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          Danse
              avec
         Derain
La main court sur la feuille, elle danse
plutôt, virevolte même. Cette main, 
c’est  celle �’André Derain…

À travers cet ensemble inédit d’œuvres sur papier, la maison
FauveParis nous off re la chance d’assist er aux danses graphiques 
d’un maître célébré en cette fi n d’année par le centre Pompidou. 

Si la couleur éclaboussante des premières années est  une signature pour 
reconnaître le génie de Derain, son trait, sa ligne ou ses courbes nous 
révèlent le talent d’un dessinateur hors pair. Qu’il s’attaque aux paysages, 
parfois rehaussés de touches subtiles d’aquarelle ou aux nus qu’ils soient 
féminins ou masculins, au crayon noir à la sanguine ou à la plume et encre 
brune, André Derain n’oublie jamais d’y inclure une large part d’invention 
baignée de poésie. Sans oublier bien entendu, sa vision animalière si just e 
et si drôle ou son sens de la mise en scène théâtrale.  

Ces dizaines de dessins forment un ensemble unique, rassemblé 
patiemment et avec la volonté de const ituer un panel représentatif 
de l’art de savoir poser une idée sur une simple feuille de papier.

À cette collect ion s’ajoute ou devrais-je dire, autour de cette dernière
gravitent, en noir et blanc ou en couleurs, des œuvres sensibles, 
perçantes ou bien encore érotiques d’artist es tels que Félicien Rops, 
Henri-Edmond Cross, Ker Xavier Roussel, Felix Vallotton, Jules Pascin, 
Léonor Fini, Hans Bellmer, Jean Hélion et cet extraordinaire et rare 
collage original de Max Ernst .

Un groupe qui dansera sous vos yeux et qui sait, dont l’un voir plusieurs 
de ses brillants protagonist es orneront vos murs, autres nouveaux 
théâtres à ces joyeuses libertés dessinées. B EDWART VIGNOT
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collage original de Max Ernst .

Un groupe qui dansera sous vos yeux et qui sait, dont l’un voir plusieurs 
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          Danse
              avec

La main court sur la feuille, elle danse
plutôt, virevolte même. Cette main, 

travers cet ensemble inédit d’œuvres sur papier, la maison
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lot 1

École française du XIXe siècle

Étude de personnages masculins, 

Crayon noir sur papier portant un cachet HEC noir 
en bas à droite
18,5 x 9 cm

Insolé

50 / 80 €

lot 2

Henri-Edmond Cross (1856-1910)

Étude d’arbre, 

Crayon noir sur papier, cachet d’atelier  
en bas à gauche
30 x 22 cm

300 / 400 €

F rançois-Xavier Roussel (1867-1944), dit Ker-Xavier 
Roussel, est peintre, artiste décorateur et litho-
graphe. Il a vu son œuvre naturellement enrichie 

par un demi-siècle d'amitié partagée entre son beau-
frère Édouard Vuillard et Pierre Bonnard. Tous les trois 
partagent un atelier, réalisent des expositions en 
commun et participent à des commandes officielles 
communes. Élève de Bouguerreau à partir de 1886, 
Roussel fréquente également l'Académie Julian et 
l'atelier de Lefebvre aux côtés de Paul Sérusier. L'artiste 
s'installe à Pigalle en 1890 dans un atelier qu'il occupe 
avec Vuillard. Puis, à partir de 1897, il expose chez  
Ambroise Vollard et enseigne à l'Académie Ranson. 
Mais c'est à partir de 1912 qu'il se lance réellement 
dans d'importants travaux de commande : rideau de scène du Théâtre 
des Champs-Elysées, décoration du Kunstmuseum à Winterthur, théâtre 
de Chaillot avec Vuillard et Bonnard...  
À la mort de son ami Vuillard en 1941, Ker-Xavier Roussel fait don à l'État 
français de 55 œuvres de l'artiste avant de lui-même disparaître en 1944 
dans sa maison de l'Étang-la-Ville, près de Saint-Germain en Laye. B

lot 4

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Sous-bois, 

Pierre noire sur papier signé du monogramme  
en bas à gauche
19,5 x 12 cm

Provenance
> Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,  
Beaussant-Lefevre, lot 89 (sans date)

Insolé

300 / 400 €

lot 5

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

La Fôret, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
22,5 x 30 cm

Tache

500 / 600 €

lot 6

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Étude pour une scène mythologique, 

Pierre noire et estompe sur papier signé en bas 
à droite, mise au carreaux
38,5 x 48,5 cm

Tache

200 / 300 €

« Il faudrait 
peindre comme 
on regarde » 
KER-XAVIER  

ROUSSEL

Portrait de Ker-Xavier 
Roussel, photographie  
en noir et blanc,  
vers 1890, document 
Antoine Salomon

lot 3

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Ruines, 

Pierre noire sur papier signé en bas à droite
10,5 x 20 cm

Provenance
> Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,  
Maître Georges Maratier, lot 94 (sans date)

150 / 200 €

ker-Xavier roussel
nabi bucolique à l'âme singulière

lot 7

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Le Bois, 1940

Pierre noire sur papier signé et daté en bas à droite
22,5 x 30,5 cm

Insolé

500 / 600 €

lot 8

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Paysage, 

Pastel sur papier signé en bas à droite
18,5 x 29 cm

Insolé

600 / 800 €
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lot 9

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Étude de figures, 

Fusain, sanguine et rehauts de craie blanche sur 
papier bleu signé du monogramme en bas à droite
30 x 45 cm

Taches

200 / 300 €

lot 10

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Études de femme nue de dos et de pied, 

Sanguine sur papier signé en bas à gauche
30 x 22,5 cm

Insolé, pliures

300 / 400 €

lot 11

Ker-Xavier Roussel 
(1867-1944)

Étude de femme alanguie, 

Crayon noir et rehauts de blanc sur papier  
signé en bas à droite  
27,5 x 22 cm
 
On y joint une étude de nu masculin 
5 x 21 cm

Insolé, tache à droite

400 / 500 €

lot 12

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

Étude avec plusieurs figures, 

Fusain sur calque signé du 
monogramme  
en bas à gauche
43,5 x 32 cm

Insolé

400 / 500 €

p. 7

Carlo de Poortere
le plus grand collectionneur de Rops du monde !

H éritier de l’un des plus grands fleurons du secteur textile belge, Carlo de Poortere (1917-2002) a constitué sa 
vie durant la plus importante collection au monde d’œuvres de Félicien Rops. Ses estampes et ses livres sont 
d'ailleurs, pour beaucoup, conservés au musée consacrée à l'artiste à Namur. Carlo de Poortere collectionnait 

également des gravures anciennes et contemporaines (de Brueghel à Warhol !) ainsi que des manuscrits à miniatures 
et des toiles de maîtres. Nos trois dessins proviennent de cette prestigieuse collection. B

lot 14

Félicien Rops (1833-1898)

Étude en sens inverse pour la femme du 
« Sacrifice », 

Crayon noir sur papier calque contrecollé titré en 
bas à gauche au crayon, 2 cachets de collection  
JO et CD et numéro 786 en bas à droite
10,5 x 18 cm

Provenance
> Ancienne collection Carlo de Poortere, son cachet (L.3467)
> Ancienne collection Jacques Odry, son cachet (L.3486) 

Bibliographie 
> Maurice Exteens, L'Œuvre gravé et lithographié  
de Félicien Rops, Paris, Pellet, 1928, à rapprocher 
du numéro 786

Coin en bas à droite manquant

1 500 / 2 000 €

lot 15

Félicien Rops (1833-1898)

Plaisir solitaire dans une chapelle, 

Plume et encre noire et traits de crayon noir sur 
papier calque contrecollé, 2 cachets de collection 
JO et CD en bas à gauche 
21,5 x 12,7 cm

Provenance  
> Ancienne collection Carlo de Poortere, son cachet (L.3467)
> Ancienne collection Jacques Odry, son cachet (L.3486)

Restaurations

1 500 / 2 000 €

Védrine (Hélène),  
De l’encre dans 
l’acide. L’œuvre  
gravé de Félicien 
Rops et la littérature 
de la Décadence,  
Paris, Honoré  
Champion, 2002,  
fig. 76, Félicien Rops, 
Le Sacrifice

lot 13

Félicien Rops (1833-1898)

La Pieuvre, 

Plume et encre noire sur papier calque contrecollé, 
titré en bas à gauche, cachet de collection CD et 
numéro 944 en bas à droite 
10,5 x 21,5 cm

Provenance
> Ancienne collection Carlo de Poortere, son cachet (L.3467)
> Ancienne collection Jacques Odry, son cachet (L.3486) 

1 500 / 2 000 €
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lot 16

Félix Valloton (1865-1925)

Étude de femme nue, 

Crayon noir sur papier signé du monogramme 
en bas à droite
14,5 x 11,5 cm

800 / 1 000 €

lot 17

Attribué à Jules Pascin

Jeux érotiques, les tribades, 

Plume et encre noire sur papier
14,5 x 37 cm

Tache

300 / 400 €

lot 18

Jules Pascin (1885-1930)

Études de femme, 

Plume et encre brune et aquarelle sur papier,  
cachet de la signature au centre
22 x 17,5 cm

Légèrement insolé, taches

300 / 400 €

lot 19

Raoul Dufy (1877-1953)

Portrait de madame Dufy, circa 1909 , 

Crayon noir sur papier signé en bas au centre 
31,5 x 25,4 cm

Nous remercions madame Fanny Guillon-Lafaille 
de nous avoir confirmé oralement l'authenticité 
de cette œuvre après examen visuel.

Pliures, petites taches 

150 / 200 €

lot 20

André Derain (1880-1954)

La Ferme, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
18,5 x 27,5 cm

Insolé

200 / 300 €

lot 21

André Derain (1880-1954)

Le Village, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite

18,5 x 27,5 cm

Provenance
> Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maîtres Jean 
Loiseau-Alain Schmitz-Marielle Digard, le 1er décembre 
1996, lot 47

150 / 200 €

lot 22

André Derain (1880-1954)

Paysage, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite
18,5 x 27,5 cm

100 / 150 €

lot 23

André Derain (1880-1954)

Paysage, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
et numéro 2043 au crayon en bas à droite 
18,5 x 27,5 cm

Insolé

160 / 200 €

lot 24

André Derain (1880-1954)

Paysage de montagne, 

Aquarelle sur traits de crayon noir sur papier 
signé en bas à droite 
39 x 51 cm

Insolé, mouillures, restaurations

1 500 / 2 000 €

place au fauve...
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lot 25

André Derain (1880-1954)

Étude de figure, 

Crayon noir sur papier, cachet en bas à droite 
et cachet de la vente Derain au dos (succession 
Knaublich)
26,5 x 21 cm

Provenance
> Ancienne collection Boby Derain (fils de l’artiste)
> Ancienne collection Raymonde Knaublich 
(mère de Boby Derain)
> Vente André Derain, succession Knaublich, 
Maîtres Loiseau & Schmitz, Saint-Germain en Laye,  
23-24 mars 2002

Insolé, taches

500 / 600 €

lot 26

André Derain (1880-1954)

Portrait de femme en buste, 

Crayon noir sur papier beige, cachet de l’atelier 
en bas à droite
38,5 x 30 cm

Insolé, tâches, pliure

800 / 1 000 €

p. 11

lot 28

André Derain  
(1880-1954)

Étude préparatoire pour Carmen aux boucles 
d’oreille, 1942

Sanguine sur papier signé en bas à droite
13 x 16 cm

Bibliographie 
Derain, Balthus, Giacometti, une amitié artistique, cata-
logue de l’exposition du Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris, 2 juin - 29 octobre 2017, p. 151 [voir ci-dessus]

Insolé

50 / 100 €

lot 29

André Derain (1880-1954)

Nus en pied (homme et femme), 

Crayon noir sur papier beige, cachet de l’atelier 
en bas à droite 
38,5 x 30 cm

Insolé 

600 / 800 €

lot 30

André Derain (1880-1954)

Étude de nus, homme et femme, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier en bas 
à droite 
38,5 x 30 cm

Insolé

600 / 800 €

lot 27

André Derain (1880-1954)

Étude de visage féminin, 

Crayon noir sur papier beige, 
cachet de l’atelier  
en bas à gauche
38,5 x 30 cm

Insolé

600 / 800 €

lot 31

André Derain (1880-1954)

Étude de nus, homme et femme, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite
38,5 x 30 cm

Insolé

500 / 600 €
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lot 32

André Derain (1880-1954)

Étude de nus, homme et femme, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite
38,5 x 30 cm

Insolé

600 / 800 €

lot 33

André Derain (1880-1954)

Nu féminin à genou, 

Sanguine sur papier signé en bas à gauche
29 x 38 cm

Déchirures, insolé

500 / 600 €

lot 34

André Derain (1880-1954)

Étude de femme nue, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier en bas 
à droite et cachet de la vente Derain au dos 
(succession Knaublich)
25,5 x 18,5 cm

Provenance
> Ancienne collection Boby Derain (fils de l’artiste)
> Ancienne collection Raymonde Knaublich 
(mère de Boby Derain)
> Vente André Derain, succession Knaublich, 
Maîtres Loiseau & Schmitz, Saint-Germain en Laye,  
23-24 mars 2002

400 / 600 €

lot 35

André Derain (1880-1954)

Basile, étude de personnage au chapeau 
d’eclésiastique, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite 
30,5 x 23,5 cm

Insolé

300 / 400 €

lot 36

André Derain (1880-1954)

Étude de costume, Valet du Comte (?), 

Crayon sur papier titré en haut à droite,  
cachet de l’atelier en bas à droite
30,5 x 20 cm

Insolé

300 / 400 €

lot 37

André Derain (1880-1954)

Étude de costume, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
30 x 23 cm

Insolé, traces de scotch

300 / 400 €

lot 38

André Derain (1880-1954)

Étude de personnage en toge, 

Crayon noir sur papier, cachet « A. Derain »  
en bas à droite
24 x 17 cm

Tache

400 / 500 €

lot 39

André Derain (1880-1954)

Étude de taureau, 

Plume et encre brune sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite 
30 x 38,5 cm

Insolé, froissé

300 / 400 €
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lot 40

André Derain (1880-1954)

Étude de figures et chouette, 

Plume et encre brune sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
30 x 38,5 cm

Insolé, petites taches

400 / 500 €

lot 41

André Derain (1880-1954)

Étude de figure à l’antique, 

Plume et encre brune sur papier,  
cachet de l’atelier en bas à droite
30 x 38,5 cm

Insolé, petites taches

400 / 500 €

lot 42

André Derain (1880-1954)

Bacchus et danseuse, 

Crayon noir et lavis brun sur papier, 
cachet de l’atelier en bas à droite
27,5 x 46,5 cm

Provenance
> Galerie Lucie Weill, 6 rue Bonaparte 75006 Paris 
(étiquette au dos)

Insolé, taches. Restauration

500 / 600 €

p. 15

lot 43

André Derain (1880-1954)

Étude pour une scène de bacchanale, 

Plume et encre noire sur papier calque,  
cachet de l’atelier en bas à droite
15,5 x 27 cm

Taches

300 / 400 €

lot 44

André Derain (1880-1954)

Esquisse pour une bacchanale, 

Huile sur panneau parqueté, cachet 
de la signature en bas à gauche
19,5 x 25 cm

5 000 / 6 000 €
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lot 46

André Derain (1880-1954)

Étude de figures masculines, 

Plume et encre brune sur papier,  
cachet de l’atelier en bas à droite
38,5 x 30 cm

Insolé, petites taches et mouillures sur le bas

300 / 400 €

lot 47

André Derain (1880-1954)

Étude d’homme nu, 

Plume et encre brune sur papier beige,  
cachet de l’atelier en bas à droite
30 x 38,5 cm

Insolé

500 / 600 €

lot 48

André Derain (1880-1954)

Grand nu debout, 

Sanguine et estompe sur papier, cachet 
de l’atelier en bas à droite
63 x 46,5 cm

800 / 1 000 €

p. 17

lot 49

André Derain (1880-1954)

Étude de figures, 

Plume et encre brune, cachet de l’atelier  
en bas à droite
30 x 38,5 cm

Insolé

400 / 600 €

lot 50

André Derain (1880-1954)

Trois figures, 

Plume et encre brune sur papier, cachet 
« A. Derain » en bas à gauche
21,5 x 33 cm

Insolé

200 / 300 €

lot 51

André Derain (1880-1954)

Études de vase à anses, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite
39 x 31,5 cm

Insolé, froissé

200 / 300 €

lot 45

André Derain (1880-1954)

Étude d’homme nu renversé avec tête de bélier, 

Plume et encre brune sur papier beige,  
cachet de l’atelier en bas à droite
30,5 x 38,5 cm

Insolé

500 / 600 €
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lot 54

André Derain (1880-1954)

Étude de nu allongé, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier en bas 
à droite et cachet de la vente Derain (succession 
Knaublich)
28 x 22 cm

Provenance
> Ancienne collection Boby Derain (fils de l’artiste)
> Ancienne collection Raymonde Knaublich 
(mère de Boby Derain)
> Vente André Derain, succession Knaublich,  
Saint-Germain en Laye, Maîtres Loiseau & Schmitz,  
23-24 mars 2002
> Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,  
Martin & Chausselat, lot 195 (sans date)

400 / 600 €

p. 19

lot 55

André Derain (1880-1954)

Grand nu féminin, 

Crayon noir et estompe sur  
papier signé en bas à droite
59 x 42 cm

Légèrement insolé, petites taches

1 200 / 1 500 €

lot 56

André Derain (1880-1954)

Étude de femme nue de dos, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier en bas 
au centre et cachet de la vente Derain au dos 
(succession Knaublich) 
28,5 x 19 cm

Provenance
> Ancienne collection Boby Derain (fils de l’artiste)
> Ancienne collection Raymonde Knaublich 
(mère de Boby Derain)
> Vente André Derain, succession Knaublich, 
Saint-Germain en Laye, Maîtres Loiseau & Schmitz,  
23-24 mars 2002

Insolé

300 / 400 €

lot 57

André Derain (1880-1954)

Étude de femme nue marchant, 

Crayon noir sur papier signé en bas à droite
32 x 21 cm

Insolé, taches

400 / 600 €

lot 52

André Derain (1880-1954)

Nature morte au pichet et à la grappe de raisin, 

Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 41 cm

Provenance
> Vente anonyme, Versailles, Éric Pillon enchères, 
le 10 mai 2009, lot 83

15 000 / 20 000 €
lot 53

André Derain  
(1880-1954)

Étude de femme  
nue allongée, 

Crayon noir sur papier 
signé en bas à droite
45 x 61 cm

Insolé

800 / 1 000 €
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lot 58

André Derain (1880-1954)

Étude de nu féminin, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite 
26,5 x 26 cm

Taches, rousseurs

300 / 400 €

lot 59

André Derain (1880-1954)

Étude de femme nue assise, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
26 x 16,5 cm

Provenance
> Vente anonyme Paris, Hôtel Drouot, Martin  
& Chausselat, lot 195 (sans date)

Taches

400 / 600 €

lot 60

André Derain (1880-1954)

Paysage, 

Crayon noir sur papier, signé en bas à droite 
30,5 x 46,5 cm

Provenance
> Vente anonyme, Paris, Crédit Municipal,  
le 25 juin 1998, lot 77

Petites taches

600 / 800 €

lot 61

André Derain (1880-1954)

Étude de sous-bois, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
36,5 x 30,5 cm

Petites taches

200 / 300 €

lot 62

André Derain (1880-1954)

Village, 

Crayon sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite
30,5 x 48 cm

Provenance
> Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Briest,  
le 29 novembre 1982, lot 44

Légèrement insolé

300 / 500 €

lot 63

André Derain (1880-1954)

Sous-bois, 

Plume et encre noire sur papier brun signé 
en bas à droite
41 x 29 cm

Insolé, accident au centre 

200 / 300 €
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lot 64

André Derain (1880-1954)

Bord de mer, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier  
en bas à droite
18,5 x 27,5 cm

Insolé

200 / 300 €

lot 65

André Derain (1880-1954)

Paysage, 

Crayon noir sur papier, cachet de l’atelier 
en bas à droite 
18,5 x 27,5 cm

Insolé

150 / 200 €

lot 67

Dans le goût d’André Derain

Étude de femme nue, 

Crayon noir sur papier, porte une signature 
en bas à droite
26 x 19 cm

Légèrement insolé

50 / 100 €

lot 66

André Derain (1880-1954)

Étude de femme en costume, 

Crayon noir sur papier ligné signé en haut à gauche
22 x 17,3 cm

Provenance
> Galerie Amicorum, 19 passage Verdeau, Paris 
(tampon au dos du montage)

Petites déchirures sur les bords, pliures

600 / 800 €
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lot  68 

  Michel Kikoïne (1892-1968)  

  Nature morte au canard  ,     

  Plume et encre noire sur papier calque contrecollé
sur carton signé en bas à gauche   
  21,8 x 24 cm  

  Taches  

  180   /   200   €    

lot  69 

  Michel Kikoïne (1892-1968)  

  Étude de nu féminin assis  ,     

  Crayon noir sur papier signé en bas à gauche  
  21,5 x 31 cm  

  300   /   400   €    

lot  70 

  Michel Kikoïne (1892-1968)  

  Étude de nu féminin alangui, 3 études de fi gures 
au dos  ,     

  Crayon noir sur papier signé en bas à droite   
  16,5 x 26 cm  

Provenance
> Galerie Amicorum, 19 passage Verdeau, Paris
(tampon au dos du montage)

  400   /   500   €    

p. 23

serge charchoune
un vrai purist e

  S erge Charchoune naît en 1888 en Russie dans la province de Samara. 
À 24 ans, il part pour Berlin, Paris puis Barcelone. Mais c'est  à 
Montparnasse qu'il s'inst alle durablement en 1919, au cœur de 

l'avant-garde. Dans la capitale française, Charchoune rallie les créateurs 
du mouvement Dada – Picabia, Trist an Tzara et André Breton en tête –
et collabore à de nombreuses revues avant de rejoindre le mouvement 
purist e, un épigone du cubisme, dans les années 1920 avec Amédée 
Ozenfant et Le Corbusier. Jusqu'à ce qu'il obtienne son atelier de la cité 
Falguière, Charchoune vit dans une pauvreté, comme l'essentiel de
ses confrères de l'époque. Pourtant, Charchoune parvient à garder son 
indépendance en refusant de se soumettre au syst ème marchand de l'époque.   

Pierre Guénégan, Catalogue raisonné de 
l’œuvre peint de Serge Charchoune, Tome 2 
(1925-1930), Lanwell & Leeds Ltd, paris, 2007

lot  71 

  Serge Charchoune (1888-1975)  

  Feuille de température  ,   1929  

  Huile sur toile signée et datée en bas à droite  
  22,5 x 55 cm  

Bibliographie
  > Pierre Guénégan, Catalogue raisonné de l’œuvre peint 
de Serge Charchoune, Tome 2 (1925-1930), à rapprocher 
du numéro 209  

  Petits sauts de peinture   

  2 000   /   3 000   €
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lot 73

Pinchus Krémègne (1890-1981)

Nature morte au faisan, 

Huile sur isorel signé en bas à droite
89 x 52 cm

1 500 / 2 000 €

lot 74

Pinchus Krémègne (1890-1981)

Nature morte au compotier, 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
55 x 64 cm

2 500 / 3 000 €

lot 75

Pinchus Krémègne (1890-1981)

Paysage, 

Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 90 cm

2 000 / 3 000 €

Pinchus Krémègne 
  L’esprit de bohème

E n 1912, Pinchus Krémègne quitte clandestinement la Lituanie pour rejoindre Paris, capitale mondiale des arts 
et terre de liberté. L’artiste y intègre le cercle cosmopolite des peintres de la première École de Paris et en 
devient l’une des figures les plus importantes auprès de Chagall, Pascin, Modigliani, Kisling, Archipenko, Zadkine 

ou encore Foujita. Ces artistes, venus d’Europe centrale pour la plupart, ont une vingtaine d’années et se retrouvent 
dans les ateliers de la Ruche, qui est alors à Montparnasse ce que le Bateau-Lavoir a été pour Montmartre au 
tournant du XXe siècle.  
Bientôt rejoint par Soutine et Kikoïne, ses deux amis de jeunesse, Krémègne affine son trait et éclaircit sa palette, 
s’inspirant à la fois de Cézanne et des Fauves. À partir de 1919, il vit et travaille à Céret, dans le Languedoc,  
où il réalise une importante série de paysages et de nus. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, l’artiste  
délaisse ses pinceaux pour devenir ouvrier agricole en Corrèze. En 1946, 
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lot 76

Pinchus Krémègne (1890-1981)

Grand nu assis, 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
94 x 61 cm

Griffure

3 000 / 5 000 €

lot 72

Pinchus Krémègne (1890-1981)

Portrait d’homme, 

Huile sur toile
55 x 46 cm

800 / 1 200 €

il regagne Paris avant de rejoindre Israël. 
Pinchus Krémègne a produit une œuvre d’une rare richesse chromatique,  
à la touche véhémente et libre, remarquable notamment pour la rigueur 
subtile de ses compositions, à l’image ce paysage aux plans harmonieux 
de vert qui semblent nous conduire tout droit vers le ciel [lot 75]. B ALICE 
LANDRY
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lot  77 

  École française du XXe siècle  

  Grand portrait de femme  ,   circa 1940  

  Crayon noir sur papier signé en bas à gauche   
  67 x 52 cm  

  Légèrement insolé, vitre accidentée  

  200   /   300   €    

lot  78 

  Jean Fautrier (1898-1964)  

  Forme  ,   1940  

  Plume et encre brune sur papier signé et daté
en haut à droite  
  21 x 23,5 cm  

  Insolé, taches  

  150   /   200   €    

lot  79 

  Jean Hélion (1904-1987)  

  La Lect ure  ,   1947  

  Plume et encre noire et crayon sur papier signé
et daté en bas à droite  
  24 x 32 cm  

  300   /   500   €    
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benjamin péret   
 poète galant 

B enjamin Péret (1889-1959) est  l'un des plus
remarquables poètes surréalist es. Connu 
notamment pour sa virtuosité en matière 

d'écriture automatique, avec son ami André Breton, 
Péret se fait également remarquer par son humour 
burlesque à l'audace transgressive qui ponct ue une 
œuvre abondante et libre qui sert la cause surréalist e 
et révolutionnaire. Éditée en 1949, La Brebis galante 
est  unique en son genre, à la fois sensuel, débridé 
et contest ataire. Illust ré par 22 compositions de Max 
Ernst , dont 18 réalisées au pochoir, cet ouvrage mêle 

dessins, collages et encres de Chine à la plume. L'œuvre originale que nous 
présentons est  emblématique de cette suite dont l'originalité tient au trait, 
à la ligne et à la dynamique du gest e.   B

Vernissage de l’exposition Max Ernst  au Sans-Pareil, 
de gauche à droite : René Hilsum, Benjamin Péret, 
Serge Charchoune, Philippe Soupault, Jacques Rigaut 
(la tête en bas), André Breton

Œuvre in situ chez notre collect ionneuse

lot  80 

  Max Ernst  (1891-1976)  

  Projet d’illust ration pour La Brebis galante
de Benjamin Péret  ,   1949  

  Plume et encre de Chine et collage sur papier signé 
en bas à droite, inscription « 3) La Brebis Gal. 2b 
(après chap.2) » de la main de l’artist e au dos   
  29 x 21 cm  

Bibliographie   
  > Werner Spies (ed.), Max Ernst  Œuvre-Katalog, tome 5, 
Werke 1939-1953, bearbeitet von Werner Spies, Sigrid 
und Günter Metken, Köln 1987, p. 214, à rapprocher du 
numéro 2710  

  Nous remercions le Doct eur Jürgen Pech pour les
informations qu’il nous a transmises sur l’œuvre.  

  4 000   /   6 000   €
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lot 85

Marcelle Loubchansky (1917-1988)

Composition jaune et bleue, 

Technique mixte sur toile signée en bas à droite 
80 x 60 cm

200 / 300 €

lot 86

Marcelle Loubchansky (1917-1988)

Composition en noir et blanc, 

Encre noire sur papier mouchoir plié signé  
en bas à gauche
21,5 x 20 cm

Provenance
> Vente anonyme, Versailles, Versailles Enchères,  
5 juillet 2009, lot 90

150 / 250 €

lot 87

Marcelle Loubchansky (1917-1988)

Visage jaune, 1976

Technique mixte sur papier signé et daté 
en bas au centre 
44 x 32 cm

150 / 200 €

lot 84

Marcelle Loubchansky (1917-1988)

Composition, 

Technique mixte sur papier signé en bas à droite
40 x 28,5 cm

400 / 600 €

Marcelle Loubchansky
alchimie lyrique

D ’origine franco-russe, Marcelle Loubchansky naît à Paris  
en 1917 et commence à peindre pendant la seconde guerre mondiale. 
Rapidement, elle participe à de nombreuses expositions collectives, 

d’abord à New York en 1954 puis aux Salons de Mai et des Réalités nouvelles  
à Paris. Vivement saluée par la critique de son temps, Loubchansky devient  
une figure majeure de l’abstraction lyrique. Cette artiste visionnaire revendique 
l’héritage du surréalisme à travers ses techniques. Automatisme du geste ou 
peinture projetée, tout chez elle concourt à créer une matière alchimique qui 
prolonge et renouvelle les décalcomanies d’Oscar Dominguez et de Max Ernst. B

lot 82

Hans Bellmer (1902-1975)

Composition surréaliste, 

Épreuve sur papier signé en bas à droite 
et marquée « e. a. » pour épreuve d’artiste 
en bas à gauche
31 x 23,5 cm

150 / 200 €

lot 83

Léonor Fini (1907- 1996)

Scène érotique, 

Plume et encre noire sur papier signé en bas 
à droite
29,5 x 21 cm

400 / 600 €

lot 81

Hans Bellmer (1902-1975)

Figures, 

Lithographie sur papier signée en bas à droite 
et numéroté 52/100 en bas à gauche
23,5 x 31 cm

100 / 150 €
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I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent 
faire l’objet de modifications ou de rectifications 
jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de 
la vente et par un affichage approprié en salle de 
vente. Ces modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les 
enchères de la façon qu’il juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa 
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité 
veille au respect de la liberté des enchères et à 
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il 
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de 
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 

conditions générales de vente

portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant 
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse 
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur 
internet. FauveParis propose gracieusement de 
prendre les enchères à condition que l’acquéreur 
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les 
conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-
priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des 
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être 
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le 
mois suivant la vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées 
suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce d’identité 
ou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour 
les personnes morales. Frais de dossier pour les 

chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de 
reproduction de son magalogue. Est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi 
que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de 
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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