
résultats de vente -  04 janvier 2020

vente

#VenteFauve194

04 janvier 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Chine, Coupe polylobée
En porcelaine émaillée polychrome à décor d’une scène de personnages
Fin du XIXe siècle - H. 4,5 cm D. 20,5 cm

Invendu

2 Chine, Grand vase balustre à col évasé
En porcelaine et émaux de la famille rose à riche décor de pivoines et d’oiseaux
huppés branchés, parmi des branchages de cerisiers en fleurs
La base et le col ornées de frises fleuries
Porte une marque Hongxian (Yuan Shikai) sous la base (1915-1916) - H. 46 cm

381,00 €300,00 €

3 Chine, Vase balustre
En porcelaine émaillée à décor en camaïeu de bleu de croisillons et idéogrammes
XXe siècle - H. 43 cm

Invendu

4 Chine, Vase
En porcelaine à décor émaillé polychrome d’une scène de palais et d’une scène de
bataille, encadrement de fleurs, kilin en relief sur le pourtour du col
Fin du XIXe siècle  - H. 45 cm

254,00 €200,00 €

5 Chine, Vase oblong
En porcelaine émaillée de la famille verte à décor de courtisanes
Monture en bronze et laiton doré
XIXe siècle  - H. 28 cm

444,50 €350,00 €

6 1 urne funéraire chinoise + 1 garniture
> Urne en grès émaillé céladon gris, à décor en relief de personnages et d’un
dragon sur le col. Avec son couvercle surmonté d’un oiseau
Dans le style Song. H. 44 cm
> Garniture composée de 3 jardinières en porcelaine turquoise et or à coupes et
bases ajourées de croisillons reposant sur des pieds griffe. H. 28 cm L. 40 cm P.
25 cm -

76,20 €60,00 €

7 Chine et Vietnam, 6 objets
> Vietnam, bouddha enfant en bois doré et laqué
XIXe siècle - H. 48 cm
> Chine, boîte à thé et coupe en porcelaine émaillée bleu et blanc H. 14 cm et 9
cm
> Chine, 3 pièces en porcelaine à décor de carpes
XXe siècle - La plus grande D. 36,5 cm -

127,00 €100,00 €

8 Chine, Pot couvert
En porcelaine émaillée à fond jaune à décor de fleurs et d’idéogrammes, monture
en métal doré
à double anses à décor de chauve-souris et ajourée de fleurs
Marque apocryphe Qianlong sous la base  - H. 16 cm D. 9 cm

127,00 €100,00 €

9 Tibet / Chine, Grand Padmasambhava
En bronze représenté assis en sukhasana sur un socle lotiforme repoussé, la main
droite tenant le vajra, la gauche, le Kapâla, et le kathvanga
XXe siècle  - H. 75 cm L. 59 cm P. 34 cm

317,50 €250,00 €

10 Chine, Écran de lettré
En laque de Coromandel orné de 3 personnages, portant des inscriptions
calligraphiques au dos
XIXe siècle
Base rapportée - H. 25,5 cm L. 14 cm

Invendu
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11 Chine, Sceau de peintre quadrangulaire
En ivoire finement sculpté, craquelé et patiné
XIXe siècle - H. 2,4 cm L. 2,1 cm P. 2,1 cm Poids 15 g

127,00 €100,00 €

12 Chine, Couple de dignitaires
En ivoire sculpté, gravé et patiné, orné de bouquets et sceptre à tête de dragon
H. max 31 cm (hors socle) Poids 1562 g
Sur des socles en bois sculpté
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

736,60 €580,00 €

13 Chine, Pêcheur et Dignitaire
En ivoire sculpté, gravé et patiné, orné d’un sceptre à tête de dragon
H. max 31 cm (hors socle) Poids 1787 g
Sur des socles en bois sculpté
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

660,40 €520,00 €

14 Chine, Pêcheur, guanyin et vieillard à la canne portant une coloquinte
En ivoire sculpté et ajouré
H. max 31 cm (hors socle) Poids 1227 g
Sur des socles en bois sculpté
Début du XXe siècle -

533,40 €420,00 €

15 Chine, 5 groupes en ivoire sculpté
Figurant pêcheurs, lettrés tenant des sceptres ruyi ou jouant au jeu de go ou lors
de cérémonies du thé
En ivoire sculpté, ajouré, gravé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 30,5 cm (hors socle) Poids 2872 g
Début du XXe siècle -

1 041,40 €820,00 €

16 Chine, Paysanne, dignitaires et femme au turban
En ivoire sculpté, ajouré, gravé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 21 cm (hors socle) Poids 1244 g
Sur des socles en bois sculpté
Début du XXe siècle -

584,20 €460,00 €

17 Chine, 7 guanyin portant des attributs
En ivoire sculpté, ajouré, gravé et patiné, certaines signées d’un cachet
H. max 20 cm (hors socle) Poids 1141 g
Sur des socles en bois sculpté
Début du XXe siècle -

571,50 €450,00 €

18 Chine, 25 netsuke et figurines anthropomorphes
En ivoire sculpté, gravé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 6 cm Poids 811 g
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

1 041,40 €820,00 €

19 Chine, 10 netsuke et figurines zoomorphes
En ivoire sculpté, gravé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 5 cm Poids 254 g
Début du XXe siècle -

533,40 €420,00 €

20 Chine, 5 netsuke et figurines à sujet érotique
En ivoire sculpté, gravé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 6 cm Poids 132 g
Début du XXe siècle -

444,50 €350,00 €

21 Chine, 5 fillettes aux instruments de musique, 5
En ivoire sculpté, gravé et patiné
H. max 10,5 cm (hors socle) Poids 714 g
Sur des socles en bois sculpté
Début du XXe siècle -

457,20 €360,00 €

22 Chine et Japon, 6 pêcheurs et dignitaires
En ivoire sculpté, gravé et patiné
Certains signés
H. max 18 cm Poids 1264 g
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

533,40 €420,00 €

23 Chine et Japon, 2 groupes en ivoire sculpté
Figurant un lettré promenant sa fille tenant une pêche de longévité et une scène
de pêche aux cormorans
En ivoire sculpté, ajouré, gravé et patiné, signé d’un cachet pour l’un
H. max 25,5 cm (hors socle) Poids 2028 g
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

762,00 €600,00 €

24 Chine et Japon, 7 figurines de vieillards et enfant au masque du théâtre nô
En ivoire sculpté, gravé, craquelé et patiné, certains signés d’un cachet
H. max 11 cm Poids 1891 g
Fin du XIXe ou début du XXe siècle -

254,00 €200,00 €

25 École de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle, Japonaise à la flute
Bronze à patine brune - H. 42 cm

190,50 €150,00 €
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26 Japon, Grand vase
En porcelaine émaillée à décor de personnages et de grues évoluant dans un
paysage
Marque sous la base, XXe siècle  - H. 63 cm

254,00 €200,00 €

27 Extrême-Orient, Ensemble d’environ 27 objets de vitrine
Dont porte-aiguilles, flacons tabatières, éventail, netsuke et socles
En bois, résine, pierre dure, porcelaine, verre... -

508,00 €400,00 €

28 Thaïlande, Tête de boudha
En bronze à patine noire les yeux mi-clos, reposant sur un socle en bois noirci
XIXe siècle - H. 30 cm

571,50 €450,00 €

29 Mannette d’hiver
> Serge Eyrignoux, Saint Geniez d’Olt, huile sur toile signée, 50 x 56 cm
> divers recueils (L’Illustration, Le Jardin des modes...)
> foulards, chaise, 3 lampes, 2 aquarelles
> 2 tables basses
> rouleaux chinois -

228,60 €180,00 €

30 Grand mortier et son pilon
En fonte de fer à anses latérales et corps annelés
XVIIe siècle
Pilon L. 55 cm
Mortier H. 36 cm L. 39 cm -

Invendu

31 Afrique, 7 bracelets de cheville, probablement d’esclaves
En bronze ciselé -

127,00 €100,00 €

32 Jean-Jacques Rigaud (XVIIIe-XIXe siècle), Portrait de gentilhomme, 1806
Miniature datée et signée au centre à gauche - 11 x 9,3 cm

Invendu

33 André Lavaysse (1906-1991), Femme aux biches
En terre cuite signée, portant un cachet d’éditeur et le cachet du fondeur Susse sur
la terrasse - H. 40 cm L. 73 cm P. 19 cm

482,60 €380,00 €

34 Baccarat, Daum, Murano et divers, Collection d’environ 105 boules presse-papiers
sulfure
Dont overlay et décors millefiori, commémoratifs, certains datés dans le décor
1869 -

3 556,00 €2 800,00 €

35 Hermilo Ramirez (XXe siècle), Cheval cabré, circa 1980
En bronze à patine verte signé sur la terrasse - H. 24 cm L. 10 cm P. 19,5 cm

203,20 €160,00 €

36 Travail européen, Vénus moderne vêtue d’une toison de bouquetin
En ivoire sculpté, craquelé et patiné
Circa 1900 - H. 26,5 cm Poids 809 g

571,50 €450,00 €

37 Suite de 3 fauteuils
En bois mouluré, sculpté et peint en polychromie
Style Louis XV
Garniture de velours gris - H. 107 cm L. 78 cm P. 57 cm

952,50 €750,00 €

38 Travail Art Déco, Paire de sellettes à section carrée
En placage d’ébène de Macassar, ornées en partie supérieure d’une frise de
motifs géométriques en marqueterie de zebrawood et palissandre et coiffées de
deux gradins en bois laqué noir et marbre Portor, agrémentées d’une plinthe en
partie basse
Signées d’un motif de fleur stylisée en bas sur une face - H. 134 cm L. 28,5 cm P.
28,5 cm

1 016,00 €800,00 €

39 Wagner Archela (né en 1964), Fauteuil Poltrona Pazetto, 2018
En bois laminé  - H. 75 cm L. 70 cm P. 80 cm

Invendu

40 Barovier & Toso, 1 lustre + 2 appliques, modèle Goto
En verre polychrome et laiton
Lustre H. 85 cm - Appliques H. 21 cm -

Invendu

41 Aubusson, Tapisserie Verdure
Animée d’un chien et d’un oiseau, avec sa bordure
XVIIIe siècle - 280 x 220 cm

Invendu

42 École du XVIIIe siècle, Assomption de la Vierge dans une nuée d’Anges musiciens
Huile sur toile - 187 x 127 cm

Invendu

43 École italienne du XVIIIe siècle, dans le goût de Giovanni Benedetto Castiglione,
Bergers dans un paysage rocheux
Plume et encre brune, lavis brun et sanguine, portant l’inscription « Castiglion in
Roma » en haut au centre
Cachet en bas à gauche avec armoirie en bleu - 26 x 40 cm

571,50 €450,00 €

44 Henry Schouten (1857/64-1927), Bœufs tirant un chariot de foin
Huile sur toile signée en bas à gauche - 80 x 120 cm

965,20 €760,00 €
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45 Reine Paulin (XIXe siècle), Portrait de femme au bouquet de fleurs
Pastel et fusain sur papier signé en bas à droite
France, époque Napoléon III
 - 41,5 x 32,7 cm

Invendu

46 École du XIXe siècle d’après Andréa del Sarto, Portrait de Lucrézia di Baccio del
Fede
Huile sur bois dans un encadrement en bois et écaille
Étiquette ancienne au dos  - 23,5 x 20 cm

482,60 €380,00 €

47 Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Étude d’Oriental allongé
Crayon sur papier annoté “dessin de J. L. Gérôme / Aimé Morot” au centre - 28,5 x
20,5 cm

317,50 €250,00 €

48 Eugénie Hautier (1822-1909), Nature morte aux fleurs et papillon, 1850
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 54 x 70 cm

596,90 €470,00 €

49 Pierre Bracquemond (1870-1926), Portrait de jeune femme à la mantille, 1912
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, portant un numéro "35" inscrit au
crayon bleu le châssis au dos
 - 62 x 50 cm

Invendu

50 Constantin Andréevitch Terechkovitch (1902-1978), Portrait de Madame T.
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré au dos - 62 x 49 cm

Invendu

51 Jules Chéret (1836-1932), Étude pour un projet d’affiche
Aquarelle et encre sur papier - 25 x 15 cm

Invendu

52 École russe du XXe siècle, Femmes en costumes traditionnels [3 œuvres]
Aquarelle et fusain sur papiers monogrammés en bas à droite - 16,2 x 11,3 cm

190,50 €150,00 €

53 Emmanuel Marcel-Laurent (1892-1948), Audierne La Lande, 1925
Huile sur toile signée, titrée et datée en bas à droite  - 50 x 66 cm

355,60 €280,00 €

54 Charles Léandre (1862-1934), Maginot ministre de la guerre, 1923
Gouache sur papier contrecollé sur carton signé et daté en bas à gauche,
dédicacé en haut à droite “au Sergent Maginot ministre de la Guerre hommage de
son portraitiste très ordinaire et soldat de 1e classe C. Léandre 1924, titré en haut
à gauche  - 45 x 37 cm

825,50 €650,00 €

55 Art moderne, 5 œuvres
> Jean Carzou, Homme dans les airs et fusée, lithographie sur papier signé en bas
à droite, 37 x 54,5 cm à vue
> Jacques Villon, Paysage, lithographie sur papier japon signé en bas à droite au
crayon et dans la planche, 34 x 52,5 cm à vue
> D’après Raoul Dufy [x3] Les Moissons, Sainte-Adresse et Fleurs, lithographie
sur papier, 32 x 50 cm à vue -

Invendu

56 Madeleine Bunoust (1885-1974), Portraits d’homme et de femme [2 œuvres], 1948
> Huile sur isorel signé et daté en haut à gauche 56 x 47 cm
> Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 55 x 46 cm -

Invendu

57 Gen Paul (1895-1975), Élisa
Pastel gras sur papier signé et titré en bas à droite  - 65 x 49 cm

Invendu

58 Gen Paul (1895-1975), Genève
Encre de Chine sur papier signé et situé en bas à droite  - 48 x 64 cm

635,00 €500,00 €

59 Elisée Maclet (1881-1962), Marines [2 œuvres]
Aquarelle sur papiers signés en bas à droite et en bas à gauche  - 26,5 x 35 cm

292,10 €230,00 €

60 Elisée Maclet (1881-1962), Vues de port [2 œuvres]
Aquarelle sur papiers signés en bas à gauche  - 30 x 37 cm

317,50 €250,00 €

61 Elisée Maclet (1881-1962), Vues de port [2 œuvres]
Aquarelle sur papiers signés en bas à gauche et en bas à droite, l’un titré au dos
Cassis
28,8 x 39 cm et 30,5 x 37 cm -

355,60 €280,00 €

62 D’après Pablo Picasso, Pour Roby (Collector's Guild), circa 1950
Gravure sur papier - 34 x 27 cm

254,00 €200,00 €

63 Alberto Giacometti (1901-1966), Intérieur au poêle
Eau-forte sur papier - 32,5 x 25 cm

Invendu

64 Yves Tanguy (1900-1955), Sans titre
Eau-forte sur papier - 42 x 33 cm

1 143,00 €900,00 €

65 Jean Cocteau (1889-1963), La Dame à la Licorne, étude recto-verso
Crayon et pastel sur papier portant des annotations, non signé - 32 x 42 cm

254,00 €200,00 €

66 Jean Cocteau (1889-1963), La Dame à la Licorne, étude recto-verso
Crayon sur papier non signé - 42 x 33 cm

Invendu

67 Jean Cocteau (1889-1963), La Dame à la Licorne, étude
Crayon sur papier non signé  - 27 x 21 cm

Invendu
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68 Jean Cocteau (1889-1963), La Dame à la Licorne, étude recto-verso
Crayon sur papier extrait d’un carnet à spirale, portant des annotations, non signé
- 40 x 33 cm

698,50 €550,00 €

69 Jean Cocteau (1889-1963), 5 LAS à Heinz Rosen
> 25 novembre 1950, 1 page 21 x 13,5 cm “Ne craignez pas de prendre des
décisions pour la “Dame” je vous approuverai toujours...”
> 11 décembre 1951, 36 rue de Montpensier Paris 1 page 23,5 x 21,5 cm
> avril 1951 ou 1952 ? Santo Sophia 1 page 21 x 21 cm, référence à Jacques
Chailley qui composa la musique de la Dame à la Licorne, signé “Le pauvre Jean”
> février 1952, 1 page 21 x 13,5 cm “Je vivais sur les nerfs sans même le
comprendre et le soleil n’aime pas les malades...”
> 8 mai 1952, 1 page 27 x 21 cm “Madeleine et les chats de Siam ont des ordres
pour vous, faites comme si j’étais là...”
 -

381,00 €300,00 €

70 Jean Cocteau (1889-1963), La Dame à la Licorne, “Originale Briefe”
Ensemble de 20 feuilles in-4°, dans une chemise cartonnée marquée “Cocteau
Originale Briefe”.
La première feuille à l’encre bleue signée et datée 1950 fait le synopsis du ballet.
Les 19 suivantes sont marquées “Rosen” au dos  et numérotées de I à XIX (la
probable page XVII non marquée et non numérotée). Une feuille recto-verso. 15
pages ornées de croquis.

Rare ensemble indiquant les consignes pour les costumes et les décors, pour la
mise en scène (“il serait beau que lorsque la licorne a le visage du chevalier dans
le miroir elle attaque le miroir avec sa corne - qu’on fasse un bruit de glace
cassée...”) et pour les lumières (“toutes les lumières du ballet devront être non pas
diffuses mais par projecteurs blancs.... - 26,6 x 21 cm

1 333,50 €1 050,00 €

71 Jean Cocteau (1889-1963), Arlequin, 1953
Lithographie rehaussée sur papier contrecollé sur carton signé, daté et dédicacé “à
Heinz et margaret leur ami” en bas à droite  - 61 x 45 cm

381,00 €300,00 €

72 Siegfried Enkelmann (1905-1978) et divers photographes, 6 photos
> 2 tirages argentiques sur papiers avec tampon au dos et 1 tirage argentique
représentant 1 licorne
> Cocteau, Rosen et une licorne, tirage argentique avec annotation au dos
> Les Licornes, tirage argentique portant le tampon de Lissy Pannenbecker au dos
> Cocteau, Rosen et Chailley ?, tirage argentique portant le tampon de Bob Klebig
au dos -

355,60 €280,00 €

73 Divers photographes, Important ensemble de photos
Scènes de ballets de Heinz Rosen, danseurs, décors, répétitions, etc.
 -

127,00 €100,00 €

74 Louis Fabien (né en 1924), Femme nue, 1968
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 66 x 50 cm

254,00 €200,00 €

75 Francisco Bores (1898-1972), Sans titre, 1964
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche - 25 x 32,5 cm

1 397,00 €1 100,00 €

76 D’après Léonard Tsugouharu Foujita, Jeune fille assise
Lithographie sur papier japon portant l’annotation “Foujita” au crayon en bas à
droite - 49,5 x 38 cm

Invendu

77 Mario Prassinos (1916-1985), Dessin surréaliste, circa 1934
Aquarelle sur papier - 31 x 24 cm

2 540,00 €2 000,00 €

78 Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992), Composition
Lithographie sur papier - 56 x 37 cm

Invendu

79 Joan Miró (1893-1983), Personnages sur fond noir, 1949
Lithographie sur papier
 - 50 x 65 cm

Invendu

80 Max Papart (1911-1994), Ensemble de 4 œuvres originales
> Femme lisant, 1956 - Feutre sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite -
54 x 41 cm
> Portrait de femme assise, 1954 - Encre sur papier signé et daté en bas à
gauche, contresigné et dédicacé au dos - 67 x 51 cm
> Portrait de femme à la poterie, 1957 - Feutre sur papier signé et daté en bas à
gauche - 66 x 50 cm
> Andrée aux colombes, circa 1955 - Feutres et crayons sur papier signé en bas à
gauche - 50 x 65 cm -

482,60 €380,00 €

81 Max Papart (1911-1994), Ensemble de 3 œuvres originales
> Portrait de femme au chapeau, 1956 - Feutre sur papier signé et daté en bas à
gauche - 54 x 41 cm
> Femme nue dans un fauteuil, circa 1954 - Feutres sur papier signé et daté en
bas à droite, contresigné et dédicacé au dos - 63 x 50 cm
> Portrait d’homme, 1959 - Crayon sur papier signé, daté, situé à “Paris” et
dédicacé en bas à droite - 65,5 x 50 cm -

355,60 €280,00 €
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82 Max Papart (1911-1994), Ensemble de 6 œuvres originales
> La Tireuse de cartes, 1954 - Encre sur papier signé et daté en bas à droite - 65 x
50 cm
> Femme à la robe à fleurs, 1950 - Crayon sur papier signé et dédicacé en bas à
gauche, contresigné et daté au dos - 65 x 50 cm
> Femme alanguie, 1948 - Crayon sur papier signé et daté en bas à droite,
contresigné, dédicacé et enrichi d’une esquisse au dos - 64,5 x 49,5 cm
> Portrait de femme, 1957 - Encre sur papier signé, daté et dédicacé en bas à
droite, contresigné et daté au dos (66 x 50,5 cm
> La Dormeuse, 1957 - Encre sépia sur papier signé et daté en bas à droite - 66 x
50 cm
> Femme assise, 1955 - Crayon sur papier signé et daté en bas à droite,
contresigné et dédicacé au dos - 65 x 50 cm -

635,00 €500,00 €

83 Max Papart (1911-1994), Ensemble de 4 œuvres originales
> Portrait de jeune femme, 1957 - Encre et lavis d’encre sépia sur papier signé,
daté et dédicacé en bas à gauche - 66 x 51 cm
> Femme au chapeau, 1956 - Encre et pastel sur papier signé et daté en bas à
droite, contresigné et dédicacé au dos 54 x 41 cm
> Étude de portrait, 1954 - Crayon sur papier signé et daté en bas à droite,
contresigné, daté et dédicacé au dos - 67 x 51 cm
> Femme assise sur une chaise, 1957 - Feutre sur papier signé, daté et dédicacé
en bas à droite, contresigné et daté au dos - 50 x 65 cm -

406,40 €320,00 €

84 Claude Weisbuch (1927-2014), Deux femmes bretonnes, 1959
Huile sur toile signée et datée en haut à droite  - 46 x 59 cm

1 524,00 €1 200,00 €

85 Claude Weisbuch (1927-2014), L’Atelier, Hommage à Rembrandt & Le Peintre et
ses modèles [3 œuvres]
Lithographie sur papiers signés en bas à droite et numérotés 16/200 en bas à
gauche - 44,5 x 53,5 cm

127,00 €100,00 €

86 Allen Jones (né en 1937), Concerning Marriages, 1964
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 28/55 en bas à
gauche - 75 x 55 cm

Invendu

87 Yaacov Agam (né en 1926), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CCIV/CCC en bas à
gauche - 102 x 78 cm

Invendu

88 Jesus Rafael Soto (1923-2005), Vibration bleue
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 132/150 en bas à droite - 32 x 45 cm

Invendu

89 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CLXXXII/CCC en bas à
gauche - 75 x 100 cm

Invendu

90 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté F.V. 39/40 en bas gauche
- 106 x 74 cm

762,00 €600,00 €

91 Yvaral (1934-2002), Composition cinétique
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 81/200 en bas à gauche -
73 x 73 cm

190,50 €150,00 €

92 Joan Miró (1893-1983), Ubu roi, 1966
Lithographie sur papier - 56 x 75 cm

1 016,00 €800,00 €

93 Joan Miró (1893-1983), Le Courtisan grotesque, 1974
Lithographie sur papier - 43 x 60 cm

762,00 €600,00 €

94 Henry Moore (1898-1986), Elephant Skull, 1969-1970
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 49,5 x 37 cm

Invendu

95 Constantin Xenakis (né en 1931), Idée sur un texte à double sens [3 œuvres],
1973
Sérigraphie sur papiers signés, datés et numérotés 58, 59 et 60/60 en bas à droite
- 73 x 51 cm

190,50 €150,00 €

96 Jacqueline De Jong (née en 1939), Hunkyphant [3 œuvres], 1973
Sérigraphie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 85, 94 et
95/100 en bas à gauche - 54,5 x 76 cm

Invendu

97 Jacqueline De Jong (née en 1939), 2 sérigraphies sur papiers signés, 1973
> Flipper, numéroté 65/100 - 64 x 41,5 cm
> Hunkyphant, numéroté 82/100 - 54 x 76 cm -

Invendu

98 Jacqueline De Jong (née en 1939), 3 sérigraphies sur papiers signés, 1973-1976
> Je sais cuisiner, portant la mention “e.a.” - 50,5 x 65 cm
> Meine eigene Jacqui, numéroté III/XV - 78 x 55 cm
> Hunkyphant, numéroté 83/100 - 54,5 x 76 cm -

Invendu

99 Antonio Saura (1930-1998), Personnage, 1971
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 21/200 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

Invendu
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100 Gérard Schneider (1895-1986), Composition, circa 1975-1980
Encre et pastel sur papier signé en bas à droite - 26,5 x 34 cm

952,50 €750,00 €

101 Louis Fabien (né en 1924), 2 œuvres, 1987
> Scène de marché à Saint-Tropez ?, 1987
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, dédicacée au dos - 55 x 46 cm
> Nénuphars, 1967
Gouache et aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche - 47 x 63 cm -

533,40 €420,00 €

102 Romare Howard Bearden (1911-1988), The Conversation, 1979
Lithographie sur papier signé au crayon en bas droite, titré et numéroté AP/2/30 en
bas à gauche - 48 x 66 cm

Invendu

103 Romare Howard Bearden (1911-1988), Out Chorus, 1979-80
Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas à droite et numéroté 10/12 HC en
bas à gauche - 35 x 44,5 cm

Invendu

104 Tom Wesselmann (1931-2004), Blonde Kite, 1988
Sérigraphie sur papier japon étiré sur des branches de bambou et numéroté
157/300 au dos - 73 x 56 cm

Invendu

105 Rebecca Horn (née en 1944), Moon of Aran, 1993
Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite et numéroté 8/20 en bas à gauche
 - 70 x 100 cm

Invendu

106 Rebecca Horn (née en 1944), Eclipse of the moon (diptyque), 1993
Tirage sur papier Kodak signé en bas à droite et numéroté 9/20 en bas à gauche -
70 x 100 cm

Invendu

107 Ljuba (1934-2016), Vesti iz Japana L’Hommage à V.O., 1970
Collage et huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 22 x 27 cm

1 016,00 €800,00 €

108 Ljuba (1934-2016), Les Coulisses du temps, 2001
Huile sur carton contrecollé sur bois signé, daté et titré au dos - 34,5 x 23,5 cm

762,00 €600,00 €

109 Zao Wou-Ki (1920-2013), Randonnées - épreuve d’essai [2 œuvres], 1974
Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,2 x 26 cm Double page 32,2 x 50,5 cm

On y joint une eau-forte sur papier, tirage non abouti ne comportant qu’un un
premier passage de couleur - 38 x 28 cm -

Invendu

110 Zao Wou-Ki (1920-2013), Pour l’épée de Zao Wou-Ki, 2002-2003
Dépliant réalisé à l’occasion de l’élection de l’artiste à l’Académie des Beaux-Arts
par le Comité “Les Amis de Zao Wou-Ki” - 12 x 62 cm

127,00 €100,00 €

111 Balthus (1908-2001), Le Mangeur de cigarettes
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à gauche et numéroté
113/200 en bas à gauche - 57 x 38 cm

444,50 €350,00 €

112 Jean Jansem (1920-2013), Femme au bouquet de fleurs
Crayon et pastel sur papier signé en bas à droite - 65 x 50 cm

1 397,00 €1 100,00 €

113 Steffen Wriecz (né en 1953), Tigre, 2010
Huile sur toile signée, datée, titrée et située à “Stockholm” au dos - 114 x 145 cm

152,40 €120,00 €

114 Christo (né en 1935), The Gates : Project for Central Park, New York City, 2003
Offset sur papier signé en bas à droite - 100 x 70 cm

660,40 €520,00 €
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