundum et collages sur papier signé en bas à droite et numéroté
13/99 en bas à gauche - 66,5 x 50 cm

Invendu

93 Max Papart (1911-1994), La Partition
Gravure au carborundum et collages sur papier signé en bas à droite et numéroté
63/95 en bas à gauche - 63 x 80 cm

152,40 €120,00 €

94 Hans Bellmer (1902-1975), Sans titre
Pointe sèche sur papier japon signé en bas à droite et numéroté 64/100 en bas à
gauche - 57 x 38 cm

127,00 €100,00 €

95 BELLMER (Hans) - BOUVIER (Monseigneur), Les Mystères du confessionnal
Paris, Art et Valeur, 1973
Grand in-folio en feuilles, sous chemise cartonnée sous emboîtage recouvert de
soie moirée violette, dos de chagrin noir
Belle édition sur papier d’Auvergne comprenant 9 gravures originales au burinn
numérotées et signées à la mine de plomb
Exemplaire de collaborateurs n°N (hors commerce) -

889,00 €700,00 €

96 Jean Carzou (1907-2000), Sans titre
Crayon et encre sur papier
27 x 38 cm

On y joint :
Jean Carzou (1907-2000), lithographie sur papier signé et daté 1983  -

254,00 €200,00 €

97 Karel Appel (1921-2006), Enfant et chien, circa 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 73/100 en bas à gauche
- 60 x 74 cm

457,20 €360,00 €
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98 Karel Appel (1921-2006), Le Cirque, 1977
Xylogravure sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention E.A. en
bas à gauche - 76 x 56 cm

762,00 €600,00 €

99 Jean Jansem (1920-2013), Femme allongée
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 86/120 en bas à gauche
- 55,7 x 65 cm

279,40 €220,00 €

100 Jean Tinguely (1925-1991), Sans titre - rare épreuve d’essai, 1971
Lithographie et collage sur papier signé en bas à droite et portant la mention
“Essai” en bas à gauche
Imprimeur Atelier Desjobert, Paris - 68 x 88 cm

1 778,00 €1 400,00 €

101 Henri Goetz (1909-1988), 10 gravures au carborundum
Sur papier signés et numérotés
45 x 60 cm pour la plus grande -

444,50 €350,00 €

102 Bill Parker (1922-2009), Composition, 1973
Technique mixte sur papier signé en bas à droite, marouflé sur toile signée et
datée au dos - 54 x 73 cm

Invendu

103 Kumi Sugaï (1919-1996), 2 estampes
Lithographie sur papiers gauffrés signés et numérotés 66/80 et EA - 64 x 45,5 cm

127,00 €100,00 €

104 Nico Eekmann (1889-1973), Ensemble de 10 gravures
Gravures sur papiers signés dans la planche et portant le cachet de l’artiste en bas
à gauche - 38 x 28 cm

63,50 €50,00 €

105 Victor Vasarely (1906-1997), Octal, texte de Michel Butor, 1972
Ouvrage sous couverture toilée et jaquette dans un étui de carton argenté signée
par l’artiste et l’auteur sur le faux-titre et renfermant 9 lithographies sur papier.
Exemplaire numéroté 389/850
Ouvrage bilingue français-allemand, le texte en français imprimé sur papier vergé
gris, ceui en allemand imprimé sur film transparent se superposant au texte
français
Munich, Studio Bruckmann
Dans son emboîtage en carton d’origine - H. 48,5 cm L. 40,7 cm

Invendu

106 Victor Vasarely (1906-1997), Ter-Ur-NB-2, 1984
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 4/15 en bas à
gauche - 99,5 x 78 cm

698,50 €550,00 €

107 Claude Durand (XXe siècle), Apaisement (action painting), 1980
Technique mixte en all-over sur toile signée et datée au dos - 61 x 38 cm

38,10 €30,00 €

108 Bill Parker (1922-2009), Composition, 1980
Technique mixte sur papier signé en bas à droite marouflé sur toile  - 56 x 76 cm

Invendu

109 Arman (1928-2015), 2 cartes de vœux de 1981 et 1998
> lithographie sur papier signé en bas à droite - 21,5 x 29,5 cm
> lithographie sur papier signé en bas à gauche et contresigné à l’intérieur - 29,7 x
22 cm -

Invendu

110 Fernando Botero (né en 1932), Ensemble de 4 épreuves “grandes marges”, 1983
-1984
Offsets sur papier, l’un portant la mention manuscrite “Ok, les “favoris” doivent être
plus noir” 59 x 40,5 cm - 59,5 x 40,5 cm - 52,5 x 40,5  - 59,5 x 40,5 cm

Épreuves d’imprimeur préalables à la publication de l’ouvrage consacré à l’artiste
avec des textes de Mario Vargas Llosa aux éditions La Différence dans la
collection “L'Autre musée grandes monographies” -

127,00 €100,00 €

111 Fernando Botero (né en 1932), Ensemble de 4 épreuves, 1983-1984
Offsets sur papier, l’un portant la mention manuscrite “Ekta n°8 ATTENTION OK
sur 1er tirage (sans marges)”

Épreuves d’imprimeur préalables à la publication de l’ouvrage consacré à l’artiste
avec des textes de Mario Vargas Llosa aux éditions La Différence dans la
collection “L'Autre musée grandes monographies” - 49,5 x 35 cm

228,60 €180,00 €

112 Fernando Botero (né en 1932), Ensemble de 4 épreuves, certaines constituées de
superpositions de plusieurs épreuves, 1983-1984
Offsets sur papier, l’un portant la mention manuscrite “Bon”
41 x 33,5 cm - 46 x 36 cm - 44 x 33 cm - 50 x 35 cm

Épreuves d’imprimeur préalables à la publication de l’ouvrage consacré à l’artiste
avec des textes de Mario Vargas Llosa aux éditions La Différence dans la
collection “L'Autre musée grandes monographies” -

127,00 €100,00 €
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113 Fernando Botero (né en 1932), Ensemble de 4 épreuves, 1983-1984
Offsets sur papier, l’un portant la mention manuscrite “Très bon ! Trop vert Ekta n°
25”
50 x 35,5 cm - 50,5 x 35 cm - 40 x 31 cm - 40,5 x 33,5 cm

Épreuves d’imprimeur préalables à la publication de l’ouvrage consacré à l’artiste
avec des textes de Mario Vargas Llosa aux éditions La Différence dans la
collection “L'Autre musée grandes monographies” -

Invendu

114 Alecos Fassianos (né en 1935), L’Observateur de la mer
Gravure sur papier réhaussé signé et titré en bas à gauche, numéroté 7/70 et
portant la mention “rehaussée à la main” en bas à droite - 54 x 63 cm

Invendu

115 Yves Brayer (1907-1990), Georges Brassens & Vue de Provence [2 œuvres]
Gravure et lithographie sur papiers signés et numérotés 43/100 et 71/180
72 x 55 cm pour la plus grande -  x  cm

Invendu

116 Finn Pedersen (1944-2014), Personnage, 1989
Huile sur papier signé et daté en bas à droite - 48 x 61 cm

381,00 €300,00 €

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

254,00 €200,00 €

118 Andy Warhol (1928-1987), Cow Wallpaper jaune, 1989
Sérigraphie sur papier
Édition réalisée à l’occasion de la rétrospective du Musée d’art moderne de 1989
-1990 sous licence de la Fondation Warhol - 117 x 76 cm

1 270,00 €1 000,00 €

119 Artistes divers, Ensemble de 13 œuvres, la plupart encadrées
Comprenant :
> Serge Eyrignoux, Saint-Geniez-d'Olt, huile sur toile signée 50 x 56 cm
> François Alléhaut, Vivaldi, L’Hiver, huile sur toile signée 92 x 73 cm
> Franci, Nu féminin, Acrylique sur toile
> Pascal Etchenic, gouache sur papiers signés [x2]
> Monnier, La Koutoubia, aquarelle sur papier signé
> Marcel Genay, lithographie sur papier signé
> Henrier, lithographie sur papier signé
> Burna,  lithographie sur papier signé
> Sami Briss, lithographie sur papier signé
> 3 marines dont 2 estampes et 1 huile sur panneau

50,80 €40,00 €

120 Valerio Adami (né en 1935), Tramonto - Regard en arrière, 1991
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 61/75 en bas à gauche -
158 x 120,5 cm

279,40 €220,00 €

121 Vladimir Veličković (1935-2019), Sans titre, du portfolio Album n°6, 1993
Lithographie en couleurs sur papier signé, daté et numéroté 12/150 en bas au
centre - 90 x 62 cm

190,50 €150,00 €

122 Vladimir Veličković (1935-2019), Sans titre, du portfolio Album n°6, 1993
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 11/150 en bas au centre - 90 x 62
cm

190,50 €150,00 €

123 Egill Jacobsen (1910-1998), Composition, 1991
Lithographie sur papier monogrammé et daté en bas à droite, numéroté 48/150 en
bas à gauche - 120 x 90 cm

381,00 €300,00 €

124 D’après Kasimir Malevitch, Peasant in the fields & Portrait of female [2 œuvres],
circa 1992
Lithographie sur papiers numérotés VI/XX et VIII/XX portant le timbre-sec de la
Galerie Gérald Pilzer et du Russian State Museum Saint-Petersbourg  - 76 x 54
cm

Invendu

125 Vassili Sokolov (1915-2013), Dans le parc impérial
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée en cyrillique au dos  -
70 x 120 cm

Invendu

126 Geneviève Claisse (1935-2018), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 22/30 et portant un timbre
sec de la Galerie F. en bas à gauche - 65 x 63,7 cm

546,10 €430,00 €

127 Aurélie Nemours (1910-2005), N+H Miniature, 1993
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 15,6 x 15,6 cm

317,50 €250,00 €

128 François Morellet (1926-2016), Petit triangle stabilisé, 1992
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/30 en bas à gauche - 45,5
x 45,5 cm

381,00 €300,00 €

129 Niki de Saint Phalle (1930-2002), Méchant-Méchant, 1993
Lithographie sur papier signé et numéroté 247/250 en bas à gauche - 75,7 x 56 cm

1 168,40 €920,00 €
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130 Bengt Lindström (1925-2008), Bientôt libre, Mémoire de la Liberté, 1990
Aquagravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 52/75 en bas à gauche -
120,5 x 83,5 cm

Invendu

131 Bengt Lindström (1925-2008), Plaque murale 7A, 2005
En céramique signée dans la masse en bas à gauche et numérotée 10/20 au dos -
H. 59 cm L. 52 cm

Invendu

132 Erró (né en 1932), 4 estampes, 1999
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 87/200,
127/200 et H/C (x2) en bas à gauche - 30 x 23 cm

Invendu

133 Erró (né en 1932), Majesty, 1993
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 66/285 en bas à
gauche - 61 x 45 cm

Invendu

134 Erró (né en 1932), 4 estampes, 1999
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 87/200,
198/200, 130/200 et H/C en bas à gauche - 30 x 23 cm

152,40 €120,00 €

135 Erró (né en 1932), 4 estampes, 1999
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 198/200,
105/200, 133/200 et H/C en bas à gauche - 30 x 23 cm

152,40 €120,00 €

136 Erró (né en 1932), Soap Stars, 2008
Plaque émaillée 24 couleurs signée, datée et numérotée 6/8 au dos
Coédition Galerie GKM Siwert Bergström, Malmö (Suède) et Galerie Luc Pieters,
Knokke-le-Zout (Belgique) - 60 x 45 cm

Invendu

137 Erró (né en 1932), Sans titre, 2017
Digigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 49/50 en bas à
gauche
 - 47 x 90 cm

127,00 €100,00 €

138 Antoni Clavé (1913-2005), Nature morte & Notre-Dame de Paris [2 œuvres]
Lithographie sur papiers signés, l’un enrichi d’une mention “épreuve d’artiste” -

127,00 €100,00 €

139 Peter Klasen (né en 1935), CNC 5
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 106/150 en bas à gauche
- 46,8 x 34,8 cm

165,10 €130,00 €

140 Claude Weisbuch (1927-2014), 1 gravure et 1 lithographie
Sur papier numérotés et signés
55,5 x 76 cm pour la plus grande -

Invendu

141 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition, 1998
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 69/99 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

2 794,00 €2 200,00 €

142 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition, 1998
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 69/99 en bas à
gauche - 56 x 76 cm

2 794,00 €2 200,00 €

143 Arman (1928-2015), Violons brisés
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 15/20 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

152,40 €120,00 €

144 James Coignard (1925-2008), Composition abstraite
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 26/40 en
bas à gauche - 51,5 x 103 cm

508,00 €400,00 €

145 James Coignard (1925-2008), Profils affrontés
Gravure au carborundum, gouache et collages sur papier signé en bas à droite et
numéroté 22/40 en bas à gauche - 56,5 x 75 cm

Invendu

146 Corneille (1922-2010), Poisson, 1999
En céramique signée et datée dans la masse en bas à droite, numéroté E.A. IV/VI
au dos - 62 x 71 cm

Invendu

147 Jean Miotte (1926-2016), Vase boule, 1999
En céramique signée dans la pâte et numérotée 0/8 - H. 30 cm D. 40 cm

1 397,00 €1 100,00 €

148 Jean-Michel Folon (1934-2005), Vase 10B
En céramique peinte et glaçurée signée dans la pâte, numérotée II/IV et portant le
cachet "La Tuilerie/Treigny" au-dessous - H. 43 cm D. 24,5 cm

Invendu

149 Jean-Michel Folon (1934-2005), Plat 5B
En céramique peinte signée dans la pâte en bas à droite sur l’avers et numérotée
I/IV au dos - D. 50 cm

825,50 €650,00 €

150 Antonio Seguí (né en 1934), Vase 10B, 2008
En céramique numérotée 5/8 - H. 57 cm L. 49 cm P. 13 cm

Invendu

151 Ljuba (1934-2016), Nature morte avec l’hibou, 2004
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 55,5 x 46 cm

2 095,50 €1 650,00 €
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152 Yoshitomo Nara (né en 1959), Over the Rainbow - Nara E-2005-004 & 005 [2
œuvres], 2005
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 46/100 en bas
à gauche - 41,5 x 31,2 cm

17 526,00 €13 800,00 €
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