
résultats de vente -  13 mai 2014

vente

L'Envers du décor

13 mai 2014

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Frederico DE MADRAZO (1815-1894). Portrait d’homme. 1867
Huile sur panneau signé « F. de Me » et daté à droite vers le milieu

3 750,00 €3 000,00 €

2 Charles GIRON (1850-1914). Autoportrait. 1889
Huile sur toile 75 x 65 cm

1 500,00 €1 200,00 €

3 Georges Henri CARRÉ (1878-1945). Portrait d’Auguste Pierret. 1927
Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacé « à l’ami Pierret, bien cordialement
»

Invendu

4 Raoul LARCHE (1860-1912). Jésus enfant. circa 1900
Bronze à patine brune et dorée portant le cachet du fondeur Siot-Decauville, signé
et numéroté T496
 18 x  cm

1 250,00 €1 000,00 €

5 Travail art nouveau. Paire de vases à anses. circa 1910
Métal argenté à décor dans un médaillon d’un buste de jeune femme en léger
relief 24 x  cm

687,50 €550,00 €

6 Théodore DECK (1823-1891). Vase
Faïence émaillée céladon à décor floral en relief, monture en bronze doré
japonisant, signé 32 x  cm

Invendu

7 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). Setter tenant un lièvre
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
 44 x 53 cm

Invendu

8 Emile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme hexagonale en verre opalescent et décor dégagé à l’acide et gravé
de fleurs épanouies bleues rouges et violettes, signé H. 31 cm

2 500,00 €2 000,00 €

9 Cristallerie d’Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase droit trilobé en verre multicouche orange et rouge et incrustations de feuilles
d’or. Décor gravé et en relief de fleurs émaillées, signé à la roue sous la base «
Cristallerie Gallé Nancy » H. 18,5 cm

2 375,00 €1 900,00 €

10 Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase miniature en verre opalescent double couche à décor dégagé à l’acide de
fleurs et de feuillages, signé H. 7 cm

200,00 €160,00 €

11 François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase sur piédouche à col évasé en verre nuagé orange et décor émaillé d’un
paysage d’hiver, signé 14,5 x  cm

187,50 €150,00 €

12 François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Vase sur piédouche à décor en camaïeu de jaune et de bleu centré d’un médaillon
émaillé orné de fleurs, signé 14,5 x  cm

200,00 €160,00 €

13 Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Coupe en verre nuagé rouge et bleu, signée à la pointe 6,5 x 10 cm

Invendu

14 Daum Nancy
Coupe à léger piédouche en verre nuagé bleu vert, signée en creux 8 x  cm

Invendu

15 Daum France
Cendrier en pâte de verre polychrome figurant un lézard sur une feuille, signé 13
cm

Invendu
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16 Muller Frères Lunéville
Vase de forme oblongue en verre nuagé orange, signé 16,5 x  cm

Invendu

17 Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Paysage
Huile sur toile contrecollée sur carton signée en bas à droite
 17 x 23,5 cm

Invendu

18 Aymar Alexandre PEZANT (1846-1916). Vache dans un pré. 1907
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
 43 x 55 cm

Invendu

19 Emilio OCON Y RIVAS (1845-1904). Bord de mer
Huile sur toile signée et située « Malaga » en bas à droite
 40,5 x 65,5 cm

1 000,00 €800,00 €

20 Fernando RIBLET (1873-1944). Vue de Florence
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos sur le châssis
 56,5 x 72 cm

Invendu

21 René MENDÈS-FRANCE (1888-1985). Sortie de port
Huile sur toile signée en bas à gauche
 46 x 55 cm

Invendu

22 Henri PERSON (1876-1926). Voiliers sur la Méditerranée
Pastel sur papier
 25 x 40 cm

Invendu

23 Charles ATAMIAN (1872-1947). Scène de plage
Crayon sur papier
 16 x 22 cm

375,00 €300,00 €

24 École française de la fin du XIXe siècle. Paysage de nuit
Huile sur toile portant une signature « Bernard » en bas à gauche 29 x 45,5 cm

Invendu

25 Victor CHARRETON (1864-1936). Paysage
Huile sur panneau signé en bas à gauche
 38,5 x 46 cm

4 375,00 €3 500,00 €

26 Roger de LA FRESNAYE (1885-1925). Nu sur fond vert et étude de bras. Circa
1908-1910
Huile sur toile 107 x 74 cm

Invendu

27 Suzanne VALADON (1865-1938). Nu de dos devant une glace. 1904
Pastel sur papier signé et daté en haut à droite 58,9 x 48,6 cm

Invendu

28 Georges HALBOUT DU TANNEY (1895-1986). Tête de jeune maure. 1933
Bronze à patine verte signé, daté et situé « Alger » au dos. Porte une marque de
fondeur au dos
 27 x  cm

Invendu

29 Maximilien Louis FIOT (1886-1953). Lionne dévorant sa proie. 1915
Terre cuite signée « M. F. » et datée sous la base 6,7 x 15,5 cm

375,00 €300,00 €

30 Mannequin d’atelier. fin du XIXe siècle
En bois de résineux verni au corps articulé H. 80 cm

3 125,00 €2 500,00 €

31 Fernand LÉGER (1881-1955) d’après. Tapis jaune N° 9. circa 1980
Tapis en laine et point noué d’après un carton de Fernand Léger
 230 x 115 cm

Invendu

32 ATELIERS DUCHEMIN sur un dessin de Guy-Marie KIEFFER. Suspension
en métal laqué noir et verres
de couleur 61 x 150 cm

Invendu

33 Piet MONDRIAN (1872-1944). Composition bleu, rouge et jaune issue de la série
Der Sieg der Farbe. 1924
Sérigraphie en couleur
Édition Photographische Gesellschaft, Berlin
 44,5 x 38,5 cm

1 750,00 €1 400,00 €

34 Anton LAVINSKY (1893-1973). Sculpture cubiste
Plâtre à patine noire signé en cyrillique au dos
 50 x 19 cm

Invendu

35 Frantisek KUPKA (1871-1957) d’après. Étude pour le langage des verticales
Tapisserie en laine 210 x 180 cm

Invendu

36 René DELAVAN. Vase. circa 1930
Étain repoussé au marteau, signé sur le corps et avec un cachet sur la base
 22 x  cm

250,00 €200,00 €

37 Fabienne JOUVIN (XXe siècle). Paire de jarres couvertes de forme oblongue
En porcelaine crème et sable orné d’un
coquillage, signées sous la base  60 x  cm

750,00 €600,00 €

38 Tapis à décor géométrique. style Art déco 265 x 147 cm Invendu
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39 Edouard-Wilfrid BUQUET (1886- ?). Lampe à balancier orientable. circa 1927
Laiton chromé, abat-jour en aluminium, base circulaire en bois noirci, porte une
plaque « SGBG Buquet » sous la base
 85 x  cm

Invendu

40 Jules CAYETTE (1882-1953). Suite de cinq panneaux. circa 1925
En laiton doré, à décor au repoussé
de scarabées dans des mandorles ajourées, l’un signé.   x  cm

Invendu

41 Travail français du XXe siècle dans le goût de la MAISON CHARLES. Suite de
quatre lampes
Laiton doré et patiné noir à trois lumières 76 x  cm

Invendu

42 École africaniste. Profils de femme. circa 1930
Deux sculptures en ébène
H. 41 cm et 46 cm (avec les socles)  x  cm

1 875,00 €1 500,00 €

43 Grégoire MASSENGO (1910-1978). Guerrier
Sculpture en ébène signée sous la base 38,5 x  cm

Invendu

44 Paul JOUVE (1878-1973). Panthère agonisant
Mine de plomb et rehauts de crayon de couleur sur papier cartonné crème, signé
en bas à gauche et portant une inscription manuscrite au dos
 15 x 26,5 cm

2 125,00 €1 700,00 €

45 Alberto GIACOMETTI (1901-1966). Tête de face et de profil d’après une sculpture
égyptienne. circa 1937
Dessin à la plume et à l’encre noire sur papier à lettres, porte des mentions
manuscrites au dos : « N°8 » et « tête de pharaon / 27 x 27 Vers 1952 / N°61 »
 20,9 x 26,9 cm

7 500,00 €6 000,00 €

46 Jacques MAJORELLE (1886-1962). Scène de bivouac
Huile sur toile signée et située « M’Zamer » (?) en bas à droite
 60,5 x 73,5 cm

Invendu

47 Lalique France
Presse-papier Chrysis en verre blanc opalescent moulé-pressé, signé. Modèle
créé le 21 mars 1931 13,5 x 14,5 cm

200,00 €160,00 €

48 Ensemble comprenant :
– deux grenouilles rainettes en cristal satiné vert, signées . Création de Marie-
Claude Lalique 1995-1996 ;
- une statuette Floréal en verre blanc moulé-pressé, socle en verre noir, signé sur
le socle. Modèle crée en 1942 ;
- un cendrier Pâquerettes en verre blanc
moulé-pressé, signé ;
- une paire de salerons ovales en verre blanc moulé-pressé, signés.

500,00 €400,00 €

49 DAUM FRANCE
Lot composé d’une paire de flûtes et d’une paire de verres à vin, les pieds en pâte
de verre de forme végétale, signés sous la base  x  cm

225,00 €180,00 €

50 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse circulaire. circa 1960
Bâti en acier laqué noir et plateaux de carreaux de céramique polychrome à
décors d’animaux, signée 37 x 91 cm

1 250,00 €1 000,00 €

51 Roger CAPRON (1922-2006). circa 1950
Panneau mural à décor d’une pêcheuse 84,5 x 44 cm

Invendu

52 Ismaël de LA SERNA (1898-1968). Nature morte. 1941
Huile sur isorel signé et daté en bas à gauche
 74,5 x 75 cm

Invendu

53 Győző Vásárhelyi dit Victor VASARELY (1906-1997). Filles fleurs multicolorées.
1948
Crayons de couleur sur carton
Ce dessin est une étude pour un tableau
réalisé la même année.
 23,2 x 15,8 cm

2 500,00 €2 000,00 €

54 Jean DUBUFFET (1901-1985). Petit lieu. 1955
Encre de Chine sur papier contrecollé sur papier signé des initiales et daté en bas
à droite
 11 x 12 cm

Invendu

55 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). Vierge à l’Enfant. 1952
Encre sur papier signé, daté et situé « Paris » en bas à droite
 24 x 16,5 cm

23 750,00 €19 000,00 €

56 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). Deux jeunes filles. 1959
Crayon sur papier signé et daté « 23-8-59 » en bas à gauche
 39,4 x 23,5 cm

Invendu

57 Jules BISSIER (1893-1965). Sans titre. 1959
Aquarelle et crayon sur papier signé et daté « 59 » en bas à droite 19,5 x 21 cm

Invendu
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58 Orlando PELAYO (1920-1990). Castilan III. Circa 1960
Huile sur panneau signé et titré au dos 23 x 13 cm

1 875,00 €1 500,00 €

59 Robert DELAUNAY (1885-1941) d’après. Soleil 1
Tapis en laine fait à la main d’après le tableau éponyme peint en 1912. Édition
Modern Master Tapestries, New York, d’une édition à 20 exemplaires.
 151 x 122 cm

Invendu

60 Joan MIRÓ (1893-1983). Dessin de signature. 1974
Crayons de couleur sur papier signé au centre 71 x 105 cm

Invendu

61 Serge CHARCHOUNE (1888-1975). Symphonie. 1959
Huile sur toile signée et datée « 12.VI.59 »
en bas à droite 40,5 x 61 cm

Invendu

62 Natalia DUMITRESCO (1915-1997). Composition verte. 1956
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée au dos
 40 x 80 cm

3 500,00 €2 800,00 €

63 Yves LALOY (1920-1999). Composition. 1967
Huile sur toile signée en bas à droite 67,5 x 100 cm

2 250,00 €1 800,00 €

64 Győző Vásárhelyi dit Victor VASARELY (1906-1997). Val Myta. 1975
Tapis tissé main en laine teintée, signé dans la trame en bas à gauche. Édition
Modern Master Tapestries, New York, 8 exemplaires

11 250,00 €9 000,00 €

65 Jean COCTEAU (1889-1963). La Vie intérieure. 1962
Coupe en terre blanche et crayons d’oxydes noir, jaune et rose. Tirage original,
atelier Madeline-Jolly, numéroté 3/15 et signé  x  cm

1 250,00 €1 000,00 €

66 Jean PROUVÉ (1901-1984). Pupitre scolaire à deux places, modèle n°850.
Fabrication et édition Ateliers Jean Prouvé. Circa 1952
Bâti en acier laqué vert, peinture d’origine, assises et dossiers en contreplaqué de
frêne moulé. Plateau en frêne  63 x 218 cm

Invendu

67 Caroline LEE (née en 1932). Le Cheval
Pièce unique en bronze à patine mordorée, signé 14 x 29 cm

Invendu

68 Franz PRIKING (1929-1979). Cheval bleu
Huile sur toile signée en bas à gauche 54 x 65 cm

Invendu

69 Luigi CRASSEVIG. Fauteuil  à bascule édité par Crassevig Italie. Création de 1970
Bouleau courbé, assise en sangles de coton 78 x 120 cm

Invendu

70 Dans le goût de Grete JALKE. Paire de fauteuils de style scandinave. Circa 1970
Assise et dossier en mousse recouverte d’un tissus vert amande, bâti en bois
massif teinté  x  cm

1 000,00 €800,00 €

71 Poul KJAERHOLM (1929-1980). Suite de trois tables gigognes modèle PK71.
Création de 1957, édition ancienne circa 1970
Plateaux en acrylique blanc et structure
en acier nickelé mat. Édition Kold Christensen, estampillées « Denmark »  29 x
28,5 cm

Invendu

72 Poul KJAERHOLM (1929-1980). Paire de chauffeuses modèle PK22. Création de
1955, édition ancienne
Garniture en moelle de rotin reposant sur un piétement en lame d’acier nickelé
mat. Estampillées du monogramme Kold Christensen Denmark 72 x 62 cm

Invendu

73 Geneviève DANGLES (née en 1929) & Christian DEFRANCE (né en 1929). Paire
de fauteuils, édition Burov. 1957
Bâti tubulaire en acier laqué noir, garniture
de tissu en velours rouge  62 x 65 cm

1 500,00 €1 200,00 €

74 Curieuse chaire d’apparat en bois sculpté, polychromé et doré. Espagne, composé
d’éléments des XVIe et XIXe siècles
La partie chaire est surmontée d’un important dais avec arc brisé en façade,
tympan orné de rinceaux feuillagés et voûte à caissons ; ce dais, aménagé en
armoire ouvrant par deux portes sur les faces latérales, repose sur les accotoirs
par deux colonnettes au balustre
cannelé et feuillagé ; accotoirs pleins doublés de colonnettes en façade et munis
de boîte sur chaque côté ; grand marchepied en prolongement reposant sur des
pieds en boules aplaties. Belle polychromie des panneaux à fond or avec élégants
rinceaux animés de têtes d’angelots et d’animaux. Ce meuble
original et spectaculaire reste inachevé,
il manque ainsi la partie siège et le plancher du marchepied.
 H. 178,5 cm L. 189 cm P. 83 cm

Invendu

75 Győző Vásárhelyi dit Victor VASARELY (1906-1997). Alom rouge. 1961-1971
Collage de carton coloré sur papier 26,4 x 26,4 cm

Invendu

76 Győző Vásárhelyi dit Victor VASARELY (1906-1997). Felhoe. 1989
Acrylique sur bois, sculpture double face signée
 39,5 x 40 cm

Invendu
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77 Andy WARHOL (1928-1987). Mick Jagger. 1975
Ensemble de 10 épreuves offset en couleur dont une signée en haut à droite

 15,2 x 10 cm

Invendu

78 Andy WARHOL (1928-1987). Alexander the Great. 1982
Sérigraphie en couleur sur papier signé et numéroté TP18/65 en bas à droite.
Éditions du Lenox Museum Board 100,3 x 100,3 cm

37 500,00 €30 000,00 €

79 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). The Oval Office. 1992
Offset en couleur, épreuve signée en bas
à droite
76,5 x 97 cm (la planche) - 63,5 x 82 cm (l’image)
Édition réalisée d’après l’œuvre originale
The Oval Office de 1992  x  cm

4 500,00 €3 600,00 €

80 Andy WARHOL (1928-1987). Cow. 1971
Sérigraphie en couleur, dédicacée « To Jayne County Andy W. 71 ». Factory
Additions/ Wallpaper Studio, Inc. New York, édition à 100 exemplaires
 115,5 x 75,6 cm

Invendu

81 Tom WESSELMANN (1931-2004). Bedroom face print. 1987-88
Sérigraphie en couleur sur papier tissé signé et numéroté 43/100 en bas à droite
Publié par International Images, New York

12 500,00 €10 000,00 €

82 Tom WESSELMANN (1931-2004). Still Life with Blonde and Goldfish. 2000
Mixographie sur papier fait à la main signé et numéroté 50/75
 84 x 97,5 cm

7 500,00 €6 000,00 €

83 Andy WARHOL (1928-1987). Campbell’s Tomato Rice Soup. 1992
Boîte de conserve Campbell’s Soup signée au milieu dans un emboîtage en
plexiglas
 10 x 6,5 cm

Invendu

84 Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). Red Horseman. 1982
Offset en couleur, épreuve signée en bas
à droite
Édition réalisée d’après l’œuvre originale de 1974
53 x 71 cm (la planche) - 50,5 x 68 cm (l’image)  x  cm

Invendu

85 Robert INDIANA (né en 1928). Classic love. 2007
Tapis en laine teinté et numéroté 646/10 000 (dans un encadrement) 78 x 78 cm

Invendu

86 Andy WARHOL (1928-1987) d’après. Campbell`s Soup. Portfolio du SundayB.
Morning
Portfolio de 10 sérigraphies en couleur,
au revers la mention « Published by the Sunday B. Morning » et « Fill in your own
signature » 89 x 59 cm

2 500,00 €2 000,00 €

87 Pierre PAULIN (1927-2009). Fauteuil modèle F444 édité par Artifort. création de
1963, édition ancienne, circa 1975
Châssis en acier, assise suspendue en cuir épais Belle patine naturelle
 97 x 82,5 cm

2 000,00 €1 600,00 €

88 André CAZENAVE (1928-2003) attribué à. Bureau. Circa 1970
Résine de polyester 63 x 218 cm

Invendu

89 Costantino CORSINI (né en 1928) & Giorgio WISKEMANN. Lampe de table
modèle spinnaker, édition Stilnovo. Circa 1970
Composée d’une feuille d’acier inox enroulée fixée sur un socle en acier laqué.
Sytème d’éclairage indirect par tube fluo et ampoules.
Estampillée « Stinovo Made in Italy »  sur le dessus
 65 x  cm

Invendu

90 Angelo LELLI (1911-1979). Paire de lampes à poser à double systèmede lumières.
circa 1970
Édition Arredoluce Monza
Base en marbre et fût en inox brossé, diffuseur orientable aimanté en acier chromé
39 x 15 cm

Invendu

91 Paul INSECT (né en 1971). Bullion Bar Bite. 2007
Sculpture en laiton plaqué or monogrammée, datée et numérotée 11, d’une édition
à 15 exemplaires 4,2 x 20 cm

Invendu

92 Andy WARHOL (1928-1987) d’après. Red Shoe. 2002
Chaussure en porcelaine peinte numérotée 63/99 au-dessous, édition Rosenthal
20 x 19 cm

Invendu

93 Roy ADZAK (1927-1988). Fauteuil fesses en ABS moulé teinté noir. 1992
Édition de 1992 à 25 exemplaires d’après
le prototype en plâtre créé par l’artiste pour l’Atelier A en 1970 70 x 62 cm

Invendu

94 Guðmundur Guðmundsson dit ERRÓ (né en 1932). Made in Japan. 1972
Portfolio de 7 lithographies en couleur sur vélin d’Arches, chacune signée, datée et
numérotée 23/100 (dans leur couverture d’origine) 63,6 x 47,5 cm

1 500,00 €1 200,00 €
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95 ARMAN (1928-2005). L’Oiseau mécanique. 1985
Pièce unique en rouages de réveils et fils
de cuivre formant un oiseau à longue queue, sur panneau dans un emboîtage en
plexiglas
 56 x 30 cm

Invendu

96 CÉSAR (1921-1998) et Martial RAYSSE (né en 1936). Conserve expansion de la
série Alimentation de la vision. 1969
Boîte de conserve ouverte et mousse expansive en polyuréthane dans un
emboîtage en plexiglas.
Édition Claude Givaudan, Paris d’environ 800 exemplaires
 30 x 61 cm

Invendu

97 Ercole BAROVIER (1889-1974) et Ermanno TOSO (1903-1973), attribué à. Paire
d’appliques. Circa 1960
En verre blanc de Murano à bulles dorées
en forme de coquillage
 25 x 24 cm

Invendu

98 Paulin PÂRIS (XXe siècle). Tapis de haute laine, édition d’art Tisca à deux
exemplaires. 1990
Fait main, commande spéciale par Jacques Grange, décorateur. Étiquette du
fabricant au revers avec signature de l’artiste et mention du commanditaire 245 x
180 cm

Invendu

99 Osvaldo BORSANI (1911-1985). Fauteuil de repos multipositions modèle P40,
édition Tecno. Création de 1955, exemplaire ancien circa 1970
Garniture d’origine en tissu jersey vert amande sur mousse de latex et bâti en
acier laqué noir
 90 x 150 cm

1 500,00 €1 200,00 €

100 Vladimir Veličković (né en 1935). Saut. 1978
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos 46 x 61 cm

5 000,00 €4 000,00 €

101 CORNEILLE (1922-2010). Le Lévrier russe. 1998
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée, datée et
située au dos 21,5 x 26,5 cm

Invendu

102 RAYA ZORKINE (né en 1936). La Fête à Joinville-le-Pont
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas à gauche et titré en bas au centre
 102 x 75 cm

3 750,00 €3 000,00 €

103 Fernando BOTERO (né en 1932). Eva. 1978
Aquarelle sur papier signé, daté « 78 » et dédicacé en bas à droite « To Kenichi
Kinokuni »
 76,5 x 57,5 cm

68 750,00 €55 000,00 €

104 Sakti BURMAN (né en 1935). Rêve bleu
Huile sur toile signée au centre et titrée sur le châssis
 93 x 73 cm

24 125,00 €19 300,00 €

105 Robert LONGO (né en 1953). Men in the Cities. 1980
Photographie en couleur, tirage signé en bas à droite et numéroté 43/100 en bas à
gauche
25,5 x 18,5 cm (le papier) - 22,5 x 15 cm (l’image)
  x  cm

1 875,00 €1 500,00 €

106 Candida HÖFER (née en 1944). Teatro Nacional de Lisboa III. 2005
Photographie en couleur, tirage signé et numéroté 69/100 au dos
28 x 22,5 cm (le papier) - 25 x 19,5 cm (l’image)

  x  cm

1 250,00 €1 000,00 €

107 Bernd & Hilla BECHER (1931-2007 et née en 1934). Wasserturm, Trier-Ehrang.
1982-2009
Photographie argentique, tirage signé et numéroté 34/100 au dos. Schirmer/Mosel
Édition 2009
24 x 18 cm (le papier) - 20 x 16,2 cm (l’image)
  x  cm

1 500,00 €1 200,00 €

108 Thomas STRUTH (né en 1954). Museo del Prado Room 12, Madrid. 2005
Photographie en couleur sur papier Kodak Professional Endura. Tirage signé,
daté, titré et numéroté 49/100 au dos
24,5 x 28,5 cm (le papier) - 20,5 x 27,5 cm (l’image)  x  cm

2 250,00 €1 800,00 €

109 Martin PARR (né en 1952). Série « Not another party! ». décembre 2004
5 tirages chromogéniques, dont l’un signé au dos
 20,2 x 25,4 cm

Invendu

110 Martin PARR (né en 1952). Série « Not another party! ». décembre 2004
5 tirages chromogéniques, dont l’un signé au dos

Invendu

111 Martin PARR (né en 1952). Série « Not another party! ». décembre 2004
5 tirages chromogéniques, dont l’un signé au dos
 20,2 x 25,4 cm

Invendu
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112 Martin PARR (né en 1952). Série « Not another party! ». décembre 2004
4 tirages chromogéniques, dont l’un signé au dos
 20,2 x 25,4 cm

Invendu

113 max&charlotte (nés en 1986 et 1982). Musée d’Orsay, Paris VII extrait de la série
Où est Charlie ?. 2009
Photographie sur diasec, signé et numéroté 1/8 au dos 80 x 120 cm

Invendu

114 Robert LONGO (né en 1953). Rose. 2005
Impression pigmentaire signée et datée en bas à droite et numéroté PP 11/75 en
bas à gauche
 35,5 x 35,5 cm

Invendu

115 Nobuyoshi ARAKI (né en 1940). Obscenities/Throat. 1994
Tirage C-print original 65,6 x 99,6 cm

Invendu

116 Christian BOLTANSKI (né en 1944). Composition hiératique. 1983
Photographie en couleur sous plexiglas 260 x 90 cm

Invendu

117 Anish KAPOOR (né en 1954). Shadow III/red
Estampe en couleur, épreuve signée et numérotée 11/39 au dos, d’une édition à
39 exemplaires + 6 AP + 1 PP
Paragon Press, Londres
 73 x 97 cm

Invendu

118 Piero DORAZIO (1927-2005). Cercle en rouge. 2001
Gouache sur papier signé et daté « MMI » en bas à droite
 21,4 x 19,3 cm

Invendu

119 Nam June PAIK (1932-2006). Novecento 1930-1940. 1992
Pastel sur offset en couleur, épreuve signée et numérotée 104/130
Éditée pour la retrospective au Palazzo
delle Esposizioni à Rome
 23,5 x 39,5 cm

Invendu

120 Pavlos Dionyssopoulos dit PAVLOS (né en 1930). Marine. 1991
Papiers découpés dans une boîte en plexiglas signée, datée et titrée au dos 140 x
200 cm

Invendu

121 Peter DOIG (né en 1958). Canoe. 2008
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 190/500 en bas à gauche
 59,5 x 75 cm

1 250,00 €1 000,00 €

122 Peter DOIG (né en 1958). Imaginary boys. 2013
Impression pigmentaire signée et datée en bas à droite, numérotée 276/500 en
bas à gauche
 86,5 x 63,5 cm

Invendu

123 Marc QUINN (né en 1964). Winter garden 4 / Heliconia 39/59
Impression pigmentaire signée au dos 82 x 122 cm

Invendu

124 Annette MESSAGER (née en 1943). Le Bonheur illustré. 1975
Fusain et crayons de couleur sur papier contrecollé sur carton, signé, daté et titré
au dos 30 x 42,5 cm

5 250,00 €4 200,00 €

125 Sha Yinnian dit SADJI (1914-2005). Tigre dévorant une proie
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton signé en bas à droite 36,5 x 50 cm

1 250,00 €1 000,00 €

126 Alonso BERRUGUETE (1486-1561), école de Valladolid, atelier de. Beau saint
Sébastien en bois de résineux sculpté avec restes de polychromie. Deuxième
quart du XVIe siècle
Le jeune saint présente un fort déhanchement, prenant appui sur la jambe droite et
tenant l’autre fléchie ; il est adossé à un tronc d’arbre, les bras rejetés en arrière
s’appuyant aux branches écotées ; belle tête au visage triangulaire avec yeux
enfoncés, nez droit et bouche entrouverte ; chevelure ondulée tombant à l’arrière
de la tête en formant une touffe au-dessus du crâne ; corps à la musculature
réaliste ; linge entourant les hanches près du corps au plissé serré.
 95 x  cm

Invendu

127 Alonso BERRUGUETE (1486-1561), école de Valladolid, entourage de.
Exceptionnel et grand panneau en bois de résineux sculpté en fort relief et
polychromé représentant la Circoncision.. Milieu du XVIe siècle
Panneau composé de neuf planches assemblées par des queues d’aronde et
consolidées par trois traverses posées à une époque postérieure.
Composition dense à huit personnages sur deux registres : au premier plan et au
centre, le vieux Mohel assis tient de ses deux mains l’Enfant Jésus nu qui semble
se débattre au-dessus d’un plat posé sur sa jambe gauche servant à recueillir le
sang ; assis à ses côtés, un autre prêtre saisit d’une main une jambe de l’Enfant
et approche de l’autre un couteau ; à gauche, un jeune homme debout, la jambe
droite avancée, devait porter un cierge pour éclairer la scène ; au second plan, de
gauche à droite, Joseph et Marie et un couple de spectateurs dont un homme qui
devait également tenir
un cierge.
 179 x 131 cm

100 000,00 €80 000,00 €
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128 Gerhard RICHTER (né en 1932). 1024 Farben. 1988
Tapis en polyamide sérigraphié.
Édition Vorwerk Contemporary Art 250 x 399 cm

Invendu

129 Gerhard RICHTER (né en 1932). Seestück (Gegenlicht). 1991
Offset en couleur, épreuve signée en bas à droite. Achenbach Art Édition,
Düsseldorf
90 x 70 cm (la planche) - 54 x 54 cm (l’image)  x  cm

Invendu

130 Damien HIRST (né en 1965). The Hours Spin Skull. 2009
Œuvre unique d’une série de 210 sculptures toutes différentes Peinture industrielle
sur crâne en résine et deux cadrans de montre 14 x 24 cm

Invendu

131 Damien HIRST (né en 1965). Proctolin
Sérigraphie en couleur et paillettes dorées signée en bas à droite dans la marge et
numérotée 95/150 en bas à gauche dans la marge 76 x 95 cm

5 750,00 €4 600,00 €

132 Damien HIRST (né en 1965). For the love of God, diamond dust. 2009
Sérigraphie en couleur, poussières de verre et diamant, épreuve signée en bas à
droite et numérotée 510/1 000 en bas à gauche 32,5 x 24 cm

2 250,00 €1 800,00 €

133 Damien HIRST (né en 1965). Souls
Estampe signée dans le bas et numérotée 62/100 en bas à droite 24 x 14 cm

Invendu

134 Damien HIRST (né en 1965). To love
Gravure en couleur sur papier signé en bas à droite, cachet Hirst et numéroté
63/75 en bas à gauche 40 x 42,5 cm

Invendu

135 Jeff KOONS (né en 1955). Split Rocker. 2012
Vase en porcelaine de Limoges numéroté 468/3500 et réalisé par Bernardaud,
Limoges, France 36 x 39 cm

4 375,00 €3 500,00 €

136 Damien HIRST (né en 1965). Deckchair (rouge). 2007
Chaise longue en toile imprimée d’un motif
de papillons et structure de bois. Édition à 250 exemplaires 105,4 x 53,3 cm

Invendu

137 Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 1952). Tapis
rectangulaire modèle Rêverie bleuecréé pour Habitat. 1991
Motif bleu marine, noir et blanc à décor végétal, signé BG dans le tissage. Édition
Sam Laïk Étiquette au revers 230 x 160 cm

Invendu

138 Ensemble de deux géodes
d’améthyste et quartz cristallisé

437,50 €350,00 €

139 Gilles DERAIN (né en 1944). Table basse à plateau. circa 1990
Plateau en médium laqué noir et bâti en acier chromé à deux roulettes 35 x 160
cm

Invendu

140 Shepard FAIREY (né en 1970). Let Fury Have The Hour. 2013
Deux sérigraphies sur papier cosigné
par l’artiste et par le réalisateur Antonino d’Ambrosio et numéroté 400/450 et
252/450 en bas à gauche 60 x 45 cm

1 000,00 €800,00 €

141 Shepard FAIREY (né en 1970). Vote. 2007
Lithographie sur papier signé et numéroté 4 158/5 000 97 x 62 cm

1 250,00 €1 000,00 €

142 Roberto Giulio RIDA (né en 1943). Paire de commodes. 1992
Bâti rectangulaire en bois entièrement gainé de plaquettes chanfreinées d’opaline
noire et blanche formant un décor à bandes verticales, trois tiroirs en façade à
prises encoches. Elles reposent sur quatre pieds de section carrée en acier laqué
noir, patins de réception en bronze  71 x 81 cm

Invendu

143 Keith HARING (1958-1990) & LA II (né en 1967). Dog Barking. circa 1980
Marqueur et acrylique sur papier monté sur
panneau signé et annoté « done in collaboration with Keith Haring » sur une
étiquette au dos 97 x 127 cm

22 000,00 €17 600,00 €

144 Keith HARING (1958-1990). China, service à café. 1991
Service à café complet Villeroy & Boch
en porcelaine composé de 15 pièces
(601/1000).
Dans son emballage d’origine 30 x 40 cm

Invendu

145 Guillaume PIÉCHAUD (né en 1968). Chaise sculpture Requin. 2009
Structure en acier inox poli miroir, à assise suspendue, signée et numérotée sur
une pastille étoilée « G.Piéchaud 2009 - 16/50 ». 92,5 x 29 cm

Invendu

146 Joana VASCONCELOS (née en 1971). Trafaria Praia, Grand panorama de
Lisbonne XXI siècle (Tour de Belém). 2013
Coffret en liège comprenant 12 azulejos peints à la main formant un panneau avec
une vue de Lisbonne, accompagné du livre Trafaria Praia relatant la participation
de Joanna Vasconcelos à la 55e Biennale de Venise, édition Dilecta
Édition de 100 + 10 épreuves d’artiste (A.P.) Exemplaires uniques, numérotés et
signés, accompagnés d’un certificat d’authenticité 16 x 60 cm

Invendu
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