résultats de vente - 01 juin 2019
vente
Vente pas courante de juin 1
01 juin 2019
FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats
N° de lot

DESCRIPTION

Adjudication

Montants commissions incluses

1

Mathieu Bauve (reçu maître en 1754), Fauteuil
En bois mouluré et sculpté
Estampillé, époque Louis XV - H. 94 cm L. 64 cm P. 60 cm

150,00 €

190,50 €

2

Commode
En bois mouluré à décor marqueté de bois noirci ouvrant à 3 tiroirs
Époque Louis XVI - H. 90 cm L. 128 cm P. 56 cm

350,00 €

444,50 €

3

Paravent
À 4 feuilles de papier peint marouflé sur toile,décor de guirlandes de fleurs
polychromes et scènes galantes en grisaille
164 x 192 cm - Chaque feuille 163 x 48 cm
XIXe siècle -

120,00 €

152,40 €

4

Grand trumeau de style Louis XV
En bois sculpté, stuqué et doré, miroir et scène galante dans le goût de Watteau 192 x 91 cm

80,00 €

101,60 €

5

Grand miroir
En bois et stuc doré
Style Louis XV, XXe siècle - H. 159 cm L. 99 cm

130,00 €

165,10 €

6

Trumeau
En bois et plâtre peint à décor de putti
Style Louis XVI, XXe siècle - H. 133,5 cm L. 109 cm

120,00 €

152,40 €

7

Lustre à 8 bras de lumière de style Louis XV
En laiton doré, fût gainé, pampilles et pendeloques en verre - H. 60 cm D. 50 cm

40,00 €

50,80 €

8

Ensemble mobilier
> Lustre en verre soufflé de Murano H. 65 cm
> Chine, table basse H. 40 cm L. 73 cm P. 49 cm
> Miroir ovale d’époque Restauration 68 x 59 cm -

40,00 €

50,80 €

9

Travail Art Déco, Table de salle à manger, circa 1930-40
À plateau rectangulaire en placage de noyer flammé et encadrement de bois
noirci, 2 tiroirs en ceinture - H. 73,5 cm L. 158 cm P. 90 cm

120,00 €

152,40 €

10

Jean Perzel, Paris, Plafonnier, modèle 2058A
Structure circulaire en laiton doré et métal laqué blanc agrémenté d’une frise de
plaquettes de verre bullé et d’un réflecteur en verre opalin - H. 13,5 cm D. 45 cm

1 400,00 €

1 778,00 €

11

Jean Perzel, Paris, Plafonnier, modèle 2058A
Structure circulaire en laiton doré et métal laqué blanc agrémenté d’une frise de
plaquettes de verre bullé et d’un réflecteur en verre opalin - H. 13,5 cm D. 45 cm

1 200,00 €

1 524,00 €

12

Dans le goût de Charlotte Perriand, Chaise d’enfant
Piétement et structure en bois massif, assise et dossier en tissage de paille - H. 54
cm L. 40 cm P. 30 cm

Invendu

13

Pierre Guariche (1926-1995) pour Steiner(éditeur), Suite de 4 chaises modèle
Tonneau, circa 1954
Assise en contreplaqué moulé sur des pieds tubulaires en métal laqué noir et
galettes de tissu rouge
- H. 76,5 cm L. 50,5 cm P. 40 cm

230,00 €

292,10 €
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14

Pierre Guariche (1926-1995), Chaise modèle Tonneau, circa 1954
Assise en bois thermoformé gainé de skaï rouge
Éditeur Steiner - H. 77 cm L. 51,5 cm P. 47,5 cm

60,00 €

76,20 €

15

Pierre Guariche (1926-1995), Grand bureau à deux caissons, circa 1950
En placage d'acajou, métal laqué noir et sabots en teck - H. 75 cm L. 161 cm P. 71
cm

Invendu

16

Pierre Guariche (1926-1995), Fauteuil pivotant modèle Jupiter, 1966
Coque en fibre de verre garnie de skaï noir à capitons sur un piétement en croix
recouvert par un plastique noir
Éditeur Meurop - H. 95 cm L. 88 cm P. 90 cm

500,00 €

635,00 €

17

Pierre Guariche (1926-1995), Chaise pivotante modèle Polaris
Piétement acier, coque plastique et garniture de feutrine noire - H. 72 cm L. 50 cm

30,00 €

38,10 €

18

Pierre Guariche (1926-1995), Table basse, circa 1960
Plateau en dalle de verre et piétement à entretoise en métal laqué blanc - H. 40
cm L. 95 cm P. 50 cm

50,00 €

63,50 €

19

Roche Bobois, Suite de 4 chaises, circa 1970
À piétement en porte-à-faux en acier, assise et dossier en cuir matelassé noir - H.
84 cm L. 50 cm P. 50 cm

180,00 €

228,60 €

20

Osvaldo Borsani (1911-1985), Grand bureau, circa 1955
A deux caissons amovibles
Éditeur Tecno, Milan - H. 73 cm L. 247 cm P. 127 cm

Invendu

21

Stefano Giovannoni (né en 1954), Tabouret haut ajustable, modèle Bombo
En polymère gris anthracite et métal chromé
Éditeur Magis - H. 85 cm

22

40,00 €

50,80 €

Gino Sarfatti (1912-1985) pour Arteluce, Lampe à poser, modèle 600
En métal laqué et simili-cuir blanc - H. 25 cm

250,00 €

317,50 €

23

Stilnovo, Importante suspension à 6 lumières, circa 1960-70
En métal laqué noir, tulipes en laiton doré et verre moulé - H. 120 cm

220,00 €

279,40 €

24

Tapio Wirkkala (1915-1985) pour Littala (éditeur), Suspension
En verre teinté bleu et fumé et verre opalin
Porte l’étiquette de l’éditeur - H. 40 cm D. 16,8 cm

Invendu

25

Dazor, États-Unis, Grande lampe d’atelier, circa 1950
En acier et aluminium laqués gris - H. 72 cm L. 47 cm

26

Jielde, Lampe d’atelier à 2 bras articulés
En métal chromé avec interrupteur portant la plaque du fabriquant - L. 120 cm

Invendu

27

Jielde, Lampe d’applique d’atelier
En métal chromé avec interrupteur portant la plaque du fabriquant - L. 40 cm

Invendu

28

Atelier de Jean Royère, Lampadaire tripode, circa 1950-60
En fer forgé laqué et abat-jour en tissu
H. sans abat-jour 152 cm -

Invendu

29

Dans le goût de Mathieu Matégot, Grand miroir circulaire, circa 1950-60
En tôle perforée et pliée - D. 82 cm

Invendu

30

Boris Lacroix (1902-1984), Vase boule
En verre teinté noir enchâssé dans une monture circulaire moderniste en métal
nickelé, signé du cachet de l’artiste - H. 15 cm D. 18,7 cm

31

70,00 €

88,90 €

2 300,00 €

2 921,00 €

Boris Lacroix (1902-1984), Plateau rectangulaire
En verre et feuille d’étain, agrémenté d’une galerie en métal nickelé, reposant sur
des pieds en bois noirci - H. 4 cm L. 41,3 cm P. 20,3 cm

150,00 €

190,50 €

32

Barovier & Toso Murano, Coupe polylobée
En verre soufflé et inclusions dorées, signé sous la base - H. 10 cm D. 19 cm

Invendu

33

Daum France, Cendrier
En verre teinté signé sous la base - H. 8 cm D. 15 cm

35

Daniel Buren (né en 1938), Vase de la série Les Cent vases, 2010
De forme triangulaire en faïence
Édition Atelier La Tuilerie du Chaillou, Treigny
Pièce unique dans cette couleur - H. 42 cm L. 15 cm P. 15 cm

Invendu

36

Matei Negreanu (né en 1941), Arc, 1985
Sculpture en verre teinté et dépoli signé et daté sous la base - H. 19 cm L. 29 cm
P. 6,5 cm

100,00 €

127,00 €

37

Hortense Bégué (1890-1957), Ours
Bronze à patine brune signé sur la terrasse et marqué “Miriferrero fundidores
Madrid n° 8 - H. 10 cm L. 17 cm P. 6 cm

180,00 €

228,60 €

38

Joël Cazaux (né en 1940), Chouette & Fétiche [2 œuvres]
En bronze à patine dorée signé et numéroté 8/20 et 11/20
H. 9 cm et 6 cm -

80,00 €

101,60 €

55,00 €

69,86 €
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39

École du XXe siècle, Presse-papier bouche
En bronze poli à patine dorée et mordorée à l’intérieur, trace de signature et de
numérotation /8 - H. 6 cm L. 12 cm

100,00 €

127,00 €

40

Saint Louis, Sulfure boule presse-papier, 1972
En verre signé et daté - H. 5 cm L. 7 cm

Invendu

41

Saint Louis, Sulfure boule presse-papier, 1970
En verre signé et daté - H. 6 cm L. 8 cm

100,00 €

127,00 €

42

4 sulfures boules presse-papier
> Saint-Louis orné au centre d’un cristallo-cérame représentant la reine Elisabeth
II
> Palais du Trocadéro Exposition Universelle de 1878
> Trabucco Studio orné d’un bonnet phrygien
> Raos orné de fleurs -

80,00 €

101,60 €

43

Paire de bougeoirs
En argent à décor au repoussé de feuillages
Espagne, XXe siècle - H. 25 cm Poids 400 g

Invendu

44

5 louches à punch
En argent, manches en bois tourné
> 1 en argent 800 ‰ 1798-1809
> 2 poinçons moyenne garantie Paris 1809-1819
> 1 poinçon Vieillard 1819-1838
> 1 poinçon Minerve
Poids brut 280 g -

Invendu

45

3 cuillères saupoudreuses
En argent (950‰)
1 poinçon 1er Coq 1798-1809 et 2 avec des poinçons étrangers - Poids 170 g

450,00 €

571,50 €

46

Partie de ménagère dépareillée
En argent
Poinçon Minerve -

1 700,00 €

2 159,00 €

47

4 timbales
En argent (950‰), 3 tronconiques et 1 sur piédouche
Poinçon 1er Coq (1798-1809) - Poids 288 g

200,00 €

254,00 €

48

5 timbales
En argent (950‰)
1 poinçon Second Coq (1809-1819) ,2 poinçons Vieillard 1819-1838, 1 avec des
poinçons étranger - Poids 404 g

180,00 €

228,60 €

49

5 timbales
En argent (950‰)
Poinçons Vieillard 1919-1938 - Poids 298 g

140,00 €

177,80 €

50

2 timbales
En argent (950‰)
Poinçons Minerve
L’une à piédouche à décor gravé de fleurs, la seconde tronconique monogrammé
AB dans un cartouche - Poids 337 g

240,00 €

304,80 €

51

Profil d’Henri IV
Miniature en cire - D. 9 cm

260,00 €

330,20 €

52

Important ensemble de manuscrits anciens
Dont lettres du Duc de Saint-Simon -

130,00 €

165,10 €

53

ZOLA (Émile)., Contes à Ninon
Paris, Ed. Charpentier, 1886
Exemplaire offert par l’auteur au compositeur Alfred Bruneau, comprenant cet
envoi autographe : “À Alfred Bruneau Cordialement Émile Zola” - H. 11,5 cm L. 8,5
cm

220,00 €

279,40 €

54

Jean Giono (1895-1970), 2 lettres autographes
Correspondances avec sa galeriste et amie Lily Mariton (Galerie da Silva,
Marseille).
280 x 218 mm et 270 x 210 mm

150,00 €

190,50 €

On y joint une photographie de Jean Giono 55

Maquette de bateau
Sous globe en verre
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 32 cm L. 30 cm P. 18 cm

250,00 €

317,50 €

56

Suiveur de Pieter Mulier (c.1637-1701), Bataille navale
Huile sur panneau - 23,5 x 31,5 cm

180,00 €

228,60 €
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57

Louis Bentabole (1820-1880), Livre contenant un ensemble de 20 dessins de
bateaux dont bateaux à vapeur, corvettes, frégates, brick, goélette, études
d’ancres et divers, circa 1866-1871
Encre et mine de plomb sur papiers, certains titrés, datés et signés du
monogramme et de l’ancre marine
Dimensions variables : 15 x 20 cm environ -

Invendu

58

Art populaire, Marine
Panneau de marin en coton brodé - 40 x 54 cm

250,00 €

317,50 €

59

Paul Mantes (1921-2004), Navire quittant le port
Mine de plomb, estompe et fusain sur papier, tampon de l’atelier au dos - 72 x 87,8
cm

250,00 €

317,50 €

60

Paul Mantes (1921-2004), Quai vénitien
Gouache sur papier contrecollé sur papier, tampon de l’atelier au dos du montage
- 39,8 x 23,6 cm

180,00 €

228,60 €

61

Paul Mantes (1921-2004), Navire échoué
Gouache sur papier, tampon de l’atelier au dos - 21 x 25,8 cm

160,00 €

203,20 €

62

Paul Mantes (1921-2004), Vaisseau échoué
Huile sur toile portant un tampon d’atelier au dos - 18 x 25,5 cm

160,00 €

203,20 €

63

République Démocratique du Congo, Statuette Janus Kabeja
En bois sculpté à patine brune brillante d’usage - H. 25,5 cm

Invendu

64

Senoufo, Côte d’Ivoire, 2 chaises
En bois sculpté richement gravé et patiné, le dossier incurvé - H. 87 cm L. 59 cm
P. 37 cm

480,00 €

65

Gabon, Masque Galoa
En bois sculpté, kaolin et pigments rouges
XXe siècle - H. 39 cm

Invendu

66

Nigéria, Yorouba, Masque cimier Gèlèdé
En bois sculpté couvert de pigments blancs et bleus, chevelure en fibres végétales
retenues par un diadème de cauris
XXe siècle - H. 46 cm

Invendu

67

République démocratique du Congo, dans le style des Bassikassingo, Statuette
En bois sculpté à patine brune, tissus et plumes, fixé sur un socle en fibre végétale
XXe siècle - H. 51 cm

Invendu

68

République Démocratique du Congo, Fétiche
En bois sculpté à patine noire, miroirs pour les yeux et fibres végétale - H. 24 cm

Invendu

69

Dogon, Mali, Masque “Walu”
En bois sculpté
On y joint un masque et un fétiche - H. 61 cm

Invendu

70

Afrique, Herminette
Manche en bois et lame en fer - H. 35 cm L. 16 cm

Invendu

71

Pérou, culture Chancay 1100-1400 après J.C., Pochette funéraire tissée et
poupées
En laine
Encadré - H. 15 cm L. 20 cm

Invendu

72

Statuette de pèlerin
En bois sculpté et polychrome - H. 41 cm

Invendu

73

Atelier de Pietro da Cortona (Cortona 1597-1669 Rome), Renaud fuyant le palais
d’Armide avec Carlo et Ubaldo
Plume et encre brune, crayon noir, lavis brun et gris sur papier annoté « Rinaldo e
Armida », « Ciro ferri en 1634 », numéroté « 206 » et paraphé par Dézallier
d’Argenville en bas
- 23 x 34,2 cm

860,00 €

1 092,20 €

74

École italienne du XVIIe siècle, Hercule
Sanguine sur papier - 29 x 17,5 cm

60,00 €

76,20 €

75

École de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, Vénus sur les eaux
Huile sur toile - 22 x 17 cm

500,00 €

635,00 €

76

Karel Breydel (1678-1733), Paysage hollandais
Huile sur panneau portant une trace de signature en bas à droite - 35 x 29 cm

1 400,00 €

1 778,00 €

77

Attribué à Élise Saugrain (1753-c.1790), Le Jeu de boules
Huile sur panneau - 30 x 23 cm

Invendu

78

École néoclassique, Énée portant Anchise fuyant Troie
Encre brune sur trait de crayon noir et lavis bistre sur papier - 36 x 29 cm

150,00 €

190,50 €

79

École française de la fin du XVIIIe-début XIXe siècle, Paysage aux bergers
Huile sur panneau portant une trace de signature en bas à gauche - 23 x 28 cm

150,00 €

190,50 €

609,60 €
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80

École de la fin du XIXe siècle, dans le goût de Clodion, Paire de groupes
En terre cuite figurant des putti tenant une coupe et des guirlandes de fleurs autour
d’un buste de Pan et de Venus - H. 26 cm L. 25 cm P. 16 cm

Invendu

81

Sadoux, Veyrassat, Rudaux, Rembrandt, Collot, Lerolle, etc., Environ 70 gravures
diverses -

80,00 €

101,60 €

82

École de Barbizon, Deux paysages
Huile sur panneaux dont l’un signé en bas à droite 22 x 41 cm et 11 x 24 cm -

150,00 €

190,50 €

83

Anna De Weert (1867-1950), Paysage
Pastel sur papier signé en bas à droite - 32 x 40 cm

5 500,00 €

6 985,00 €

84

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

Invendu

85

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

Invendu

86

Marco de Gastyne (1889-1982), Nu
Fusain et sanguine sur papier signé en bas à droite - 66 x 51 cm

120,00 €

87

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?), Projet de publicité pour la marque Marvan
Gouache, aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche - 49 x 65 cm

Invendu

88

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?), Homme au champ de courses
Aquarelle, gouache et encre sur papier signé en bas à gauche - 65 x 50 cm

Invendu

89

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?), Portrait d’homme de trois-quart
Aquarelle, gouache et encre sur papier signé en bas à droite - 65 x 50 cm

Invendu

90

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?), Figure de mode
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à gauche - 52,5 x 37 cm

Invendu

91

Marcel Jacques, dit Hemjic (c.1894-?), Figures de mode, 1966
Aquarelle et encre sur papier portant le cachet de l’artiste et annoté au crayon 57,5 x 38 cm

92

152,40 €

90,00 €

114,30 €

Chéri Hérouard (1881-1961), Femme nue dans un intérieur
Encre, feutre et crayon sur papier signé et annoté - 42,5 x 28 cm

180,00 €

228,60 €

93

Chéri Hérouard (1881-1961), L’Idée noire et La Nuit blanche, 1918
Encre et crayon sur papier signé et annoté
Dessin érotique pour La Vie parisienne du 4 mai 1918 - 47,5 x 37 cm

400,00 €

508,00 €

94

Chéri Hérouard (1881-1961), Les Ottomans
Encre, feutre et crayon sur papier signé et annoté - 45,5 x 30 cm

100,00 €

127,00 €

95

Chéri Hérouard (1881-1961), Napoléon et Joséphine
Encre sur papier signé en bas à droite et annoté - 37 x 26 cm

160,00 €

203,20 €

96

Attribué à Chéri Hérouard (1881-1961), 11 dessins humoristiques
Encre, feutre et crayon sur papiers annotés -

850,00 €

1 079,50 €

97

Georges Léonnec (1881-1940), Le Sourire, 1909
Aquarelle et gouache sur papier monogrammé et daté en bas à gauche
- 40 x 29 cm

100,00 €

127,00 €

98

Georges Léonnec (1881-1940), Poupée érotique, Article de Paris, 1913
Aquarelle et gouache sur papier contrecollé sur carton, monogrammé et daté en
bas à gauche
- 40 x 26,5 cm

160,00 €

203,20 €

99

Fabien Fabiano (1883-1962), 2 dessins humoristiques
Aquarelle et encre sur papiers signés
32 x 22 cm et 29 x 23 cm -

100,00 €

127,00 €

100

Georges Alfred Pavis (1886-1977), 4 dessins humoristiques et érotiques
Aquarelle, gouache et crayon sur papiers -

220,00 €

279,40 €

101

Mat (1895-1982), 18 dessins humoristiques
Encre et feutre sur papiers signés et annotés -

100,00 €

127,00 €

102

Paul Ordner (1900-1969), 4 dessins humoristiques
Encre et feutre sur papiers signés et annotés - 33 x 25 cm

50,00 €

63,50 €

103

Pierre Farinole (XXe siècle), 4 dessins humoristiques
Encre et feutre sur papiers signés et annotés - 36 x 34 cm

50,00 €

63,50 €

104

Pierre Soymier (1904-1977), 3 caricatures et 1 planche
Feutre et encre sur papiers -

80,00 €

101,60 €

105

Paul Jamin, dit Jam (1911-1995), 6 planches humoristiques
Encre et feutre sur papiers signés et annotés - 33 x 25,5 cm

20,00 €

25,40 €
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106

Jean Chaperon, Gaston Mas, Georges Questiau, 6 dessins humoristiques,
caricatures
Feutre et encre sur papiers, dont 1 dessin titré Chez les cannibales
-

70,00 €

88,90 €

107

De Belair, Bogislas, Robert Carrizey, 12 dessins humoristiques, caricatures
Encre et feutre sur papiers
-

100,00 €

127,00 €

108

Wiaz, Pierre Wiazemsky dit (né en 1949), 5 dessins
> 3 dédicacés à Serge Lafaurie
> 2 sur le thème des échecs -

130,00 €

165,10 €

109

Artistes divers (XXe siècle), 26 dessins humoristiques et caricatures
Encre, feutre et crayon sur papiers -

140,00 €

177,80 €

110

Léopold Reigner (1897-1981), Études de nus féminins [9 œuvres]
Huile/gouache sur panneaux/papiers, l’un monogrammé, certains accompagnés
d’une œuvre abstraite au verso
Dimensions variables -

30,00 €

38,10 €

111

Léopold Reigner (1897-1981), Accident, 1939
Huile sur panneau monogrammé, titré, daté 19-2-39 et situé à la Mesita del
Colegio (Colombie) en bas à droite
27 x 41 cm

Invendu

On y joint une étude d’un sujet similaire, à l’huile sur toile 112

Dans le goût d’Alexandre Steinlen, Croquis de jeunes femmes
Crayon sur papier - 26 x 35 cm

113

Georges Braque (1882-1963), Bouquet de fleurs, circa 1955
Lithographie aquatinte sur papier signé dans la planche en bas à droite,
contresigné en bas à droite et numéroté 3/30 en bas à gauche
- 53 x 37 cm

114

D’après Georges Braque, Hommage aux bijoux de Braque, circa 1970
Affiche sur papier gaufré et doré, gravé par le baron Heger de Löwenfeld pour
l’exposition des sculptures précieuses et bijoux de Braque au Moulin de Vauboyen
- 30 x 42 cm

115

50,00 €

63,50 €

Invendu

30,00 €

38,10 €

Sonia Delaunay (1885-1979), Composition abstraite
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 71/74 en bas à gauche
Projet pour la galerie Bing - 57 x 42,5 cm

600,00 €

762,00 €

116

Sonia Delaunay (1885-1979), Composition abstraite
Sérigraphie sur papier entoilé signé en bas à droite et numéroté 258/300 en bas à
gauche - 63,3 x 49,4 cm

220,00 €

279,40 €

117

Attribué à Léonard Tsuguharu Foujita (né en 1968), Deux femmes, 1964
Lithographie en couleurs sur papier monogrammé et daté dans la planche en bas
à droite, portant une signature et une annotation e.a. non garanties de la main de
l’artiste - 71 x 51 cm

Invendu

118

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

Invendu

119

Ensemble de plus de 25 dessins, tableaux, gravures...
XIXe et XXe siècles -

140,00 €

177,80 €

120

Artistes divers (XIXe et XXe siècles), Environ 70 aquarelles et dessins
Dont paysages (Égypte, Venise, Grèce, France...), études d’animaux, de fleurs,
etc. -

120,00 €

152,40 €

121

Ensemble d’œuvres graphiques
> Maurice Empi, Nature morte au bouquet de fleurs, huile sur toile marouflée sur
panneau, signée en bas à gauche
> Ensemble d’estampes et brochures de journaux satiriques
> 5 gravures de mode anciennes en couleurs sur papier

50,00 €

63,50 €

Dimensions variables
122

3 œuvres graphiques
> Albert Pilot (1922-2002), Barcassiers à Rabat
Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 46 cm
> École du XXe siècle, Musiciens
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche 23 x 30 cm
> J. Zettel, XXe siècle, Vue de canal
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite 45,5 x 51 cm -

Invendu

123

Vieira da Silva, Charchoune, Louttre B, Fiorini, Courtin, 8 gravures et cartes de
vœux
Sur papiers signés et dédicacés -

200,00 €

254,00 €
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124

Ensemble d’affiches
> 2 affiches carte de vœux Yves Saint-Laurent Love, 1970 et 1971 - 40 x 54 cm et
53 x 37 cm
> 2 affiches Calder pour le Viet Nam, 1967 - 74 x 45 cm (pliures et déchirures)
> 1 affiche Calder Musée National d’art moderne, 1965 - 60 x 41 cm
> 1 affiche Jean Dubuffet, L’Hourloupe, 1964 -

320,00 €

406,40 €

125

4 gravures
> Étienne Hadju (1907-1996) papier embossé signé et daté 59 en bas à droite,
marqué EA en bas à gauche 64 x 50 cm
> Jean Bazaine (1904-2001) 2 gravures sur papier signé et daté 68 en bas à
droite, 42 x 42 cm et signé et daté 57 en bas à droite 41 x 29 cm
> École du XXe siècle, eau-forte sur papier signé et daté 64 en bas à droite et
numéroté 2/5 en bas à gauche -

200,00 €

254,00 €

126

École du XXe siècle, Sans titre
Aquarelle sur papier contrecollé sur isorel, monogrammé et dédicacé “Pour
Dominique le passage difficile d’une année, à toi” en bas à) droite - 24 x 31 cm

240,00 €

294,00 €

127

École du XXe siècle, Composition, 1960
Huile sur toile monogrammée “a” et datée en bas à droite - 50 x 66 cm

2 000,00 €

2 450,00 €

128

André Lanskoy (1902-1976), Composition - rare bon à tirer
Lithographie sur papier signé et annoté en bas à gauche et comportant de
nombreuses annotations techniques destinées à l’imprimeur - 76 x 56 cm

200,00 €

254,00 €

129

Wifredo Lam (1902-1982), Arbre de plumes, extrait du Portfolio Pleni Luna, 1974
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté XXVII/L en bas à gauche
- 64,8 x 50,2 cm

Invendu

130

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

Invendu

131

Olga Mischkine (1910-1985), Nature morte à la tasse et au bouquet
Huile sur toile signée en bas à droite - 55 x 38 cm

100,00 €

127,00 €

132

Chaval, Ivan Le Louarn dit (1915-1968), Pingouin
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 43 x 30 cm

50,00 €

63,50 €

133

Chaval, Ivan Le Louarn dit (1915-1968), Composition
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 25 x 33 cm

50,00 €

63,50 €

134

Chaval, Ivan Le Louarn dit (1915-1968), Composition
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 32,5 x 25 cm

50,00 €

63,50 €

135

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

Invendu

136

Henri Cartier-Bresson (1908-2004), André Breton à la Promenade de Vénus Château Biron, Aquitaine - Rome, Italie [3 clichés], 1961-1968
Photographies argentiques postérieures sur papier dont deux portant le tampon du
photographe au dos

320,00 €

406,40 €

On y joint une photographie argentique sur papier 137

Michel Tourlière (1925-2004) et Ateliers Suzanne Gouvely, Aubusson,
Mouvements
Tapisserie exécutée en basse lisse, signée et monogrammée dans la trame, titrée
et numérotée 6/6 sur le bolduc au revers - 147 x 110 cm

1 350,00 €

1 714,50 €

138

Michel Carrade (né en 1923), Composition, 1962
Encre sur papier contrecollé sur panneau signé et daté en bas à gauche - 65 x 48
cm

180,00 €

220,50 €

139

Karel Appel (1921-2006), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA pour épreuve
d’artiste en bas à gauche - 59 x 70 cm

280,00 €

355,60 €

140

Jacques de La Villéglé (né en 1926), 50 rue de Turbigo
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/90 en bas à gauche
Éditeur L’Estampe, Strasbourg - 94 x 77 cm

Invendu

141

Arman (1928-2015), Vénus à cordes, 2001
En fer peint signé et numéroté 29/80 sur la terrasse
Dans son coffret en bois d'origine - H. 62 cm L. 20 cm P. 20 cm

141,1

Arman (1928-2005), Rien ne bat plus !, du porfolio Doctor ‘s spécial, 1977
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 144/250 en bas à
gauche - 56 x 38 cm

1 650,00 €

2 095,50 €

Invendu
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142

Eduardo Arroyo (né en 1937), Panama, 1982
Lithographie en cinq couleurs sur papier Arches signé et daté en bas à droite,
numéroté 58/100 en bas à gauche
Édité par Karl Flinker (Paris) à l’occasion de la publication de l’ouvrage Eduardo
Arroyo, Panama Al Brown 1902-1951, Editions Jean-Claude Lattès, 1982, Paris 74,1 x 52 cm

30,00 €

38,10 €

143

Bernard Buffet (1928-1999), L’Arc de Triomphe, 1963
Gravure sur papier signé dans la planche en bas à droite - 31 x 41 cm

70,00 €

88,90 €

144

Victor Vasarely (1906-1997), Compositions aux 3 sphères
Sérigraphie sur papier japon signé en bas à droite et annoté EA/HC en bas à
gauche - 58 x 53,5 cm

850,00 €

1 079,50 €

145

Victor Vasarely (1906-1997), Composition sur fond doré
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite - 75 x 55 cm

250,00 €

317,50 €

146

D’après Victor Vasarely, 3 œuvres
Sérigraphie sur papiers
Dimensions variables -

300,00 €

381,00 €

147

Isia Leviant (1914-2006) dit Isia, Composition cinétique, série Enigma, circa 1970
-80
Pochoir sur carton signé en bas à droite contrecollé sur toile - 76 x 56 cm

480,00 €

609,60 €

148

François Morellet (1926-2016), Sans titre, 1972
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 70/180 en bas à gauche
- 45 x 65 cm

220,00 €

279,40 €

149

Ludwig Wilding (1927-2010), Multiple avec mouvement apparent, 1986
Composition cinétique dans un caisson de plexiglas, numéroté, titré et daté au
revers - H. 18 cm L. 18 cm P. 4,3 cm

550,00 €

698,50 €

150

Ernst Fuchs (1930-2015), La Kaballe, 1976
Lithographie sur papier gaufré doublement signé et daté en bas à droite et à
gauche - 76 x 56 cm

Invendu

151

Ernst Fuchs (1930-2015), Die Insel, 1976
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 245/250 en bas à gauche 83 x 63 cm

190,00 €

241,30 €

152

Alain Bonnefoit (né en 1937), Nu féminin, 1989
Encre et gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 32,5 x 20,5 cm

110,00 €

139,70 €

153

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

Invendu

154

Alain Le Yaouanc (né en 1940), Sans titre
Lithographie et technique mixte sur papier signé en bas à droite et portant la
mention “Épreuve d’atelier” en bas à gauche - 50 x 65 cm

155

Youri Krotov (né en 1964), Au bord du lac
Huile sur toile signée en cyrillique en bas à droite et titrée en russe au dos - 72 x
62 cm

Invendu

156

Youri Krotov (né en 1964), Vague
Huile sur toile signée en cyrillique en bas à droite et titrée en russe au dos - 43 x
53 cm

Invendu

157

Elger Esser (né en 1967), Le Havre, 2006
Héliogravure sur papier signé, daté et numéroté 23/30 au dos - 73 x 95 cm

Invendu

158

Benni Valsson (XXe-XXIe siècle), Jambes de femme, 1986
Photographie argentique sur papier signé, daté et situé à Paris en bas à droite sur
le passe-partout - 17,9 x 23,7 cm

159

Sebastiano Balbo (né en 1956), Soluzione zero Nulllösung, 2009
Construction en bois - 100 x 100 cm

Invendu

160

Bartholoméo David (né en 1977), Heart Kamisole, 2010
Technique mixte sur toile signée, datée et titrée au dos - 130 x 89 cm

100,00 €

127,00 €

161

Bartholoméo David (né en 1977), Amazone, 2010
Technique mixte sur toile signée, datée et titrée au dos - 100 x 100 cm

160,00 €

203,20 €

162

Andrea Clanetti Santarossa (né en 1967), Cyber Pop, 2010
Technique mixte sur toile signée, datée et titrée au dos - 80 x 120 cm

80,00 €

101,60 €

163

Walt Disney, Ensemble de 46 affiches
16 petites et 30 grandes affiches (160 x 120 cm)
Notamment Rox & Rouky, Mary Poppins, Robin des bois, Bernard et Bianca etc.
Des années 1960 aux années 1980 -

30,00 €

90,00 €

38,10 €

114,30 €

Invendu
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164

Spiderman
En métal
H. 26 cm

40,00 €

50,80 €

On y joint Robot Magic Mike II en plastique
H. 27 cm 165

Gum (né en 1976), Mr. Atomic
Acrylique sur bois sur support en bois formant puzzle - 100 x 100 cm

120,00 €

152,40 €

166

Gum (né en 1976), Cube, 2008
Spray verni sur bois signé et daté sur la face arrière - H. 50 cm L. 50 cm P. 50 cm

100,00 €

127,00 €

170

Masayoshi Yamada (né 1949), L’Ange au cactus
Stylo à bille et feutres de couleur sur papier signé à la mine de plomb en bas à
gauche - 63 x 48 cm

Invendu

171

Masayoshi Yamada (né 1949), Masque
En plâtre, papier mâché polychromé et nœud papillon en tissu monté sur une
plaque de plexiglas - 31 x 24 cm

Invendu

172

Masayoshi Yamada (né 1949), Sans titre, 1982
Assemblage de boîtes d’allumettes et collages signé et daté en bas à droite - 29 x
30,5 cm

Invendu

173

Masayoshi Yamada (né en 1949), Paravent à 8 feuilles
En bois doré et collages - H. 31 cm L. 70,5 cm P. 20 cm

Invendu

174

Jonas Wood (né en 1970), Large Shelf Still Life
Offset sur papier réalisé pour l’exposition au Musée Voorlinden, Pays-Bas, en
2017 - 58,5 x 58,5 cm

175

30,00 €

38,10 €

Bettina Rheims (née en 1952), Das Bild des Körpers
Impression offset sur papier dédicacé - 83,5 x 59,5 cm

220,00 €

279,40 €

176

Arik Levy (né en 1963) - L design, Lampe-cassette Rewindable light 1, 1999
Cassette VHS numérotée 13 -

Invendu

177

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

450,00 €

571,50 €

178

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

130,00 €

165,10 €

179

Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 61 cm

160,00 €

203,20 €

180

Shepard Fairey (né en 1970), Mujer Fatale, 2018
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 61 cm

70,00 €

88,90 €

181

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

100,00 €

127,00 €
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