résultats de vente - 07 septembre 2019
vente
Vente pas courante de septembre 1
07 septembre 2019
FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats
N° de lot

DESCRIPTION

Adjudication

Montants commissions incluses

1

Égypte, 7 lacrymas et vases
En albâtre
H. max.14 cm -

700,00 €

889,00 €

2

Égypte, Mouton
En faïence polychrome - H. 3,5 cm L. 3 cm

220,00 €

279,40 €

3

Égypte, 2 poids
En porphyre rouge et en granite
H. 3,5 cm et 4,6 cm -

500,00 €

635,00 €

4

Art étrusque, Vase cratère
En terre cuite orangée à décor de frises - H. 18 cm D. 17 cm

280,00 €

355,60 €

5

Grande Grèce, Apulie, Amphore
En terre cuite à figures rouges sur fond noir
IVe siècle avant J.-C.
- H. 34,5 cm

880,00 €

1 117,60 €

6

Dans le style antique, Buste d’homme barbu
En marbre sculpté, vêtu d'une chlamyde fixée par un bouton sur l'épaule gauche H. 31 cm L. 28 cm P. 14 cm

390,00 €

495,30 €

7

Dans le style antique, Importante tête d’homme barbu
En marbre sculpté, les cheveux à larges boucles - H. 30 cm L. 20 cm P. 24 cm

Invendu

8

Italie, Masque de fontaine
En marbre rose sculpté représentant un homme barbu au visage expressif
Style baroque - H. 45 cm L. 30 cm P. 15 cm

Invendu

9

Dans le style antique, Important torse d’homme athlétique
En marbre sculpté représenté en léger contrapposto - H. 78 cm

Invendu

10

Dans le style antique, Tête de jeune femme
En marbre sculpté les cheveux tirés en arrière retenus par un chignon, quelques
mèches tombant sur le front - H. 23 cm L. 17 cm P. 22 cm

750,00 €

952,50 €

11

Fossile de poisson sur plaque
Probablement de cladocyclus gardneri et du Crétacé - 23 x 62 cm

300,00 €

381,00 €

12

Mexique Colima, 100 av. - 250 ap. J.-C., Chien gras
En céramique à engobe brun-rouge - H. 11 cm L. 9 cm

380,00 €

482,60 €

13

Pérou Culture Vicus ou Chimu, Vase siffleur
En terre cuite noire à décor zoomorphe - H. 16 cm L. 13 cm

Invendu

14

Pérou, Culture Mochica, 400-600 ap. J.-C., Vase étrier
En céramique à engobe vert-gris représentant le visage d’un guerrier - H. 21 cm L.
12 cm P. 9 cm

Invendu

15

Mexique, Nayarit, 200 avant - 200 après J. -C., 2 statuettes asexuées
En terre cuite brun rouge représentant des personnages les jambes arquées,
mains sur les hanches
H. 20 cm et 19 cm -

150,00 €

190,50 €

16

Cajamarca (500 - 1500 après JC.), Coupe à offrandes
En terre cuite polychrome à décor géométrique stylisé - H. 6 cm L. 16 cm

140,00 €

177,80 €
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17

Zaïre, Boîte à couteaux + cuillère Lega
> boîte en bois patiné L. 26 cm
> cuillère L. 22,5 cm -

50,00 €

18

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

Invendu

19

Népal, Instrument de musique
En peau et bois sculpté et incisé
Ancienne patine d’usage - H. 56 cm

120,00 €

152,40 €

20

Afrique, Instrument de musique
En bois sculpté, évidé et sommé d’une figure de cavalier
- H. 80 cm

210,00 €

266,70 €

21

Iran, Paire de bouteilles
En verre émaillé et doré, décoré de portraits du Shah Nassereddine (Nâṣer-al-Din
Šâh) en médaillons imprimés
XXe siècle - H. 42,5 cm

Invendu

22

Iran, Scène de cour
Peinture sur soie, bordures à décor de feuilles
Fin du XIXe - début du XXe siècle - 120 x 86 cm

23

Indonésie, 2 importants fragments de linteau
En grès
Le plus grand H. 40 cm L. 40 cm P. 17 cm -

Invendu

24

Indonésie, 2 importants fragments de linteau
En grès
Le plus grand H. 34 cm L. 35 cm P. 18 cm -

Invendu

25

Cambodge, 3 sujets
En bronze, soclés
Dimensions variables -

120,00 €

152,40 €

26

Thaïlande, Bouddha debout
En bronze à patine brun médaille nuancé - H. 58 cm

320,00 €

406,40 €

27

Chine, Brûle-parfum tripode
En bronze annelé et traces de dorure
XVIIIe siècle, marque apocryphe Xuande sous la base - H. 6,5 cm D. 11 cm

Invendu

28

Chine, Brûle-parfum tripode
En bronze à patine brun-rouge
XIXe siècle, marque sous la base - H. 6 cm D. 12 cm

Invendu

29

Chine, Vase tripode Ding
En céramique à émail craquelé beige, la panse ornée d’une frise de grecque
Marque apocryphe Qianlong sous la base - H. 33 cm D. 22 cm

280,00 €

30

Chine, Théière
En terre cuite de Yixing et monture en étain ajouré de dragons
Marque sous la base -

Invendu

31

Chine, Théière
En terre cuite de Yixing, anse et prise à l’imitation du bambou, le couvercle orné
d’un animal, signée de l’artiste Jiang Jinfong - H. 10 cm L. 18 cm

32

Chine, 3 théières
En terre cuite de Yixing à décor en relief de fleurs, fruits ou grenouilles
Marque sous les bases -

Invendu

33

Chine, 3 théières miniatures
En terre cuite de Yixing
Marque sous la base -

100,00 €

127,00 €

34

Chine, 3 théières
En terre cuite de Yixing à panse lisse, l’une gravé de calligraphie
Marque sous la base -

100,00 €

127,00 €

35

Chine, 3 théières
En terre cuite de Yixing -

Invendu

36

Chine, Vase meiping
En céramique craquelée beige à décor en rouge de fer de fleurs dans des
réserves
- H. 31 cm

Invendu

37

Chine, Paire de potiches couvertes
En porcelaine émaillée de la famille rose à décor d’objets mobiliers
XIXe siècle
Socles en bois - H. 32 cm

520,00 €

30,00 €

70,00 €

63,50 €

38,10 €

355,60 €

88,90 €

660,40 €
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38

Chine, Canton, Grand vase méplat
En porcelaine émaillée polychrome à décor dans des réserves d’une scène de
palais et d’oiseaux branchés, le col orné de dragons en applique
Marque apocryphe sous la base, fin du XIXe siècle - H. 46 cm L. 35 cm P. 10 cm

Invendu

39

Chine, Pot couvert
En porcelaine émaillée polychrome à décor de divinités, la prise formée d’un chien
de Fô doré
XIXe siècle, marque sous la base - H. 25 cm D. 21 cm

90,00 €

40

Chine, Paire de bitong
En terre cuite de Yixing à décor en relief d’une barque animée de personnages 12,5 x cm

Invendu

41

Chine, 5 objets
En porcelaine
> 1 coupe dit “chicken cup” à décor doucai et marque apocryphe Chenghua
> 1 vase de maîtrise à décor de chauve-souris
> 3 tabatières -

100,00 €

127,00 €

42

Chine, 4 tabatières
En verre
> 1 signée à décor peint d’un paysage figurant un sage accompagné de son
disciple
> 2 à l’imitation de l’ambre
> 1 facettée le bouchon émaillé -

120,00 €

152,40 €

43

Chine, 5 tabatières
> 3 en verre overlay
> 1 en cristal de roche représentant un crapaud, bouchon en corail
> 1 en cristal de roche fumé -

Invendu

44

Chine, 5 tabatières
> 4 en agate beige
> 1 en aventurine
Fin du XIXe siècle -

45

114,30 €

90,00 €

114,30 €

Chine, Liuhai
En jade céladon partiellement veiné de rouille, il est représenté tenant une
sapèque, un Qirin derrière lui - H. 6,3 cm

270,00 €

342,90 €

46

Chine, 3 dignitaires symbolisant les signes du zodiaque
En terre cuite, traces de polychromie - H. 19 cm

Invendu

47

Chine, Vase couvert tripode
En jadéite verte, la prise surmonté d’un chien de Fô, anses latérales retenant des
anneaux
XXe siècle - H. 15 cm L. 17 cm P. 10 cm

30,00 €

38,10 €

48

Chine, Netsuke figurant deux chiens de Fô
Signé sous la base
Fin XIXe ou début du XXe siècle - H. 4 cm L. 4 cm

50,00 €

63,50 €

49

Chine, Ensemble de 11 miniatures érotiques
Gouache sur papiers marouflés sur cartons figurant des scènes érotiques,
cérémonies du thé et fumeurs d’opium, dont deux portant un cachet apocryphe “G.
Jadin peintre 1852”
XIXe-XXe siècles
23,5 x 22,5 cm chaque -

300,00 €

381,00 €

50

Chine, Cabinet
En bois, montage bronze et incrustations de jadéite ouvrant par deux portes
découvrant quatre tiroirs, et un tiroir en partie basse - H. 29,5 cm L. 19 cm P. 14
cm

Invendu

51

Japon, Coffret
En bois peint et marqueté de motifs géométriques, poignées et charnières en
métal laqué rouge
XXe siècle - H. 30,5 cm L. 27 cm P. 16 cm

52

Japon, 2 sabres
Fourreaux et gardes en plaquettes d’os sculpté de personnages
Fin du XIXe siècle - H. 89 cm

53

Manette
Comprenant céramique, bougeoirs émaillé, coupelles asiatiques... -

54

Table de milieu de style Louis XVI
En bois sculpté, doré et ajouré à la ceinture ornée de frises de perles, entrelacs et
rinceaux
Dessus de marbre brèche violette
Pieds fuselés, cannelés et rudentés réunis pas une entretoise en X dans le goût de
Weisweiller - H. 80 cm L. 120 cm P. 75 cm

60,00 €

76,20 €

250,00 €

317,50 €

60,00 €

76,20 €

600,00 €

762,00 €
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55

Salon de style Louis XVI
En bois sculpté et doré, dossiers médaillon, garniture jaune, comprenant :
> 1 canapé (H. 96 cm L. 128 cm P. 50 cm)
> 2 fauteuils
> 2 chaises

480,00 €

609,60 €

200,00 €

254,00 €

On y joint :
> une table à thé de style Louis XV
> une lampe bouillotte 56

Grand lustre montgolfière à 8 bras de lumière
En laiton doré, pendeloques et couteaux en verre et cristal
H. 100 cm
On y joint 3 appliques à fond miroir à 2 bras de lumière -

57

Grand miroir
En bois et stuc doré
Travail moderne dans le goût Italien - H. 117 cm L. 94 cm

150,00 €

190,50 €

58

Crucifix
En ivoire sculpté et craquelé, le christ la tête tournée vers la droite portant un
périzonium sur une croix en bois noirci
XVII-XVIIIe siècle
Poids brut 196 g - H. 36 cm L. 17 cm

150,00 €

190,50 €

59

Entourage de Jean-Baptiste Nini (1717-1786), Portrait de Louis XVI de profil
arborant le collier de l’Ordre de la Toison d’or
Médaillon en terre cuite sculptée et signée Fontaine F
Porte une étiquette de collection ancienne
Seconde moitié du XVIIIe siècle - D. 11,4 cm

180,00 €

228,60 €

60

F. Andrieu (XIXe siècle), Médaille figurant un portrait de Napoléon Ier Empereur de
profil, la tête laurée
En bronze, sur un petit panneau en ronce de noyer - H. 12 cm L. 10 cm

100,00 €

127,00 €

61

Anatole Guillot (1865-1911), Faneuse
En terre cuite signée en bas à droite - H. 37 cm L. 25 cm

Invendu

62

Christofle, Paire de candélabres
En métal argenté à 4 bras de lumière et 5 feux, signés - H. 55 cm

450,00 €

571,50 €

63

7 objets en argent
> 1 plat
Poinçon Vieillard
> 1 pot à lait, 1 timbale, 3 cuillères, 1 louche à punch
Poinçon Minerve - Poids 900 g

260,00 €

330,20 €

64

Hochet siffleur
Monture en argent à décor gravé agrémenté de 7 grelots, le manche en cristal
XVIIIe siècle
Poids brut 90 g -

520,00 €

660,40 €

65

Paire de bougeoirs
En argent, laiton et noix de coco - H. 23 cm

290,00 €

368,30 €

66

12 cuillères et 1 pince à sucre
En argent, chiffré AC
Poinçon Vieillard
En coffret - Poids 386 g

180,00 €

228,60 €

67

Maison Alphonse Giroux, Coffret et baguier
En bronze, signés, le coffret daté et situé Auteuil octobre 1863
H. 18 cm et 6 cm -

70,00 €

88,90 €

68

Paire d’aiguières
En verre et monture en étain
Fin du XIXe siècle - H. 36 cm

130,00 €

165,10 €

69

Ramier & Cie, 2 lampes à pétrole, circa 1890
En porcelaine céladon, monture signée - H. 70,5 cm L. 13 cm

Invendu

70

Théodore Deck (1823-1891), Jardinière
En céramique de forme rectangulaire à large ouverture ourlée, base ajourée à
quatre pieds griffe. Superbe décor foisonnant de fleurs, martin-pêcheur et papillons
Signée et portant un cachet sous la base - H. 17 cm L. 39 cm P. 20 cm

71

1 250,00 €

1 587,50 €

Léo Laporte-Blaisin ou Laporte-Blaisy (1867-1923), Paysanne portant une cruche
En bronze à patine verte signé sur la terrasse - H. 41,5 cm

200,00 €

254,00 €

72

Louis Oury (XIXe - XXe siècle), Homme à la redingote
Bronze à patine noire, tête mobile, signé sur la terrasse - H. 22 cm L. 12 cm

Invendu

73

Paire d’aiguières de style néoclassique
En bronze ciselé à patine brun nuancé, riche décor de frises d’entrelacs et
pampres de vignes, faune au niveau du col retenant une tête de bouquetin par les
cornes - H. 47,5 cm

750,00 €

952,50 €

FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90

4/10

74

Attribué à Friedrich Goldscheider (1845-1897), Guerrier berbère portant un fusil
Plâtre polychrome - H. 78 cm L. 23,5 cm P. 19 cm

Invendu

75

Ezio Ceccarelli (1865-1927), Cheval
En terre cuite peinte et signée - H. 103 cm L. 68 cm P. 25 cm

Invendu

76

Henriette Descart (1880-?), Portrait d’élégante en pied, circa 1900
En terre cuite à patine bronze signée et portant une dédicace “À la vicomtesse de
Calon”
H. 56 cm - H. avec socle 60 cm -

170,00 €

215,90 €

77

Lalique France, Coupe marguerites
En verre moulé-pressé signé sous la base - H. 8 cm D. 34 cm

110,00 €

139,70 €

78

Muller Frères Lunéville, Vase
En verre marmoréen à décor dégagé à l’acide de voiliers sur fond bleu et rose,
signé - H. 22 cm D. 12 cm

150,00 €

190,50 €

79

Muller Frères Lunéville, Coupe sur piedouche
En verre marmoréen jaune et marron
H. 7 cm D. 19,5 cm

65,00 €

82,56 €

101,60 €

On y joint 2 vases soliflores 80

Degué, Lampe de table
En verre marmoréen signé, base en métal à décor feuillagé - H. 35 cm D. 13 cm

80,00 €

81

Art Nouveau, Suspension
Agrémentée de 3 tulipes en verre marmoréen rose et bleu, 1 signé sur la partie
inférieure “Le verre français”, 1 autre “Muller Frères”
H. d’une tulipe 13 cm - H. 21 cm D. 47 cm

Invendu

82

Mascotte de radiateur de Chenard & Walcker Aigle 4, circa 1935
En aluminium figurant un aigle les ailes déployées, montée postérieurement sur un
socle en bois tourné et portant des inscriptions manuscrites sous la base - H. 10
cm L. 23,5 cm

Invendu

83

Ciboure et Étienne Vilotte (1881-1957), Vase bursiforme
En grès à décor noir sur fond ocre d’un homme avec son âne, signature sous la
base - H. 19 cm

Invendu

84

Ciboure et Étienne Vilotte (1881-1957), 3 vases boule
En grès à décor noir sur fond ocre d’un paysage avec des moutons et d’une
femme à la fontaine
Signature sous la base, deux également signés H. Touton - H. 10 cm D. 11 cm

Invendu

85

Ciboure et Étienne Vilotte (1881-1957), 3 vases
En grès à décor noir sur fond ocre d’un homme avec son âne, d’un couple de
vieillards et d’une femme portant une cruche sur sa tête
Signature sous la base, le plus petit également signé L. Ortiz
H. de 7,5 cm à 15 cm -

Invendu

86

Ciboure et Rodolphe Fischer, 1 vase et 1 pichet
En grès à décor noir sur fond ocre d’un bouvier et d’une femme gardant une
chèvre
Signature sous la base
Vase H. 15 cm - Pichet H. 9 cm -

Invendu

87

Ciboure et Étienne Vilotte (1881-1957), 2 vases marqués Lourdes
En grès à décor noir sur fond ocre d’une bergère et ses moutons, signature sous la
base
H. 11 cm et 10 cm -

Invendu

88

Lachenal, Vase style persan
En faïence à décor de fleurs, signée sous la base - H. 16 cm

89

Boch La Louvière Charles Catteau (1880-1966), Jardinière
En faïence à décor de fleurs dans des réserves, marques et D.781 ct sous la base
- H. 22 cm D. 28 cm

Invendu

90

Boch La Louvière Charles Catteau (1880-1966) et Kéramis, 3 vases
En faïence à décor de fleurs
H. 28 cm, 27 cm et 23,5 cm -

180,00 €

91

Boch La Louvière Charles Catteau (1880-1966), Paire de vases
En faïence à décor de bouquets de fleurs, cachet et D.870 ct sous la base - H. 16
cm L. 12,5 cm

Invendu

92

Kéramis, Vase élancé
À col dégagé en faïence fine à décor irisé bleu et jaune, forme 868, cachet à la
louve - H. 46 cm D. 12,5 cm

Invendu

93

Louvière, Le Skieur
Statuette en céramique blanche craquelée, cachet sous la base - H. 30 cm L. 16
cm

55,00 €

40,00 €

69,86 €

228,60 €

50,80 €
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94

Lladro, Grande coupe évasée, circa 1960
En porcelaine à décor de Pan - H. 22 cm L. 29 cm

Invendu

95

Vase méplat
En terre chamottée à double orifice et décor incisé d’épi stylisé, porte un
monogramme VP sous la base - H. 15 cm L. 17 cm

Invendu

96

Alfred Grévin (1827-1892), Trois croquis
Crayon sur papiers portant chacun le timbre de la vente d’atelier

Invendu

On y joint 4 oeuvres d’artistes non identifiés
Dimensions variables 97

École française du XIXe siècle, Scène de naufrage
Huile sur toile - H. 49 cm L. 65 cm

190,00 €

241,30 €

98

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

Invendu

99

Félix-Hippolyte Lanoüe (1812-1872), Bord de rivière
Huile sur toile signée en bas au centre - 35 x 46 cm

Invendu

100

E. Poulain de Corbion (XIXe siècle), Personnages en haut d’une falaise, 1864
Huile sur toile signée, datée et située “Vichy” en bas vers la gauche - 79 x 54 cm

100,00 €

101

Attribué à Ernest Meissonier (1815-1891), Vue de la Riva degli Schiavoni à Venise
(?), 1884
Huile sur panneau monogrammé EM et daté en bas à droite - 31 x 47 cm

Invendu

102

École de la fin du XIXe siècle, Marine
Huile sur toile porte une signature “G M...” en bas à gauche - 27 x 41 cm

150,00 €

103

Eugenio Lucas Velasquez (1817-1870), Dans l’église
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 30 x 53 cm

Invendu

104

Attribué à Henri Regnault (1843-1871), L’Arrivée du général Prim devant Madrid,
circa 1869
Huile sur toile - 100 x 76 cm

Invendu

105

Angel Lizcano y Monedero (1846-1929), Femme et jeune fille nourrissant des
oiseaux
Huile sur toile signée en bas à gauche - 36,5 x 65 cm

Invendu

106

Charles Léandre (1862-1934), Champsecret
Huile sur panneau signé et annoté “ À mon compatriote et ami l’abbé La Fontaine”
en bas à droite - 13,7 x 23,4 cm

180,00 €

107

Antoine Vollon (1833-1900), Nature morte aux biscuits
Huile sur toile signée en bas à gauche - 37 x 46 cm

Invendu

108

Eugène Brouillard (1870-1950), Chemin animé en Orient, 1894
Huile sur toile signée et datée au centre - 33 x 47 cm

Invendu

109

École orientaliste du XIXe siècle, Bivouac de zouaves
Huile sur toile, annotation “Adolphe René Lefèvre” sur le châssis - 61 x 50 cm

160,00 €

203,20 €

110

École du XIXe siècle, Vue d’une mosquée en Inde, 1853
Huile sur toile portant une signature “Galopin” et datée en bas à droite - 37,9 x
46,1 cm

150,00 €

190,50 €

111

Paul Cirou (1869-1951), Portraits d’Arabes [2 œuvres]
Gouache sur papiers signés en bas au centre dans un même encadrement et
portant la mention “Page original Le Minaret Vert” au dos du cadre - 8 x 5 cm

Invendu

112

Paul Cirou (1869-1951), Rue orientale animée
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 32 x 40 cm

Invendu

113

Maurice Bismouth (1891-1965), Portrait de rabbin
Huile sur toile signé en bas à gauche - 18 x 13 cm

Invendu

114

Roger Broders (1883-1953), La Gare de Lyon
Gouache sur papier signé et dédicacé “A Mr Margot” en bas à droite - 29,5 x 15
cm

Invendu

115

Madeleine Doillou-Toulouse (1889-1967), Paysage, circa 1934
Huile sur panneau signé en bas à gauche et annoté au dos - 22,5 x 27,5 cm

140,00 €

177,80 €

116

Giovanni-Battista Carpanetto (1863-1928), Villa en Italie, 1921
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 32,5 x 44 cm

300,00 €

381,00 €

117

Siro (1914-2005), Cassius Clay
Encre sur papier calque signé en bas au centre et portant l’annotation “Et je me
considère de toutes façons comme le gros gagnant de la semaine” en bas à droite
- 20,5 x 18 cm

Invendu

118

Jean-Pierre Ferrand (1902-1983), Bord de fleuve, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 50 x 65 cm

Invendu

127,00 €

190,50 €

228,60 €
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119

Paul Flaubert (1928-1994), Les Bouquinistes à Paris, vue sur Notre-Dame
Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 46 cm

Invendu

120

Paul Flaubert (1928-1994), Le Grand Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 40 cm

Invendu

121

Paul Flaubert (1928-1994), Vue de Notre-Dame de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite - 27 x 35 cm

Invendu

122

Ljuba (1934-2016), L’Apparition, 2004-2005
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 26 x 21 cm

500,00 €

635,00 €

123

Alecos Fassianos (né en 1935), Cyclistes
Lithographie sur papier signé en haut à droite et numéroté 67/99 en haut à gauche
- 51 x 70 cm

250,00 €

317,50 €

124

Olga Stavridou (1948-2015), 4 œuvres
> Portrait d’un saint, 2004, huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 40 x
30 cm
> Portrait de Fayoum, huile sur panneau signé en bas à gauche - 38 x 24 cm
> Sans titre, 1999, aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 22 x 15 cm
> Nature morte, 1995, aquarelle sur papier signé et daté en bas au centre - 26 x
35 cm -

120,00 €

152,40 €

125

Art contemporain grec, 2 œuvres
> Kimon Synessios (1927-1990), Composition, 1984, technique mixte sur toile
signée et datée en haut à gauche - 50 x 70 cm
> Vladimir Kirov (né en 1955), Composition, huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos - 44 x 45 cm -

10,00 €

12,70 €

126

Panos Fidakis (1956-2003), 3 œuvres
> Nature morte, 1998, aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à
droite - 27 x 45 cm
> Nature morte aux poissons, aquarelle et gouache sur papier signé en bas à
gauche - 40 x 33 cm
> Portrait de jeune femme, huile sur panneau signé en bas au centre - 54 x 44 cm
-

450,00 €

571,50 €

127

Olga Stavridou (1948-2015), 4 œuvres
> Sculpture antique, 2004, huile sur toile signée et datée en bas à droite - 65 x 65
cm
> Colline, 1982, aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche - 18 x 25 cm
> Paysage, 1987, huile sur toile signée et datée en bas à droite - 50 x 65 cm
> Sans titre, huile sur toile signée et datée en bas à droite - 45,5 x 35,5 cm -

150,00 €

190,50 €

128

Giorgos Minas (né en 1955), 4 œuvres
> Les Voyageurs, technique mixte sur papier signé et titré en grec au dos - 50 x 65
cm
> Têtes de cheval, huile sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 100 cm
> Composition, 1983, huile sur toile signée et datée en bas à droite - 150 x 150 cm
> Composition, 1971, huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 132 x 196
cm -

50,00 €

63,50 €

129

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

130

Émile Bernard (1868-1941), La Fin de Satan, 1935
Eau-forte et aquatinte en noir sur papier japon signé en bas à droite
Planche tirée de l'ouvrage La Fin de Satan de Victor Hugo - 46,5 x 35 cm

131

Invendu
1 000,00 €

1 270,00 €

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

380,00 €

482,60 €

132

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

180,00 €

228,60 €

133

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

320,00 €

406,40 €

134

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

180,00 €

228,60 €

135

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

200,00 €

254,00 €

136

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

210,00 €

266,70 €

137

Zao Wou-Ki (1920-2013) & Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992), Composition
verte & Le Petit vitrail - épreuve d’éditeur [recto/verso]
Lithographie sur papier annoté au crayon du côté de l’estampe de Zao Wou-Ki - 50
x 32,5 cm

120,00 €

152,40 €
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138

D’après Henri Matisse, Nu bleu aux pommes, 1954
Lithographie sur papier vélin portant une signature et une mention H.C. dans la
planche en bas à gauche
Imprimeur Mourlot, Paris
Éditeur Tériade pour la revue Verve, Paris - 38,5 x 53 cm

450,00 €

571,50 €

139

Salvador Dalí (1904-1989), Diane de Poitiers, 1974
Pointe-sèche et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 40/250 en
bas à gauche - 57 x 76,5 cm

250,00 €

317,50 €

140

D’après Andy Warhol, Electric chair, 1971
Sérigraphie sur papier numéroté 86/250 et portant la mention “Fill in your own
signature” au dos
Éditions Sunday B. Morning - 90,5 x 120 cm

250,00 €

317,50 €

141

Geneviève Claisse (1935-2018), Jazz
Sérigraphie et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/30 en bas à
gauche - 94 x 61 cm

700,00 €

889,00 €

142

Arman (1928-2015), Carte de vœux de 1982, 1982
Tampon encreur rouge sur papier découpé en forme de violon portant le timbre de
la signature en bas vers le centre - 28,5 x 20,5 cm

220,00 €

279,40 €

143

Travail français des années 1970, Paire de sellettes figurant des colonnes
En carreaux de céramique émaillée sur une structure en bois - H. 91 cm L. 30,5
cm P. 30,5 cm

40,00 €

50,80 €

145

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

Invendu

146

Carlo Scarpa (1906-1978) pour Venini, Lustre poliedri, circa 1960
À 12 lumières formé d'une harmonie de polyèdres de verre transparent, structure
en fer laqué blanc
- H. 30 cm D. 80 cm

Invendu

147

École française du début du XXe siècle, Académie d’homme en contrapposto
Pierre noire sur papier - 59 x 33 cm

310,00 €

393,70 €

148

École française de la première moitié du XXe siècle, Saint Sébastien au tronc
d’arbre
Mine de plomb sur papier brun - 34,5 x 17 cm

120,00 €

152,40 €

149

Marcel Bergès (XXe siècle), d’après Jean-Baptiste Frédéric Desmarais (1756
-1813), Le Berger Pâris
Huile sur toile signée en bas à gauche - 95 x 63 cm

280,00 €

355,60 €

150

D’après Leonard De Vinci, 2 sculptures de nus masculins
En poudre de marbre et bronze -

250,00 €

317,50 €

151

René Bolliger (1911-1971), Thyresias, Marcel Jouhandeau, circa 1970
Suite complète de 24 dessins à la sanguine sur papier à thématique
pornographique homosexuelle, chacun monogrammé
Exemplaire original et unique - 27,5 x 22 cm

2 500,00 €

3 175,00 €

152

René Bolliger (1911-1971), Album vert, circa 1970
Suite de 21 dessins à la sanguine sur papier à thématique pornographique
homosexuelle, chacun monogrammé, le premier signé - 27,5 x 22 cm

1 900,00 €

2 413,00 €

153

René Bolliger (1911-1971), Orgie
Mine de plomb sur papier - 32 x 24,5 cm

180,00 €

228,60 €

154

Luis Caballero (1943-1995), Nu masculin allongé - suite de 5 épreuves
d’imprimeur
Lithographie sur papiers - 76 x 56,5 cm

250,00 €

317,50 €

155

René Bolliger (1911-1971), Scènes érotiques [3 œuvres]
Encre et crayon sur papiers glacés argentés - 20,3 x 17 cm

300,00 €

381,00 €

156

Ernest Hildebrand (1906 -1991), La Schlague
Encre et lavis sur papier - 28,5 x 41 cm

150,00 €

190,50 €

157

Tom Keogh (1921-1980), Nus masculins [dessin recto/verso]
Encre sur papier portant le cachet de l’artiste en bas à droite - 48 x 28 cm

Invendu

158

Tom Keogh (1921-1980), Scène érotique
Encre sur papier - 20,5 x 22,5 cm

130,00 €

165,10 €

159

Tom Keogh (1921-1980), Scène érotique
Encre sur papier - 22,5 x 22,5 cm

130,00 €

165,10 €

160

Tom Koegh (1921-1980), Érection, circa 1950
Encre sur papier - 28,5 x 21 cm

210,00 €

266,70 €

161

Athlète, coureur à la manchette et au témoin
Bronze à patine brun nuancé, sur une terrasse rectangulaire - H. 41 cm L. 31 cm
P. 8,5 cm

360,00 €

457,20 €
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162

Luca Madrassi (1848-1919), Guerrier nu à l’épée brisée au sol sur un socle
rocheux
Bronze à patine brun médaille nuancé - H. 21 cm L. 33 cm P. 10 cm

120,00 €

152,40 €

163

Couple & Abandon [2 œuvres]
Encre et lavis sur papier - 26,5 x 20 cm

100,00 €

127,00 €

164

H.V. Gualtieri (XXe siècle), La Schlague, 1982
Encre et feutre sur papier signé et localisé en bas au centre - 19 x 25 cm

60,00 €

76,20 €

165

G. Scott (XXe siècle), Scène érotique, circa 1960
Encre sur papier - 30 x 23 cm

60,00 €

76,20 €

166

Narcisse Davim (XXe siècle), Milou
Mine de plomb sur papier signé en haut à gauche - 28,5 x 39,5 cm

210,00 €

266,70 €

167

Izou Izadi (XXe siècle), Le Baiser
Mine de plomb sur papier signé en bas à droite - 27,8 x 20 cm

100,00 €

127,00 €

168

Hans Bellmer (1902-1975), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 31/100 en bas à gauche
- 43 x 35 cm

130,00 €

165,10 €

169

Michel Hamel (XXe siècle), La Partie de pêche & La Récolte de la manne [2], 2009
Encre sur papiers signés et datés en bas à gauche - 21 x 30 cm

Invendu

170

Milton (XXe siècle), Mon beau marin, 2001
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
29 x 20 cm

60,00 €

76,20 €

On y joint une œuvre au crayon sur papier représentant 3 hommes 171

JC Viguer (XXe siècle), Étude de musculature d’homme, 1982
Mine de plomb sur papier signé et daté en bas au centre - 73 x 53 cm

Invendu

172

Marine Luszpinski (née en 1972), Synopsis, 2017
Crayon sur papier signé en bas à gauche et daté en bas à droite - 39 x 29 cm

Invendu

173

Philippe Morel (né en 1948), Beauté callipyge - Paire de fesses
En terre cuite craquelée - H. 40 cm L. 31 cm P. 6 cm

Invendu

174

Noëlle Favre (1931-2002), Grand pectoral ou sein
Sculpture en albâtre signé - H. 54 cm L. 35 cm

Invendu

175

Noëlle Favre (1931-2002), Buste d’homme
En pierre sculptée en taille directe signée - H. 60 cm

160,00 €

176

Arnaud Kasper (né en 1962), Buste d’homme
En terre cuite patinée signée - H. 32 cm

Invendu

177

André Delfau (1914-2000), Nu masculin drapé, circa 1960-70
Encre et lavis sur papier - 48 x 31,5 cm

160,00 €

203,20 €

178

Michel Guillaume (XXe siècle), Saint Sébastien, hanchement et couple alangui [3],
2002-2004
Tirages photographiques réhaussés en couleurs, signés et datés en bas et au
revers - H. 40 cm L. 27,5 cm

160,00 €

203,20 €

179

Charles-Louis Lasalle (né en 1938), Étude cubiste de buste
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 74/99 en
bas à gauche - 64 x 49 cm

90,00 €

114,30 €

180

Ricardo Cher (XXe siècle), Nu arqué de dos, 2001
Fusain sur papier signé, daté et portant un cachet en bas à droite - 60 x 45 cm

190,00 €

241,30 €

181

Jean Boullet (1921-1970), Le Songe du vieil Obéron, 1942
Lavis d’encre bleue sur papier titré en bas à gauche - 27 x 20,5 cm

150,00 €

190,50 €

182

Jean Boullet (1921-1970), Le Coup de fouet
Encre sur papier - 22 x 30 cm

220,00 €

279,40 €

183

Jean Boullet (1921-1970), Scène érotique, circa 1950
Encre sur papier - 31 x 23 cm

280,00 €

355,60 €

184

Jean Boullet (1921-1970), La Colonne
Encre sur papier - 30,5 x 23 cm

240,00 €

304,80 €

185

Jean Boullet (1921-1970), Jeux de marins, circa 1950
Encre sur papier - 28 x 22 cm

170,00 €

215,90 €

186

Jean Boullet (1921-1970), Sans titre
Encre sur papier signé en bas à droite et annoté en haut à droite - 24,5 x 20 cm

160,00 €

203,20 €

187

Romain Langlois (né en 1977), Le Colosse - Étude de musculature masculine
Importante sculpture en terre cuite patinée sur une base en acier et bois laqué noir
- H. 130 cm L. 80 cm P. 70 cm

Invendu

188

MY (XXe siècle), L’Homme à la sphère
Gouache sur papier signé - 39,5 x 19 cm

120,00 €

203,20 €

152,40 €
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189

MY (XXe siècle), L’Homme à la flûte
Gouache et collage sur papier signé - 44 x 29,5 cm

40,00 €

50,80 €

190

Philo ? (XXe siècle), Nu masculin, circa 1980
Encre sur papier contrecollé sur carton - 29,5 x 16, cm

60,00 €

76,20 €

191

Artistes divers, Autour de l’homme [7 œuvres]
Estampes,, reproductions, collages, dessins par George Joseph Zelter (1938),
Danielle Burgart (1963), Chazamet, Sizaret, Loanjarret...
Dimensions variables -

80,00 €

101,60 €

192

D’après Francisco de Goya, Los Caprichos
Portfolio comprenant 81 planches dont 80 gravures en noir sur Lanna pur fil,
portant chacune au dos le tampon de garantie de l'éditeur Jean de Bonnot
Dans son emboîtage en soie moirée noire orné du titre doré au dos - 45,5 x 31 cm

50,00 €

63,50 €

193

Joe Licker (XXe siècle), Le Vestiaire, 2007
Crayon et pierre noire sur papier contrecollé sur carton - 49 x 49 cm

190,00 €

241,30 €

194

Scène de maison close, circa 1930
Photographie argentique sur papier, probablement prise “Chez Christiane” au 9
rue Navarin à Paris IXe - 7,3 x 8,5 cm

160,00 €

203,20 €
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