
résultats de vente -  13 juillet 2019

vente

Vente pas courante de juillet 2

13 juillet 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Commode à hauteur d’appui
En acajou et placage d’acajou flammé à montants à pans coupés, ouvre en façade
par 4 tiroirs séparés par des traverses, reposant sur 4 pieds gaine à sabots
Belle garniture de bronze doré aux chutes des montants, entrées de serrure et
anneaux de tirage
Dessus de marbre gris rouge veiné blanc
Porte deux estampilles “J.P. Schiller” non garanties sur les montants antérieurs
En partie d’époque Louis XVI
 - H. 104 cm L. 130 cm P. 62 cm

Invendu

2 Encrier, 1745-1749
Plateau en bois anciennement verni, coupes godronnées en bronze doré
marquées au C couronné
Époque Louis XV - H. 9 cm L. 39 cm P. 24 cm

419,10 €330,00 €

3 Coupe
En argent à décor au repoussé de larges feuilles d’acanthe
Poinçon Lion debout B, et PA
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle  - H. 7,5 cm D. 12 cm Poids 89 g

Invendu

4 Russie, Kovch
En argent 84 zolotnik et émail cloisonné
Moscou
Poids brut 63 g - H. 4 cm L. 10 cm

406,40 €320,00 €

5 Christofle et Alfenide, Partie de ménagère, style Art Déco
En métal argenté
1 couvert à salade, 11 couverts de tables (+ 1 fourchette), 11 fourchettes à
dessert, 1 louche -

25,40 €20,00 €

6 Christofle, Parties de ménagères
En métal argenté, divers modèles -

114,30 €90,00 €

7 3 objets
> Victor Saglier (1840-1890), seau à champagne
en métal argenté - H. 19 cm L. 19 cm
> Paire de sujets turcs en faïence marquée “Sultan” et “Omer Pasha”
XIXe siècle  - H. 24 cm
> Saint Louis, sulfure boule presse-papier, 1972
En verre signé et daté  - H. 5 cm L. 7 cm -

63,50 €50,00 €

8 Hongrie, Coupe formant seau à champagne, circa 1927
En argent 800 ‰, anses latérales munies d’anneau, blason en applique et gravé
“Nemzeti Lovarda Lovasmerkozese, Kaposztasmegyer, 1927. julius 20-27”
Poinçon de titre de 1866 à 1937 - H. 24,5 cm D. 24 cm Poids 575 g

Invendu

9 Chine, Sujet
En ivoire à patine miel figurant un disciple debout, âme en bois
Époque Ming
Poids brut 281 g - H. 25 cm

Invendu

10 Extrême-Orient dont Imari et Compagnie des Indes, 6 pièces
> 4 coupes et bols
> 1 vase maillet
> 1 boîte couverte -

38,10 €30,00 €
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11 Dans le style de Giuseppe Castiglione dit Lang Shining, Cheval
Peinture sur textile, calligraphie en partie haute et cachets
 - 270 x 95 cm

Invendu

12 Chine, Poissons
Encre de Chine sur soie, cachet et calligraphie en bas à gauche - 210 x 86 cm

190,50 €150,00 €

13 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

14 Chine, Potiche couverte
En porcelaine émaillée polychrome dite Wucai à décor de chiens de Fô
XVIIIe siècle - H. 14,5 cm

482,60 €380,00 €

15 Chine, Vase balustre miniature
En porcelaine émaillée monochrome verte
XIXe siècle - H. 13 cm

Invendu

16 Chine, Vase gourde
En porcelaine émaillée monochrome jaune à décor gravé double face d’une fleur
stylisée sur la panse, anses appliquées
XIXe siècle  - H. 33 cm

Invendu

17 Inde Moghol, Arc et une flèche
En acier à décor à l’or
Fin du XIXe siècle - H. 160 cm

482,60 €380,00 €

18 Chine, Théière tripode
En terre cuite de Yixing à décor en relief
XXe siècle  - H. 12 cm L. 16 cm P. 11 cm

101,60 €80,00 €

19 Chine, Théière réticulée
En terre cuite de Yixing à décor dans des réserves de maison, la prise formée d’un
chien de Fô
Marque sous la base XXe siècle  - H. 12 cm L. 16 cm

127,00 €100,00 €

20 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing à long bec verseur, le couvercle orné de 2 buffles et 1
enfant
Marque sous la base XXe siècle  - H. 9 cm L. 23 cm

114,30 €90,00 €

21 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing, la panse à l’imitation de la vannerie, prise et bec à
l’imitation du bambou
Marque sous la base, XXe siècle  -

114,30 €90,00 €

22 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing
Marque sous la base XXe siècle - H. 8 cm L. 16 cm

Invendu

23 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing à décor en relief d’idéogrammes
Marque sous la base, XXe siècle - H. 9 cm L. 14 cm

127,00 €100,00 €

24 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing godronnée à décor en relief de fleurs
Marque sous la base, XXe siècle - H. 8 cm L. 13 cm

114,30 €90,00 €

25 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing à l’imitation de feuillages, la prise ornée d’une grenouille
Marque sous la base, XXe siècle - H. 11,5 cm L. 16 cm

127,00 €100,00 €

26 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing à décor en relief de feuillages
Marque sous la base XXe siècle - H. 15 cm L. 18 cm

101,60 €80,00 €

27 Chine, Théière
En terre cuite de Yixing à décor en relief de branches fleuries
Marque sous la base XXe siècle - H. 8 cm L. 15 cm

127,00 €100,00 €

28 Extrême-Orient, 4 chimères rouges et vertes
En bois peint incrusté de pierres - H. 75 cm

63,50 €50,00 €

29 Chine, Rouleau vertical
Encre de Chine sur papier et soie à décor d’un cheval
Porte des idéogrammes et cachets
161 x 53 cm - Image 68 x 42,5 cm -

Invendu

30 Chine, Rouleau vertical
Encre de Chine et gouache sur papier et soie à décor de carpes koï
Porte des idéogrammes et cachets
168 x 53 cm - Image 67,5 x 43,5 cm -

Invendu
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31 Chine, Rouleau horizontal
Encre de Chine et gouache sur papier et soie à décor de pigeons de Chine et
insectes parmi des branchages de pivoine
Porte des idéogrammes et cachets
68 x 190 cm - Image 57,5 x 133 cm -

Invendu

32 Chine, Rouleau vertical
Encre de Chine et gouache sur papier et soie à décor de pins parmi des massifs
rocheux
Porte des idéogrammes et cachets
170 x 58 cm - Image 67 x 34 cm -

Invendu

33 Chine, 3 calligraphies
Encre sur papier avec des inscriptions en arabe, cachets en rouge
180 x 71 cm - Image 170 x 59 cm
On y joint une vue de ville -

Invendu

34 Chine, Rouleau vertical
Encre de Chine et gouache sur papier et soie à décor d’un envol de héron blanc
près d’un cerisier en fleurs
Porte des idéogrammes et cachets
170 x 58 cm - Image 90 x 48 cm -

Invendu

35 Chine, Rouleau vertical
Encre de Chine et gouache sur papier et soie à décor d’un Bouddha rieur, tout le
monde est heureux
Porte des idéogrammes et cachets
185 x 77 cm - Image 100 x 65 cm -

Invendu

36 Chine, 3 rouleaux
Peint à l’encre de Chine sur papier et soie d’idéogrammes
Porte des cachets
H. max 180 cm -

Invendu

37 Chine, Hérons dans un paysage fleuri
Peinture sur textile
XXe siècle  - 150 x 92 cm

Invendu

38 Chine, Rouleau vertical
En soie tissée, dite kesi, sur papier et soie à décor d’un de grues parmi les
pruniers et cerisiers
Porte des cachets
99,5 x 59 cm - Image 87,5 x 51,5 cm -

101,60 €80,00 €

39 Afrique, Gabon, Figure de reliquaire Kota
Âme en bois sculpté et gaîné de plaques et lamelles de cuivre et laiton - H. 71 cm

Invendu

41 Afrique, Bobo Burkina, Statue féminine
En bois sculpté et patiné
La coiffure en crête et les yeux soulignés de graines noires - H. 43,5 cm

Invendu

42 Afrique, Mali, 2 serrures et leurs loquets Bambara
En bois sculpté, gravé et patiné dont une anthropomorphe - H. 56 cm

279,40 €220,00 €

43 Afrique, Mali, 3 serrures et leurs loquets Bambara
En bois sculpté, gravé et patiné dont une anthropomorphe et une zoomorphe - H.
60 cm

Invendu

44 Art premier et précolombien, 6 pièces
> Dogon, Mali, masque “Walu” en bois sculpté
H. 61 cm
> Afrique, herminette
> Manche en bois et lame en fer  - H. 35 cm L. 16 cm
> 1 masque et 1 fétiche
> République Démocratique du Congo, fétiche en bois sculpté à patine noire,
miroirs pour les yeux et fibres végétale - H. 24 cm
> Pérou, culture Chancay 1100-1400 après J.C., Pochette funéraire tissée et
poupées en laine
H. 15 cm L. 20 cm -

88,90 €70,00 €

45 Îles Samoa et Futuna, 2 tapas
À motifs géométriques
Fin du XIXe - début du XXe siècle
110 x 180 cm et 142 x 138 cm  -

254,00 €200,00 €
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46 Manette
> David Graux, Nu féminin, 2000
Huile sur panneau
> 4 statuettes style esquimo
> 1 pièce
> D’après Salvador Dali en céramique
> Coupe papier
> Pépite de pyrite
> Table basse dans le goût de la Chine
> Pied de lampe en porcelaine émaillée
> Parties de service en porcelaine dépareillée
> 2 œuvres encadrées
> Ensemble de pièces en cristal
> Miette (XXe siècle), Or bleu & Translation [2 œuvres], Technique mixte sur toiles
-

76,20 €60,00 €

47 Daum, Suite de 12 repose-couteaux + 1 vase
En cristal moulé
Dans leur écrin de la marque - L. 9,8 cm

Invendu

48 Vase, circa 1930
En grès flammé signé sous la base - H. 43 cm L. 20 cm

76,20 €60,00 €

49 Robj, Guerrier
En céramique craquelée signée sous la base - H. 40 cm

508,00 €400,00 €

50 Amilcare Santini (1910-1975), Cowboy et son âne
Sculpture revêtue d’une feuille d’argent, poinçonnée et signée - H. 26 cm L. 47 cm
P. 13 cm

Invendu

51 Dans le goût de Susini, Lion attaquant un taureau
Bronze à patine brune reposant sur un socle en marbre rouge - H. 9,5 cm L. 15 cm
P. 9 cm

Invendu

52 Max Le Verrier (1891-1973), Panthère
En régule à patine noire reposant sur un socle en marbre noir signé sur la terrasse
- H. 15,5 cm L. 63 cm P. 14 cm

1 778,00 €1 400,00 €

53 Max Le Verrier (1891-1973), Paire de serre-livres figurant des écureuils, circa 1930
-40
En régule patiné à l’imitation du bronze, signés
Sur des socles en marbre Portor - H. 15,5 cm

444,50 €350,00 €

54 Maurice Bouviolle (1893-1971), Le Café maure à Blida
Huile sur toile signée et et localisée en bas à gauche - 60 x 73 cm

1 270,00 €1 000,00 €

55 Gustave Lino (1893-1961), Jeune Berbère à la parure de turquoises
Huile sur toile signée en bas à droite - 40,5 x 33 cm

431,80 €340,00 €

56 Eddine Sahraoui Schems (né en 1948), Les Couscoussières
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 81 x 100 cm

127,00 €100,00 €

57 École française du XIXe siècle, Scène de marché
Huile sur panneau portant une signature apocryphe “A Vollon” en bas à gauche -
41 x 31 cm

Invendu

58 Léon Geille de Saint-Léger (1864-1937), Jeune Touareg au chèche de profil
Huile sur panneau signé à la hampe en bas à gauche - 40 x 32 cm

228,60 €180,00 €

59 Alfred Gaspart (1900-1993), Paysage d’Algérie
Huile sur panneau signé en bas à droite - 47 x 73 cm

127,00 €100,00 €

60 Luce Riggo (XXe siècle), Portraits de Touaregs [2 œuvres]
Pastel sur papiers signés formant pendants
68 x 51 cm (à vue)
62 x 48 cm (à vue)

On y joint
Vue de médina, gouache sur carton signé et daté 1996 -

114,30 €90,00 €

61 Maurice Lessertisseux (1864-?), À dos d’âne, près de la médina, au loin un
minaret, 1895
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 74 x 101 cm

152,40 €120,00 €

62 Henry d’Estienne (1872-1949), Femme arabe de Bou Saâda
Fusain et pastel sur papier signé en bas gauche
Porte une étiquette de la société coloniale titrée et le cachet de l’atelier de la vente
Henry d’Estienne - 53 x 44 cm

635,00 €500,00 €

63 Marguerite Barriere-Prévost (1887-1981), Scène de cérémonie au bord de l’eau
Huile sur toile signée en bas à droite - 45 x 98 cm

1 397,00 €1 100,00 €

64 S. W. Nomer (XXe siècle), Scène de marché
Huile sur toile signée et localisée en bas à droite à Ubud Bali - 125 x 96 cm

Invendu

65 École balinaise du XXe siècle, Scène de marché et de pêche
Huile sur toile - 90 x 132 cm

114,30 €90,00 €
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66 Noël Nallé (1711-1781), Portrait de femme au manchon en pied
Aquarelle et mine de plomb sur papier - 20 x 14,5 cm

1 016,00 €800,00 €

68 Louis-Marie Lemaire (1824-1910), 17 études
Crayon, gouache et aquarelle sur papiers, portant le tampon de l’artiste
Dimensions variables -

76,20 €60,00 €

70 Commission à l’Énergie Atomique (CEA) et Armée française, Essais nucléaires à
Mururoa [3 clichés]
Photographies argentiques couleurs sur papier Kodak - 30 x 40 cm

101,60 €80,00 €

71 2 photos
> Barbara Morgan (1900-1992), Lamentation Martha Graham
Photographie argentique sur papier contrecollé sur carton portant le tampon de
l’artiste au dos  - 21,5 x 32 cm
> Martine Franck (1938-2012), Pisticci, 1971
Photographie argentique sur papier portant un tampon et une dédicace “Pour
Dominique avec toute mon affection, Martine”, titré et daté au dos  - 24 x 37 cm
 -

317,50 €250,00 €

73 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

317,50 €250,00 €

74 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

444,50 €350,00 €

75 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

444,50 €350,00 €

76 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

508,00 €400,00 €

77 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky [4 épreuves], circa 1921-1922
Xylogravure sur papiers
Dimensions variables -

571,50 €450,00 €

78 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky - version probablement non retenue [3 épreuves], circa 1921
-1922
Xylogravure sur papiers
Dimensions variables -

444,50 €350,00 €

79 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky - version probablement non retenue [3 épreuves], circa 1921
-1922
Xylogravure sur papiers
Dimensions variables -

482,60 €380,00 €

80 Gerald Schurr, 1820-1920, Les Petits maîtres de la peinture valeur de demain
Éditions de l’Amateur, 7 tomes -

38,10 €30,00 €

81 15 livres d’art et catalogues de vente - 50,80 €40,00 €

82 + de 25 livres et revues d’art - Invendu

83 9 livres d’art
> 4 livres sur Gaston Chaissac
> 3 livres sur Karel Appel
> Macréau
> Egill Jacobsen -

76,20 €60,00 €

84 7 livres d’art
> Helleu
> Utrillo
> Gruber
> Delvaux
> Rouault
> Maclet
> Heudebert -

50,80 €40,00 €

85 8 livres d’art
> 2 livres sur Bonnard
> 2 livres sur Gauguin
> Signac
> Luce
> Pissarro
> Les Néo-impressionnistes -

50,80 €40,00 €
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86 11 livres d’art
> 3 livres sur Van Dongen
> Joseph Bernard
> Gino Severini
> L’Estaque
> Vlaminck
> Seurat
> Daumier
> Rodin
> Les Peintres du bonheur -

63,50 €50,00 €

87 7 livres d’art
> Les Africanistes peintres voyageurs
> Les Orientalistes de l’école italienne
> Les Orientalistes
> Orientalisme et africanisme
> Le Musée du peuple mexicain
> Dinet
> Racim
 -

50,80 €40,00 €

88 6 livres d’art
> André Masson
> Max Ernst
> Henry Moore
> Dennis Oppenheim
> Matta
> Paul Klee et le Bauhaus -

63,50 €50,00 €

89 5 livres d’art
> 2 livres sur Chagall
> Zadkine
> Balthus
> Soutine -

38,10 €30,00 €

90 6 livres d’art
> 2 livres sur Soulages
> Vieira da Silva
> Ubac
> 2 livres sur Lapicque -

63,50 €50,00 €

91 11 livres d’art
> 2 livres sur Oscar Dominguez
> Carlos Mata
> Apelles Fenosa
> 2 livres sur Canogar
> Torres_García
> 2 livres sur Tàpies
> 2 livres sur l’art espagnol -

Invendu

92 8 livres d’art contemporain français
> Jacquet
> Monory
> Niki de Saint Phalle
> Arman
> Raysse
> 2 livres sur Klasen
> Yves Klein -

38,10 €30,00 €

93 8 livres d’art
> 5 livres sur Alberto Magnelli
> La Gravure contemporaine
> Bram Van Velde
> Lioubov Popova Malevitch
 -

38,10 €30,00 €

94 6 livres d’art contemporain
> Jackson Pollock
> Lucio Fontana
> 2 livres sur Francis Bacon
> The Drawing of Jasper Johns
> Basquiat drawings -

76,20 €60,00 €

95 Robert Pikelny (1904-1986), Scène d’intérieur, 1920
Encre sur papier signé en cyrillique et daté en bas à droite - 21,5 x 23 cm

88,90 €70,00 €

96 Robert Pikelny (1904-1986), Étude de drapé, circa 1920
Encre sur papier signé en cyrillique en bas à droite - 13,5 x 22 cm

88,90 €70,00 €

97 Robert Pikelny (1904-1986), Hong-Kong
Feutre sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche - 19,5 x 17 cm

114,30 €90,00 €
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98 Robert Pikelny (1904-1986), 12 œuvres pornographiques
> 1 gouache sur papier monogrammé en bas à droite et contrecollé sur carton - 37
x 38,3 cm
> 1 feutre sur papier - 21 x 29,7 cm
> 1 crayon sur papier - 32,5 x 25 cm
> 9 études au stylo bleu sur papier dans un calepin - 23,5 x 16 cm -

76,20 €60,00 €

99 Alexander Archipenko (1887-1964), Étude académique, circa 1923
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 39/100 en bas à gauche
- 29 x 21,5 cm

190,50 €150,00 €

100 Raoul Dufy (1877-1953), Les Petites roses - carrelage, 1920
Pochoir sur papier signé, daté et titré au dos - 67 x 54 cm

Invendu

101 Raoul Dufy (1877-1953), Fleurs - étude pour Bianchini-Ferier
Pochoir sur papier portant le tampon “RD Bianchini Ferier” en bas à droite et au
dos - 41 x 35 cm

254,00 €200,00 €

102 Harry Heusser (1881-1943), Le Pont de l’archevêché et Notre-Dame de Paris,
1929
Pastel sur papier brun signé, daté et situé à Paris en bas à gauche - 29,5 x 46,5
cm

190,50 €150,00 €

103 Éditions Jeanne Bucher et John Becher, Portfolio comprenant 10 reproductions,
1933
Braque, Derain, Dufy, Gris, Léger, Lurçat, Masson, Matisse, Picasso & Rouault
D’un tirage à 1000 exemplaires - H. 40 cm L. 52 cm

Invendu

104 Pablo Picasso (1881-1973), Fleurs dans un verre - frontispice de l’ouvrage
“Picasso Lithograph II” d’André Sauret publié en 1950 (Éditions du Livre, Monte
Carlo), 1947
Lithographie sur papier daté dans la planche
 - 32,5 x 51,5 cm

381,00 €300,00 €

105 Pablo Picasso (1881-1973), La Tasse noire, 1947
Lavis gratté sur papier lithographique daté dans la planche puis décalqué sur
pierre et imprimé sur papier Arches
Planche extraite de l’ouvrage “Dans l’atelier de Picasso” de Fernand Mourlot paru
en 1957 (textes de Jaime Sabartès) et édité à 250 exemplaires - 44,7 x 33 cm

444,50 €350,00 €

106 Pablo Picasso (1881-1973), Composition au verre à pied, 1947
Encre et collage sur papier lithographique daté dans la planche puis décalqué sur
pierre et imprimé sur papier Arches
Planche extraite de l’ouvrage “Dans l’atelier de Picasso” de Fernand Mourlot paru
en 1957 (textes de Jaime Sabartès) et édité à 250 exemplaires - 44,7 x 32,5 cm

444,50 €350,00 €

107 Filippo De Pisis (1896-1956), Homme à la casquette, 1942
Pastel et crayon sur papier signé et daté en bas à droite et marouflé sur panneau -
20 x 14 cm

317,50 €250,00 €

108 Jean Charlot (1898-1979), Great Malinches III, étude préalable à un tableau
éponyme conservé au Fine Arts Center de Colorado Springs (États-Unis), 1948
Pastel, encre et crayon sur papier - 13,8 x 35 cm

762,00 €600,00 €

109 Alain Cornic (né en 1920), 10 illustrations originales pour des projets publicitaires,
circa 1951-1955
Gouache, encres technique mixte et collage sur papiers, certains signés
40 x 30 cm

On y joint une affiche Télévisso d’Alain Cornic et 5 illustrations pour les Vaches
Grosjean -

165,10 €130,00 €

110 Paul Mantes (1921-2004), Figure de proue
Gouache et grattage sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 50 x 32,5 cm

152,40 €120,00 €

111 Paul Mantes (1921-2004), Au mouillage
Gouache et crayon sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 20,6 x 26,8
cm

127,00 €100,00 €

112 Jean Carzou (1907-2000), Voiliers à quai, 1952 (?)
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche - 18 x 23 cm

889,00 €700,00 €

113 Max Ernst (1891-1971), Oiseau vierge, 1955
Eau-forte et aquatinte sur papier japon signé en bas à droite et numéroté 27/100
en bas à gauche - 20,5 x 14 cm

Invendu

114 Roger Bissière (1888-1964), Composition, circa 1957
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 20/XLV en bas à gauche -
26 x 21,5 cm

368,30 €290,00 €

115 Bill Hayter (1901-1988), Composition, 1950
Encre sur papier signé et daté en bas à droite, dédicacé “for Arpad with admiration
and affection Bill Hayter 11.2.51” en haut à gauche - 50,5 x 66 cm

Invendu

116 Kurt Rudolf H. Sonderborg (1923-2008), 15.8.60, 1960
Encre à la plume d’oie sur papier signé et daté en bas à droite, signé sur une
étiquette au dos - 66,5 x 52 cm

1 016,00 €800,00 €
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117 Arpad Szenes (1897-1985), Composition abstraite
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 48/150 en bas à gauche -
50 x 65 cm

Invendu

118 Jean Bazaine (1904-2001), Composition, 1957
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, portant la mention H.C. en
bas à gauche - 38,5 x 28 cm

381,00 €300,00 €

119 Zao Wou-Ki (1920-2013), Sans titre, 1957
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 59/100 en bas à
gauche - 33 x 25 cm

2 159,00 €1 700,00 €

120 Zao Wou-Ki (1920-2013), Randonnées, 1974
Eau-forte et aquatinte sur papier - 56 x 37,5 cm

508,00 €400,00 €

121 Zao Wou-Ki (1920-2013), Randonnées, Planche III - intéressante épreuve d’essai
intermédiaire, 1974
Eau-forte sur papier
Éditeur Yves Rivière, Paris
32,2 x 26 cm
Double page 32,2 x 50,5 cm -

279,40 €220,00 €

122 Zao Wou-Ki (1920-2013), Sans titre, 1986
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 81/100 en bas à
gauche - 38 x 56 cm

2 540,00 €2 000,00 €

123 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier - 38 x 28 cm

330,20 €260,00 €

124 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier comportant des anotations
manuscrites en bas à gauche - 38 x 28 cm

698,50 €550,00 €

125 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier - 38 x 28 cm

279,40 €220,00 €

126 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier - 38 x 28 cm

190,50 €150,00 €

127 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier - 38 x 28 cm

190,50 €150,00 €

128 Chuta Kimura (1917-1987), Jardin de Rodin
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 91/150 en bas à gauche
- 50 x 70 cm

190,50 €150,00 €

129 Iwaya Toru (né en 1936), La Lune rouge & Deux en bateau [2 œuvres]
Eau-forte aquatinte sur papiers signés en bas à droite, numérotés 43/90 et 23/90
en bas à gauche et titrés en bas au centre
20 x 21 cm et 30 x 38 cm -

76,20 €60,00 €

130 Kinosuke Ebihara (1904-1970), 2 croquis
Crayon et stylo bleu sur papiers signés en bas à droite en français et en japonais -
32 x 24 cm

152,40 €120,00 €

131 Philippe Bonnet (né en 1927), 5 tableaux
Huile sur toiles
Dimensions variables  -

444,50 €350,00 €

132 Jan Voss (né en 1936), Sans titre, 1961
Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite - 50 x 65 cm

Invendu

133 Jean Tinguely (1925-1991), Chaos, 1975
Lithographie sur papier signé en bas à droite, portant une double mention E.A. au
crayon et à l’encre et dédicacé “pour Philip” en bas à gauche - 47 x 65 cm

Invendu

134 Pol Bury (1922-2005), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 66/120 en bas à gauche
- 50 x 40 cm

Invendu

135 Roberto Matta (1911-2002), Fou-rieuse, 1972
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 61/100 en bas à gauche -
23 x 14 cm

152,40 €120,00 €

136 Sacha Kotljaroff (XXe siècle), Étude de nu (recto/verso), 1977
Encre sur papier signé en cyrillique, situé à “Paris” et daté en bas à droite
30 x 33 cm

On y joint du même artiste une lithographie sur papier signé et numéroté -

63,50 €50,00 €

137 Alexis Akrithakis (1939-1994), Affiche de la Galerie Mikko Keitum Sylt, 1971
Signée et datée au crayon en haut au centre - 50 x 65 cm

127,00 €100,00 €

138 Olga Stavridou (1948-2015), Kastoria, 1978
Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à droite - 55 x 65 cm

63,50 €50,00 €

139 Olga Stavridou (1948-2015), Sans titre
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 45,5 x 35,5 cm

Invendu
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140 Olga Stavridou (1948-2015), Kastoria, 1979
Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à droite - 40 x 40 cm

88,90 €70,00 €

141 Jean Jansem (1920-2013), Portrait de femme
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté E.A. 13/20 en bas à
gauche - 75 x 54 cm

215,90 €170,00 €

142 Jean Jansem (1920-2013), Les Jongleurs
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 62/70 en bas à gauche - 46
x 56 cm

152,40 €120,00 €

143 Jean-Michel Folon (1934-2005), Sans titre
Eau-forte sur papier signé en bas à droite - 19 x 12 cm

127,00 €100,00 €

144 Anna Eva Bergmann (1909-1987), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention “bon à tirer” en
bas à gauche - 50,7 x 32 cm

152,40 €120,00 €

145 Jacques Aslanian (1929-2003), Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

On y joint du même artiste une lithographie sur papier signé et numéroté
(déchirure) -

Invendu

146 Francis Harburger (1905-1998), Notre-Dame de Paris, la Tour Sud vue du Quai
Montebello
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite - 55 x 46 cm

825,50 €650,00 €

147 Claude Weisbuch (1927-2014), Bœuf écorché de Rembrandt
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/50 en bas à gauche - 52
x 61 cm

139,70 €110,00 €

148 D’après Keith Haring, 5 sérigraphies
Sur papiers signés dans la planche en bas à droite, numérotés et portant le timbre-
sec de la “Keith Haring Foundation” en bas à gauche - 70 x 50 cm

317,50 €250,00 €

149 D’après Keith Haring, 5 sérigraphies
Sur papiers signés dans la planche en bas à droite numérotés et portant le timbre-
sec de la “Keith Haring Foundation” en bas à gauche - 70 x 50 cm

381,00 €300,00 €

150 Robert Combas (né en 1957), Oizonassole ! American Oystercatcheur (à 4), 1999
Illustration animalière sur papier réhaussé à l’encre et encre fixé sous verre
doublement signé (dont “Combas Duranton” en bas à droite), daté et titré dans un
encadrement décoré par l’artiste - 32 x 26 cm

1 905,00 €1 500,00 €

151 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Flower Bomber, 2015
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine - H. 36 cm

Invendu

152 Banksy (né en 1974) et Brandalism, Bomb Hugger black & white
Sculpture en polypropylène éditions Sync Medicom Toy, Tokyo
Dans sa boîte d'origine - H. 38 cm L. 15 cm P. 15 cm

2 222,50 €1 750,00 €

153 Hiroyuki Yamakado (né en 1946), Banquette, modèle Coq
Structure en bois, garniture synthétique imitation cuir sur un piétement en acier
chromé
 - H. 85 cm L. 175 cm P. 67 cm

Invendu

154 Benjamin Spark (né en 1969), Play on fool
Technique mixte sur toile signée en bas à droite  - 100 x 100 cm

Invendu

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

177,80 €140,00 €

156 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque Obey Giant 3 faces crème, 2017
Sérigraphie sur papier crème signé et daté en bas à droite

 - 91 x 61 cm

190,50 €150,00 €

157 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant (collage), 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite

 - 61 x 46 cm

114,30 €90,00 €

158 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant blanc, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite

 - 91 x 61 cm

Invendu

159 Richard Orlinski (né en 1966), Stiletto, 2013
En résine chrome violet signée et numérotée 34/100 au-dessous
Dans sa boîte d’origine - H. 30 cm

1 778,00 €1 400,00 €
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160 Karl Lagerfeld (1933-2019), Abstract Eiffel Tower [3 œuvres], 2017
Suite complète de 3 sérigraphies sur papiers signés en bas à droite et numérotés
61/100 en bas à gauche
Dans son portfolio d’origine - 76 x 52 cm

825,50 €650,00 €
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