
résultats de vente -  22 février 2020

vente

#VenteFauve201 • Collectibles

22 février 2020

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 France, Louis XVI (1774-1792) Louis d’or
A l’avers : tête nue à gauche
Au revers : écus accolés de France et de Navarre sous couronne - Lettre d’atelier
D -  Poids 7,4 g

495,30 €390,00 €

2 Pièce de 100 francs français, 1857
En or jaune 21,6K (900‰) à l’effigie de Napoléon III tête nue -  Poids 32 g

1 433,25 €1 170,00 €

3 Pièce de 40 francs français, 1812
En or jaune 21,6K (900‰) à l’effigie de Napoléon Empereur -  Poids 12,9 g

575,75 €470,00 €

4 1 lingotin de 10 g
En or (999,9‰) -

685,80 €540,00 €

5 1 pièce de 20 francs luxembourgeois commémorative
En or (999‰) -  Poids 6,22 g

330,20 €260,00 €

6 Afrique du Sud, 3 pièces de 1/2 Krugerrand, 1980
En or 916 ‰ -  Poids 50,6 g

2 290,75 €1 870,00 €

7 Afrique du Sud, 1 pièce de 1 Krugerrand, 1973
En or 916 ‰ -  Poids 33,7 g

1 651,00 €1 300,00 €

8 Afrique du Sud, 1 pièce de 1 Krugerrand, 1978
En or 916 ‰ -  Poids 33,7 g

1 519,00 €1 240,00 €

9 United States of America, 1 pièce de 20 dollars type Liberty, 1871
En or 900 ‰ -  Poids 33,3 g

1 494,50 €1 220,00 €

10 Mexique, Pièce de 50 pesos
En or jaune 900 ‰ à l’effigie d’une Victoire ailée -  Poids 41,69 g

1 944,80 €1 700,00 €

11 2 albums de monnaies
Pièces divers France et Europe  -

1 282,70 €1 010,00 €

12 Ensemble de pièces et médailles commémoratives
En argent principalement -  Poids 358 g

Invendu

13 Bague pivotante
En or jaune 18K (750‰) orné d’une pièce antique en alliage. L’avers figurant une
femme de profil
Tour de doigt 52
Poids brut 13,70 g -

457,20 €360,00 €

14 Bague chevalière
En or gris 18K (750‰) ornée d’une aigue-marine en serti clos
Tour de doigt 45
Poids brut 6,79 g -

190,50 €150,00 €

15 2 bagues
En or jaune 18K (750‰)
> bague ornée d’un diamant serti clos
Tour de doigt 56. Poids brut 6,34 g
> bague ornée d’une topaze
Tour de doigt 55,5
Poids brut 8,51 g -

392,00 €320,00 €
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16 2 bagues + 1 pendentif
En or 18K (750‰) et 14K (585‰) , centrés d’une améthyste et d’une pierre orange
Tours de doigt 54 et 59
Le pendentif orné d’une citrine
Poids brut total 14,39 g -

Invendu

17 3 bagues + 1 pendentif
En or jaune 18K (750‰) et 14K (585‰)
> bague pavée de saphirs calibrés et pierres blanches. Tour de doigt 49
> bague pavée de rubis calibrés et pierres blanches. Tour de doigt 50
> bague moderne ornée de pierres blanches.
Tour de doigt 54
> pendentif cache-secret en forme de cœur serti de petits diamants
poids brut 13,37 g -

381,00 €300,00 €

18 Travail étranger, 1 pendentif crucifix
En or 14K (585‰), quartz œil de tigre, rehaussé d'un entrelacs pavé de pierres
blanches
Poids brut 12,94 g - H. 5,7 cm L. 4 cm

122,50 €100,00 €

19 Chopard, Collier en or jaune, modèle Happy Diamond
Chaîne retenant un pendentif en forme de cœur ornée d'un diamant en serti clos
mobile, monture signée et numérotée
Poids brut 10,5 g -

Invendu

20 Sautoir
En or jaune 18K (750‰) et perles, à mailles tressées
Poids brut 24,30 g -

784,00 €640,00 €

21 Ensemble de bijoux
> bague or 18K (750‰) et améthyste. Tour de doigt 54.  Poids brut 3,62 g
> bracelet en or 18K (750‰) Poids net 4 g (maille endommagée)
> collier en or 9K (375‰) poids net 3,28 g
> pendentif en or 18K (750‰) et cordelette. Poids brut 2,22 g
> pendentif en or 18K (750‰). Poids net 8,07 g
> pendentif en or 18K (750‰) et agate. Poids brut 17,26 g

Poids brut total de l’or 38,45 g

On y joint un pendentif et chaîne en argent doré à motif de coeur orné de brillants.
Poids brut 5,17 g
 -

649,25 €530,00 €

22 1 bague + 1 broche camée
En or jaune et rose 18K (750‰)
> bague centrée d’un camée figurant un profil de femme à l’antique. Tour de doigt
59
France, Époque Napoléon III
> broche centrée d’un camée coquillage figurant un profil de femme à l’antique
(accident à gauche)
Poids brut total 16,89 g -

644,00 €500,00 €

23 Bracelet médaillon à tranformations
En or 18K (750‰), ciselé, gravé, guilloché et émaillé, serti au centre d’un camée
agate figurant un profil de femme à l’antique
Le bracelet en 2 parties amovibles, le médaillon formant alors un pendentif à
bélière ou une broche
France, Époque Napoléon III
Poids brut 36,10 g -

Invendu

24 Cartier, Bracelet charm’s voyage
En or jaune 18K (750‰) retenant un ensemble de 7 breloques ou charms figurant
voiture, tank, vespa, avions et train
Le bracelet signé, monogrammé, numéroté et daté 1994, agrémenté d’une
chaînette de sécurité
Les breloques non signées - L. 18 cm Poids 42 g

Invendu

25 Bracelet charm’s à mailles marine
En or jaune guilloché 18K (750‰) retenant 7 souverains, francs belge et ducat
autrichien en breloques
Poids brut 96,47 g -

4 013,20 €3 160,00 €

26 Afrique, Congo ?, Bracelet manchette ethnique
En or filigrané 18K (750‰) et 14K (585‰), orné de masques africains alternés de
médaillons en ébène sculpté figurant des animaux de la savane.
Agrémenté d’une chaînette de sécurité
Poids brut 90,16 g - D. 6 cm

2 768,60 €2 180,00 €

27 Bracelet gourmette
En or jaune 18K (750‰)
La plaque vierge
Poinçon tête de rhinocéros - L. 22 cm Poids 62 g

2 205,00 €1 800,00 €
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28 Yves Saint Laurent, Broche Soleil
En métal doré siglé au verso
Dans son sachet en feutre noir Yves Saint-Laurent - H. 8 cm L. 7,5 cm

322,00 €250,00 €

29 Bijoux fantaisie et griffés
Comprenant :
> 1 broche Chanel en forme de cœur dans son écrin
> 1 collier de perles d’argent et corail
> 1 croix pendentif en métal doré et résine
> 1 croix pendentif en métal, perles fantaisie et verre
> 1 bracelet en argent et 2 pendentifs en argent
> 1 bague, 2 colliers et un porte-clé en or jaune 14k -

317,50 €250,00 €

30 Zénith, Montre de gousset
En or 18K (750‰), cache-poussière en or, cadran émaillé crème à chiffres arabes,
petite seconde, mouvement manuel
D. 45 mm
Poids brut 60 g

On y joint 2 montres de gousset en argent bas titre (800‰)
Poids brut 73,15 g -

857,50 €700,00 €

30,1 Montre de col
En or 18K (750‰)
Cadran émaillé à index peints. Mouvement mécanique à remontage manuel.
Double fond en or
D. 25 mm
Poids brut 14,3 g -

190,50 €150,00 €

31 Longines, Montre bracelet d’homme, modèle Flagship, circa 1970-80
À boîtier en or jaune 18K (750‰)
Cadran circulaire en or rose siglé à aiguilles glaives et index bâtonnets appliqués
en or, couronne de remontage siglée. Mouvement mécanique à remontage
automatique
D. 36 mm
Poids brut 33,8 g -

404,25 €330,00 €

32 Megève, Montre bracelet de femme, circa 1970
À boîtier en or jaune 18K (750‰) et bracelet en lézard
Cadran circulaire argenté siglé. Mouvement mécanique à remontage manuel
D. 20 mm
Poids brut 10 g -

127,00 €100,00 €

33 3 briquets de table
En métal argenté -

63,50 €50,00 €

34 Collection de timbres
> 1 album Timbres - Poste de France, Sans Variétés, octobre 1946 - incomplet
> 1 album Pays d’Afrique - Océanie - Réunion
> Pays du monde : 1 carnet de timbres non oblitérés, 1 cahier de timbres oblitérés
> France : 1 carnet de timbres non oblitérés, XXe siècle
> 3 boîtes : Indochine, colonies et France en vrac
> nombreux timbres en vrac -

128,80 €100,00 €

35 Ensemble de 5 appareils photographiques argentiques, circa 1950 - 1960
> 1 Stylophot - Secam France, circa 1960, dans son étui
> 1 Voigtlander Vito B, circa 1955, avec son étui
> 1 Eastman Kodak Co Poche 25 BT 50, avec son étui
> Boyer Photax III “Blindé”, circa 1950, avec son étui
> Alsaphot Dauphin IA, circa 1955, avec son étui
On y joint 1 posemètre Realt dans son étui -

Invendu

36 Louis Vuitton, Valise, modèle Airbus
En toile monogram et cuir naturel, chiffrée PBC pour Paulette et Bruno Coquatrix,
fermeture éclair à double curseur, poignée, sangles, cadenas, clé, intérieur en toile
beige - H. 25 cm L. 80 cm P. 53 cm

Invendu

37 Louis Vuitton, Valise, modèle Airbus
En toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, poignée,
sangles, cadenas, clé, intérieur en toile beige - H. 25 cm L. 80 cm P. 53 cm

257,60 €200,00 €

38 Louis Vuitton, Valise, modèle Airbus
En toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, poignée,
sangles, intérieur en toile beige - H. 21 cm L. 69 cm P. 45 cm

215,90 €170,00 €

39 Louis Vuitton, Avenue Marceau, Valise modèle Bisten
En toile monogram chiffrée SR, bordures lozinées, serrures et ferrures en laiton,
numérotée - H. 18 cm L. 60,5 cm P. 49 cm

1 016,00 €800,00 €

41 Louis Vuitton, Sac de voyage, modèle Keepall 50 cm
En toile monogrammée marron et cuit naturel
Avec son cadenas, ses clés et son porte-nom -

698,50 €550,00 €
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42 Ensemble de 5 bagages, circa 1970
En peau retournée, poignée, sangles, intérieur en toile beige, fermoir et attaches
en laiton
Dont quatre monogrammés PBC pour Paulette et Bruno
Le plus grand mesurant H. 20 x L. 80 x P. 45 cm -

Invendu

43 Moynat, 5 place du Théatre Français Paris, Malle
En toile enduite marron, renfort en hêtre. Les rivets et les serrures en laiton, les
poignées en cuir, intérieur en toile avec porte-documents en cuir rouge et étiquette
de la maison - H. 48 cm L. 80 cm P. 44 cm

381,00 €300,00 €

44 Cartier, Sac de voyage
En cuir grenat, attache-poignées en métal doré - H. 30 cm L. 60 cm P. 25 cm

508,00 €400,00 €

45 Cartier, Sac à main
En veau velours et cuir grenat, attache-poignées en métal doré - H. 45 cm L. 26
cm

508,00 €400,00 €

46 Cartier, 1 sac à main + 1 porte-monnaie + 1 porte-clés
En cuir grenat et métal doré - H. 17,5 cm L. 28 cm P. 5,5 cm

231,84 €180,00 €

47 Cartier, 2 pochettes + 3 portefeuilles
En cuir grenat  -

215,90 €170,00 €

48 Givenchy, Sac porte-documents
En cuir grainé noir - H. 30 cm L. 40 cm P. 10 cm

Invendu

49 Tod’s, D-Bag - Sac cabas
En cuir grainé vert d’eau - H. 25 cm L. 40 cm P. 17 cm

254,00 €200,00 €

50 [Mode], Important ensemble de gravures de mode [+300 ]
Tirées principalement du Journal des Demoiselles
Certaines colorées au pochoir
Classées par années
Fin du XIXe siècle aux années 1920 -

254,00 €200,00 €

51 Marc Bohan (né en 1926), 3 dessins de mode
Feutre noir et feutres de couleurs sur papiers, 2 monogrammés, le 3e signé et daté
1975 en bas à droite
> L’un mesurant 59,5 x 35 cm à vue
> Les 2 suivants mesurant 40 x 31,5 à vue -

Invendu

52 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 60 dessins - Collections “Haute
couture”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
 - 26,7 x 20,8 cm

231,84 €180,00 €

53 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 60 dessins - Collections “Haute
couture”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
 - 26,7 x 20,8 cm

154,56 €120,00 €

54 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 60 dessins - Collections “Haute
couture”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
 - 26,7 x 20,8 cm

154,56 €120,00 €

55 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 60 dessins - Collections “Haute
couture”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
Certains agrémentés de coupons de tissus - 26,7 x 20,8 cm

128,80 €100,00 €

56 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 49 dessins - Collections
“Actualités”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés - 26,7 x 20,8 cm

128,80 €100,00 €

57 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 49 dessins - Collections
“Actualités”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés - 26,7 x 20,8 cm

128,80 €100,00 €

58 Maison Jacques Heim, [Mode] Rare ensemble de 45 dessins - Collections “Jeunes
filles”, “Plein soleil”, “Actualités”, 1966
Encre et mine de plomb sur papiers, signés du cachet, titrés
Certains agrémentés de coupons de tissus - 26,7 x 20,8 cm

154,56 €120,00 €

59 [Mode] Vogue, 3 magazines, Americana number
Années 1949, 1950, 1958 -

Invendu

60 [Mode] Vogue, 5 magazines
Années 1920 à 1929 -

90,16 €70,00 €

61 [Mode] Vogue, 15 magazines
Années 1930 à 1939 -

190,50 €150,00 €

62 [Mode] Vogue, 15 magazines
Années 1940 à 1949 -

128,80 €100,00 €
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63 [Mode] Femina, 12 magazines
Années 1930 à 1939 -

190,50 €150,00 €

64 [Mode] Femina, 21 magazines
Années 1900 à 1919 -

Invendu

65 [Mode] Femina, 29 magazines
Années 1920 à 1929 -

540,96 €420,00 €

66 [Mode] Flair - Art Literature Fashion Home living Travel Entertainment, 3
magazines
New York, Ed. F. Cowles,
1950 à janvier

On y joint :
> 2 magazines Paris-América vers 1930
> 4 magazines La donna vers 1920
> Andy Warhol’s Intérieur 75 -

25,40 €20,00 €

67 [Mode], Intéressant ensemble de 13 magazines et brochures des grands magasins
parisiens
Dont le Printemps, la Belle jardinière, Aux trois quartiers, Au bon marché, Les
galeries Lafayette...
Années 1920-1930 -

63,50 €50,00 €

68 [Mode], 7 magazines de mode féminine
Dont Antoine Document 1936, Femme de France, La coupe et la mode...
Années 1920-1930 -

103,04 €80,00 €

69 [Mode] La Coiffure et les modes - Beauté, coiffure, mode, 18 magazines de mode
Années 1930 -

88,90 €70,00 €

70 [Mode] Modes et travaux - La Femme chez elle, 29 magazines de mode
Années 1930 -

63,50 €50,00 €

71 [Mode] Monsieur, revue des élégances, des bonnes manières et de tout ce qui
intéresse, 4 revues n°3 & 4, 7, 10 et 11
Année 1920
Illustrations au pochoir -

386,40 €300,00 €

72 [Mode] Monsieur, revue des élégances, des bonnes manières et de tout ce qui
intéresse, 3 revues n°48, 49 et 50
Années 1923-1924
Illustrations au pochoir -

386,40 €300,00 €

73 [Mode] Monsieur, revue des élégances, des bonnes manières et de tout ce qui
intéresse, 4 revues n° 51, 52, 54 et 55
Année 1924
Illustrations au pochoir -

386,40 €300,00 €

74 [Mode] Monsieur, revue des élégances, des bonnes manières et de tout ce qui
intéresse, Premier numéro de la revue
1er janvier 1920
Illustrations au pochoir -

257,60 €200,00 €

75 [Mode], 4 revues et magazines de mode masculine
Années 1920-1930 -

203,20 €160,00 €

76 [Mode], Fonds de bibliothèque de magazines de mode
Comprenant notamment les titres :
> Pour Elle
> Femmes d’aujourd’hui
> Mon Ouvrage
> L’écho de la Mode
> Stylist
> Le Petit écho de la mode
> Les Modes
> Adam
> Le Théâtre
> Vogue
Des années 1900 aux années 1980
(2 caisses) -

115,92 €90,00 €

77 Hugh Cecil, A book of beauty, 1926
Ed. Philip Allan & Co, London
1 vol, in-4
Livre de poèmes illustré par 36 portraits photographiés de femmes célèbres dont
La Marquise de Casa Maury, The Viscountess Curzon, Lady Diana Cooper, The
Baroness Kathleen Moncheur - 27,2 x 20 cm

125,32 €100,00 €

78 Voltaire (1694-1778), Candide ou l’Optimisme
1 vol in-8, Zadig ; Jeannot et Colin, Editions Nilsson
Livre illustré à l’aquarelle par Robert Polack -

86,62 €70,00 €
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79 Georges Mathieu (1921-2012), Catalogue de l’exposition “Les Mathieu de Mathieu”
au Casino-Kursaal Oostende
Enrichi d’un dessin à l’encre de couleurs dédicacé
Relié

On y joint 3 papiers annotés et 2 reproductions -

381,00 €300,00 €

80 9 ouvrages de référence sur le verre (Gallé, Murano...), les ivoires, la porcelaine,
les grands magasins...
On y joint un dictionnaire universel d’histoire naturelle du XVIIIe siècle -

100,26 €80,00 €

81 Petrus, Pomerol, 1 bouteille, 1976 - Invendu

82 Domaine de la Romanée-Conti Richebourg, 1 bouteille, 1935 - 2 667,00 €2 100,00 €

83 Richebourg, Grand Cru, Alain Hudelot-Noellat, 1 bouteille, 1996 - 444,50 €350,00 €

84 Cave à liqueur
En bois de placage noirci et marqueterie de filets de laiton et nacre, elle découvre
un panier en bronze doré garni de 4 flacons et 13 verres dorés
Époque Napoléon III - H. 27 cm L. 34,5 cm P. 26 cm

190,50 €150,00 €

85 Daum, Petit vase parlant à section carrée, circa 1890-1900
En verre teinté violacé à décor dégagé à l’acide de branchages fleuris d’églantines
se détachant sur fond givré, décor et col dorés, porte la devise “Toujours fidèle”
gravée et dorée sur le corps
Signé en lettres dorées sous la base - H. 12 cm

Invendu

86 Pesaro, L’Enlèvement des Sabines
Plat en faïence à décor polychrome marqué au dos - D. 30 cm

127,00 €100,00 €

87 Italie ?, Grand plateau de table rectangulaire
En marbre noir ornée d’un riche décor de rinceaux fleuris encadré de liserés en
marqueterie de pietra dura dont lapis-lazuli, malachite...
XXe siècle - 74,5 x 152 cm

Invendu

88 Italie ?, Grand plateau de table rectangulaire
En marbre noir ornée d’un riche décor de rinceaux fleuris encadré de liserés en
marqueterie de pietra dura dont lapis-lazuli...
XXe siècle - 76 x 150 cm

Invendu

89 Attribué à Georges Frydman, Table basse, circa 1970
En métal, aluminium brossé et verre fumé
H. 33 cm L. 85,5 cm P. 55,5 cm

On y joint 1 guerrier Viking en teck + 1 petit vase en céramique de Ciboure + 1
seau à glace boule de bowling -

63,50 €50,00 €

90 Chine, Vieillard au faisan et Guanyin
En ivoire sculpté
Début du XXe siècle
Poids brut 887g
H. 25,5 cm et 23 cm -

355,60 €280,00 €

91 Chine, Sujet
En ivoire à décor sculpté en haut relief sur une face de personnages, éléphant,
oiseau et cheval et sur l’autre de personnages sur fond de montagne. Signé
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle  - L. 75 cm Poids 2200 g

966,00 €750,00 €

92 Chine, 2 bagues d’archer + 2 pendentifs + 1 sujet + 1 porte pinceau
En jade
XXe siècle -

1 223,60 €950,00 €

93 Chine, 7 pièces décoratives
> 3 panneaux en forme d’éventail en bois marqueté de pierres dures formant un
décor de personnages, fin du XIXe siècle
H. 14 L. 30 cm
> 4 pièces encadrées, gouache sur tissus figurant des scènes de vie quotidienne
20 x 32 cm et 15 x 24 cm

On y joint une gravure japonaise -

254,00 €200,00 €

94 Chine, 1 brûle-parfum buffle + 1 coupe polylobée
> en bronze à patine brune
H. 32 cm
> en porcelaine émaillée polychrome à décor d’une scène de personnages. D.
20,5 cm

Fin du XIXe - début du XXe siècle  -

193,20 €150,00 €
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95 Chine, Ensemble de 6 objets
En porcelaine émaillée comprenant :
> 3 vases H. 35 cm et 20 cm
> 1 service à thé
> 2 vases rouleau H. 19 cm et 11 cm
Fin du XIXe siècle
 -

193,20 €150,00 €

96 Chine, Vase + Jardinière
> vase balustre à col à renflement en porcelaine émaillée sang-de-bœuf, XXe
siècle
H. 26 cm
> jardinière octogonale en porcelaine émaillée polychrome reposant sur quatre
pieds, à décor de courtisanes, caligraphies, XIXe siècle
H. 9 cm L. 22 cm P. 16,5 cm -

193,20 €150,00 €

97 1 vase + 2 sculptures
> grand vase chinois en porcelaine émaillée
Fin du XIXe siècle - H. 60 cm

> Gaston Hauchecorne (1880-1945)
Couple d’asiatiques en terre cuite signée
H. 8,5 cm L. 5,5 cm P. 5,5 cm -

76,20 €60,00 €

98 Chine, Soupière couverte et son dormant ovale + grande coupe
En porcelaine de Canton émaillée et dorée à décor de scènes de palais, insectes
et volatiles, liserés et frises de grecques
La prise du couvercle formant un champignon
D. saladier 29 cm
H. soupière 25 cm

 -

317,50 €250,00 €

99 Attribué à Nicasius Bernaerts (1620-1678), Chien jouant avec des chats
Huile sur toile - 78 x 102 cm

Invendu

100 Antoine Chintreuil (1816-1873), Le Chasseur et son chien
Huile sur toile signée en bas à gauche - 35,5 x 72 cm

1 159,20 €900,00 €

101 Armand Guéry (1850-1912), Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche - 38 x 47 cm

381,00 €300,00 €

102 Richard Bloos (1878-1957), Jeux d’hiver, 1920
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 65 x 80 cm

2 576,00 €2 000,00 €

103 Jules Adler (1865-1952), La Discussion
Huile sur toile signée en bas à gauche - 46 x 38 cm

1 416,80 €1 100,00 €

104 Mariano Fortuny (1871-1949), Paysages marins [2 œuvres]
Pastel sur papiers - 30,5 x 49 cm

Invendu

105 Gen Paul (1895-1975), Les Cyclistes
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche  - 48,5 x 64 cm

Invendu

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

708,40 €550,00 €

107 Gen Paul (1895-1975), Train en gare
Fusain sur papier signé en haut à droite  - 49 x 64 cm

708,40 €550,00 €

108 Elisée Maclet (1881-1962), Rue du Chevalier de la Barre et rue Ramey
Huile sur toile signée en bas à gauche inscription au dos “ce tableau est de moi
Maclet” et titrée sur le châssis  - 41 x 33 cm

1 159,20 €900,00 €

109 Armand Sinko (1934-2012), Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos - 60 x 73 cm

Invendu

110 Roger-Edgar Gillet (1924-2004), Sans titre, 1995
Encre sur papier signé et daté en haut à droite - 20 x 28,5 cm

322,00 €250,00 €

111 Paul Mantes (1921-2004), Apocalypse
Gouache sur papier, tampons de l’atelier au dos - 59,6 x 79,6 cm

190,50 €150,00 €

112 Paul Mantes (1921-2004), Paysage futuriste
Gouache sur papier, tampon de l’atelier au dos - 25,8 x 34,9 cm

406,40 €320,00 €

113 Paul Mantes (1921-2004), Laboratoire alchimique
Fusain sur papier, tampon de l’atelier au dos - 32,6 x 24,8 cm

444,50 €350,00 €
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114 Dolorès Ling (1932-1999), Compositions [3 œuvres]
Gouache sur papiers signés en bas à droite
 -

Invendu

115 Ljuba (1934-2016), Dance des amoureux, 2006
Huile sur carton contrecollé sur bois signé, daté et titré au dos - 35 x 22,5 cm

508,00 €400,00 €

116 Yu Youhan (né en 1943), Mao discutant avec des paysans, 2016
Offset sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 6/99 en bas à gauche -
69,5 x 52,5 cm

Invendu

117 Fang Lijun et Yue Minjun, 1 sérigraphie + 1 offset
> Fang Lijun (né en 1963), Visage
Sérigraphie sur papier portant un tampon au dos
77 x 57 cm
> Yue Minjun (né en 1962), Grassland
Offset sur papier portant deux tampons au dos
89 x 63,5 cm -

152,40 €120,00 €
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