
résultats de vente -  04 février 2017

vente

Vente pas courante de février

04 février 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Ensemble comprenant 5 cadres divers :
En bois
>Feuillure interne : 21 x 21 cm /
Dimension extérieure : 42,5 x 42,5 cm
>Feuillure interne : 46,5 x 38 cm /
Dimension extérieure : 57 x 48,5 cm
>Feuillure interne : 45 x 33,5 cm /
Dimension extérieure : 60,5 x 48,5 cm
>Feuillure interne : 45,5 x 35 cm /
Dimension extérieure : 62,5 x 51,5 cm
>Feuillure interne : 55 x 39,5 cm /
Dimension extérieure : 67,5 x 51,5 cm -

63,50 €50,00 €

2 Ensemble comprenant 4 cadres divers :
En bois
> Feuillure interne : 26,5 x 22 cm / Dimension extérieure : 32 x 28 cm
> Feuillure interne : 35,5 x 31 cm / Dimension extérieure : 51 x 46 cm
>Feuillure interne : 31,5 x 27,5 cm / Dimension extérieure : 54,5 x 45,5 cm
> Feuillure interne : 48,5 x 38,5 cm / Dimension extérieure : 62,5 x 52,5 cm -

88,90 €70,00 €

3 Grand cadre
En bois
 - 77,5 x 177 cm

38,10 €30,00 €

4 Miroir à parecloses
En bois doré, à fronton circulaire ajouré à décor de rinceaux et fleurs, dés de
raccordement fleuris
XVIIIe siècle, époque Louis XVI - 60 x 34 cm

317,50 €250,00 €

5 Miroir
En bois sculpté de colonnes
Gujarat - H. 60 cm L. 57 cm

Invendu

6 Trumeau
En bois doré avec encadrement de tiges enrubannées et scène galante dans la
partie supérieure
Style Louis XVI  - 160 x 83,8 cm

228,60 €180,00 €

7 Paire de miroirs rectangulaires
En bois noirci et doré à décor de rang perlé
XXe siècle
 - H. 128 cm L. 36 cm

114,30 €90,00 €

8 Suspension lanterne cylindrique
En laiton et verre à 4 lumières bougies - H. 54 cm

127,00 €100,00 €

9 Ateliers Bataillard, attribué à, Paire de plafonniers, circa 1970
En aluminium à 16 lumières, constitués d'un cerclage lui même divisé par 16
lames verticales - D. 65 cm

Invendu

10 Fondica, Lampe à poser
En métal doré formant cage étirée, base circulaire bombée d'où s'élève au centre
un fût accueillant le cache-ampoule balustre en verre sablé maintenu aux
extrémités par des éléments ovoïdes en métal, l'ensemble est souligné par quatre
arcs de cercle externes rythmés de cabochons
Cachets "SM" et "99" - H. 54,5 cm

482,60 €380,00 €
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11 Pierre Casenove, Lampe
En métal doré, base tronconique façonnée, fût torsadé d'un cordage stylisé, patine
bleue, trois éléments supérieurs formant feuillages stylisés soutiennent la bobèche
Signatures de l’artiste et du fondeur Fondica - H. 42 cm

482,60 €380,00 €

12 Sébastien Sauze (né en 1965), Prototype
Petit lampadaire en lamelles d'aluminium, finition saumon
Pièce unique  - H. 110 cm cm

508,00 €400,00 €

13 Michele De Lucchi (né en 1951) & Giancarlo Fassina (né en 1935), Grande lampe
de table modèle “Tolomeo”
En métal laqué noir mat, orientable,éditions Artemide, circa 1990
A obtenu le Compasso d'oro en 1989 - H. 120 cm

177,80 €140,00 €

14 Roberto Lucci et Paolo Orlandini (XXe siècle), Porte-manteau, circa 1970
En acier chromé et ABS, réglable en hauteur, édité par Velca Legano
Cachet de l’éditeur, étiquette d'origine
H. fermé 45 cm, ouvert jusqu’à 224 cm
 - D. 44 cm

177,80 €140,00 €

15 Paire de tables de chevet
En acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture,  piétement avant de forme balustre et
pieds toupie, piétement arrière droit, plateau intermédiaire avec une découpe
concave en façade - H. 64,6 cm L. 33,5 cm P. 25 cm

101,60 €80,00 €

16 Petit meuble étagère
En acajou à 3 plateaux, montants tournés en balustre - H. 72 cm L. 50 cm P. 28
cm

88,90 €70,00 €

17 Meuble jardinière
En bois naturel, ouvrant par un tiroir en ceinture, 2 plateaux intermédiaires,
montants tourné, dessus de marbre blanc percé, bac en zinc - H. 75 cm

114,30 €90,00 €

18 Petit guéridon tripode
En acajou tourné, plateau marqueté formant échiquier  - H. 70 cm L. 48 cm

50,80 €40,00 €

19 Petite table à jeu portefeuille
Formant table de bridge, feutre vert, un tiroir en ceinture, 4 pieds gaine à roulettes
- H. 73 cm L. 56 cm P. 56 cm

190,50 €150,00 €

20 Table cabaret
En acajou, plateau incurvé, un tiroir avec une entrée de serrure en laiton, ceinture
chantournée, pieds à double courbure sur roquillard - H. 70 cm L. 77 cm P. 55 cm

1 143,00 €900,00 €

21 Petit bonheur du jour formant écran
En acajou, ouvrant par 1 abattant
découvrant 2 petits tiroirs, dessus de marbre blanc, pieds fuselés toupie avec
plateau intermédiaire ; avec sa clef
XXe siècle - H. 96 cm L. 51 cm P. 26 cm

101,60 €80,00 €

22 Somno rectangulaire
En acajou ouvrant par un rideau et un ventail découvrant une étagère
XIXe siècle - H. 80 cm L. 29 cm P. 32 cm

50,80 €40,00 €

23 Petit meuble semainier
En acajou, ouvrant à 7 tiroirs, dessus de marbre noir, avec 3 clefs - H. 84,5 cm

254,00 €200,00 €

24 Meuble pupitre formant scriban et cartonnier
En acajou, ouvrant par 5 tiroirs en carton, 1 tiroir en ceinture et 1 pupitre ouvrant
gainé de maroquin, petit tiroir latéral avec un support pour deux encriers
Époque Louis-Philippe - H. 108 cm L. 59 cm P. 34 cm

292,10 €230,00 €

25 Petit meuble à hauteur d'appui
En bois de placage, 2 vantaux à frisage en fougère découvrant 2 étagères,
montants marqueté d’une alternance de bois clair et foncé simulant des
cannelures, petits pieds fuselés, dessus de marbre brèche
Avec sa clef
XVIIIe siècle - H. 110 cm L. 54 cm P. 35 cm

444,50 €350,00 €

26 Meuble de bateau secrétaire à abattant
En placage d’orme, ouvrant par 1 abattant principal découvrant une étagère et un
fond à miroir, plateau gainé de maroquin rouge doré au fer, un compartiment
supérieur à abattant, souligné par 2 petits tiroirs, corps inférieur ouvrant par 2
vantaux découvrant une étagère
XXe siècle
 - H. 146 cm L. 76 cm P. 19 cm

190,50 €150,00 €

27 Secrétaire à abattant
En acajou moucheté, ouvrant par un abattant gainé à l’intérieur de maroquin vert
découvrant un compartiment de rangement et 5 petits tiroirs, 4 tiroirs en façade et
leur clef
XVIIIe siècle, époque Louis-Philippe - H. 143 cm L. 95 cm P. 45 cm

114,30 €90,00 €
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28 Commode droite
En acajou, ouvrant par 3 tiroirs sur le premier niveau et 2 grands tiroirs sur les
niveaux suivant, légers ressauts, entrées de serrures et prises en bronze doré,
chute d’angle terminant par un culot d’acanthe sur montants cannelés et pieds
fuselés, plateau de marbre gris
XVIIIe siècle, Louis XVI - H. 90 cm L. 122 cm P. 63 cm

1 333,50 €1 050,00 €

29 Commode haute
En acajou ouvrant par 4 tiroirs en façade, entrées de serrure en forme de
couronne de laurier nouée, prises circulaires à tiges enrubannées et perlées,
montants cannelés et pieds fuselés

Époque Louis XVI

Plateau de marbre blanc à angles arrondis
 - H. 122 cm L. 115 cm P. 47 cm

482,60 €380,00 €

30 Edward Wormley (1907-1995), Console
À structure de chêne massif teinté noir comportant deux plateaux intermédiaires.
Étiquette du fabricant "Dunbar Berne Indiana" fixée au dessous du plateau. Année
de création 1955 Fabricant Dunbar USA
 - H. 61 cm L. 136 cm P. 56 cm

800,10 €630,00 €

31 Travail français des années 1980, Table et chaise pour enfant
En rotin
Table H. 49,5 cm D. 49,6 cm
Chaise H. 61,8 cm D. 30,2 cm -

Invendu

32 Tabouret repose-pied
En acajou, piétement tenaille avec entretoise en laiton doré, garniture de tissu bleu
- H. 47 cm L. 47 cm P. 32 cm

63,50 €50,00 €

33 Petite chaise basse
En acajou, dossier garni à montants détachés, pied tournés, garniture de velours
bleu
 -

76,20 €60,00 €

34 Paire de marquises corbeille
En bois doré sculpté de coquilles, fleurs d’églantier, feuilles d’acanthe et crête de
coq, foncé de canne avec coussin d’assise en plume d’oie recouvert de satin beige
Style Louis XV - H. 79 cm L. 81 cm

508,00 €400,00 €

35 Gustave Stickley (1858-1942), attribué à, Fauteuil, circa 1920
En chêne à dossier réglable, larges accoudoirs à 3 barreaux latéraux, coussin
d’assise en tissu - H. 92 cm L. 77 cm P. 94 cm

Invendu

36 Paire de fauteuils anglais
En acajou, dossier bandeau, accotoirs courbes et consoles en S, pieds sabre  - H.
69 cm L. 55 cm

88,90 €70,00 €

37 Paire de fauteuils gondole
En bois naturel, accotoirs courbes, palmettes en raccordement, pieds sabre,
garniture beige - H. 86 cm L. 53,5 cm P. 42 cm

76,20 €60,00 €

38 Paire de fauteuils
En acajou, accotoirs à enroulement, dossier droit surmonté de palmettes, pieds
arrière sabre
XIXe siècle, style Empire - H. 96 cm L. 62 cm P. 56 cm

38,10 €30,00 €

39 Paire de fauteuils bergère à la reine
En bois laqué blanc, accotoirs en retrait, consoles sculptées d’une feuille
d’acanthe, pieds fuselés cannelés et dés de raccordement fleuris, garniture de
velours bleu
Style Louis XVI - H. 97 cm L. 57 cm P. 56 cm

355,60 €280,00 €

40 Paire de bergères Chippendale
En acajou, joues foncées de canne, garniture de velours bleu
Travail anglais - H. 90 cm L. 60 cm

63,50 €50,00 €

41 Travail scandinave, Canapé trois places
En teck - H. 74 cm L. 72 cm P. 190 cm

508,00 €400,00 €

42 Lit de repos
En bois naturel et chevets foncés de canne, garniture de tissu beige - H. 81 cm L.
85 cm P. 200 cm

177,80 €140,00 €

43 Roger Capron (1922-2006), Table basse, circa 1975
Structure d'acier inox poli et plateau de
carreaux de céramique à décor de personnages dans les tons bleus, signée dans
le décor - H. 30 cm L. 58 cm P. 130 cm

Invendu

44 Table basse, circa 1975
Plateau circulaire de verre fumé et piétement formé de 5 lames métalliques
entrecroisées à découpe galbée - H. 32,1 cm D. 80 cm

Invendu
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45 Table basse, circa 1980
À plateau de verre enchâssé sur un socle parallépipédique en acier chromé
contenant un bac amovible formant bar et pourvu d'un éclairage indirect - H. 33 cm
L. 140 cm P. 80 cm

Invendu

46 Petite table basse
En bois exotique à motif chinois ajouré sculpté sur la ceinture
XXe siècle - H. 28 cm L. 41 cm P. 30,5 cm

88,90 €70,00 €

47 Fauteuil
En bois naturel paillé
Travail rustique - H. 91 cm L. 55 cm P. 57 cm

25,40 €20,00 €

48 Ensemble de 4 chaises
En bois d’acajou, pieds cannelés fuselés, dés de raccordement marqueté et
dossier ajouré avec un médaillon marqueté, assise en skaï beige
Style Louis XVI - H. 97 cm L. 46 cm P. 44 cm

127,00 €100,00 €

49 Série de 4 chaises d'inspiration moderniste
En tube d'acier laqué vert, dossier souligné d'une manchette de bois clair, assise
garnie de tissu
Deuxième moitié du XXe siècle - H. 79,5 cm L. 47 cm P. 47,5 cm

508,00 €400,00 €

50 Petit meuble desserte
En acajou, montants tenaille à roulettes, plateau fixe et plateau de service
escamotable - H. 62 cm L. 65 cm

101,60 €80,00 €

51 Mathieu Matégot (1910-2001), attribué à, Table roulante à 3 plateaux
À structure en métal peint en noir, plateau perforé
H. 69 cm - Plateau 34 x 45 cm - H. 69 cm

Invendu

52 Petite table à rabats
En acajou, ouvrant sur 2 tiroirs, un compartiment creux dissimulé en dessous,
pieds tournés - H. 67 cm L. 36,5 cm P. 50,5 cm

50,80 €40,00 €

53 Table de salle à manger et 8 chaises
En acajou, plateau circulaire, fût central se terminant par 4 pieds griffe en bronze,
2 rallonges non plaquées
On y joint un ensemble de 8 chaises en acajou à dossier renversé et pieds sabre
(en l'état) - H. 71 cm D. 113 cm

76,20 €60,00 €

54 Table bandeau
En acajou verni et ceinture en laiton, pieds cannelé en gaine, trois allonges
L. avec les allonges 232,5 cm - H. 75,5 cm L. 100 cm P. 99 cm

Invendu

55 Grand tapis
En laine nouée, à fond rouge et motifs géométriques
 - H. 230 cm L. 320 cm

381,00 €300,00 €

56 Tapis galerie
En laine, à fond rouge orangé,
bordure ornée de frises géométriques
Caucase - H. 290 cm L. 104 cm

292,10 €230,00 €

57 Tapis
En laine nouée à fond bleu - H. 134 cm L. 92 cm

76,20 €60,00 €

58 Tapis boukhara
En laine, à fond bleu et ocre à motifs géométriques
Travail russe
 - 129 x 159 cm

482,60 €380,00 €

59 Tapis chirvan
En laine, à décor de motifs géométriques sur fond bleu nuit, bordure ornée de
diverses frises, mécanique
Caucase, XXe siècle

 - H. 132 cm L. 196 cm

139,70 €110,00 €

60 Missoni, Tapis
En tufte de laine, travail mécanique - H. 240 cm L. 157 cm

Invendu

61 Corneille (1922-2010), Les Oiseaux bleus
Tapis circulaire en laine signée dans la trame et numérotée 114/125 - D. 209 cm

1 270,00 €1 000,00 €

62 Léonor Fini (1907-1996), Le Tapis Sphinges
En laine noble signée dans le motif, numérotée 158/500
Accompagné d’un certificat d’authenticité
On y joint la lithographie reprenant le carton du tapis - L. 193 cm P. 131 cm

762,00 €600,00 €

63 Netsuke
En porcelaine figurant une guenon et son petit singe
Japon, XIXe siècle - H. 3,8 cm L. 2,1 cm P. 2 cm

Invendu

64 Netsuke
En ivoire figurant la divinité Hotei
Japon, XVIIIe siècle - H. 5,9 cm L. 3,9 cm P. 2 cm

635,00 €500,00 €
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65 Netsuke
En ivoire figurant un nu ye mangeant une pousse de bambou
Japon, XVIIIe siècle  - H. 4 cm L. 2,1 cm P. 4,7 cm

Invendu

66 Netsuke
Représentant un chien assis sur un coussin
Japon, XIXe siècle, école de Kyoto - H. 1,9 cm L. 3,7 cm P. 3,5 cm

Invendu

67 Netsuke
En bois sombre, en forme de deux aubergines accostées, une mouche en nacre
incrustée sur la plus grande, signé Minko dans un cartouche en nacre
Japon, XIXe siècle - H. 4 cm

Invendu

68 Base de Christ au bon pasteur
En ivoire représentant Marie Madeleine couchée
Goa, XVIIe siècle  - H. 10,5 cm L. 5,5 cm P. 4,5 cm

254,00 €200,00 €

69 Krishna jouant de la flûte
En marbre peint - H. 50 cm L. 17 cm P. 12,5 cm

Invendu

70 Manche de kris
En ivoire figurant une divinité, reposant sur un socle en bois
XIXe siècle - H. 9 cm

101,60 €80,00 €

71 Guanyin assise sur un dragon
En pierre dure veinée rouille, socle en bois
Chine, XXe siècle - H. 19 cm

50,80 €40,00 €

72 Statuette de femme
En bronze à 3 patines reposant sur un socle en bois, signé Miyao
Japon
 - H. 14,6 cm L. 6,8 cm P. 5,7 cm

Invendu

73 Shiva et la vache sacrée
Bronze doré sur son socle en bois
Thailande, XXe siècle - H. 45 cm

Invendu

74 Masque de théâtre javanais
En bois peint représentant un prince
Indonésie, Java - H. 18 cm L. 14 cm

101,60 €80,00 €

75 Cadenas
En fer forgé incrusté d’os et de bois
Chine, XVIIIe-XIXe siècle - H. 8,5 cm L. 7,5 cm

63,50 €50,00 €

76 Chine, Boîte en forme de coq
En bronze et émaux cloisonnés
XIXe siècle
 - H. 26 cm L. 25 cm

228,60 €180,00 €

77 Inro à trois cases
En laque noire ro-iro, décoré en takamaki-e d’or et orné d’incrustations de nacre et
de plomb figurant des papillons reposant sur une branche chargée de fleurs et de
fruits, cachet de Chohei Nomura - H. 7,2 cm L. 6,4 cm P. 1,8 cm

Invendu

78 Boîte à thé Natsumé
En laque à décor d’un arbre - H. 5,5 cm L. 8 cm P. 7,8 cm

Invendu

79 Boîte Tonkotsu
En bois et écaille décor en laque d’or et incrustations de nacre, percée aux
extrémités, signée Korin - H. 6,8 cm L. 12,2 cm

Invendu

80 Coupe en forme de barque
En porcelaine Imari à décor de scènes paysagées dans des réserves et décor de
flots à l’extérieur
XXe siècle - H. 8 cm L. 34,3 cm

Invendu

81 Grande vasque
En porcelaine côtelée et émaillée
Japon, XIXe siècle - H. 14 cm L. 30 cm P. 28 cm

190,50 €150,00 €

82 Boîte à pique-nique
En porcelaine bleu et blanc à décor d’un pin parasol survolé par deux grues, trois
étages
Japon, XIXe siècle - H. 20 cm L. 12 cm

Invendu

83 Pot
En porcelaine rouge et blanc de forme balustre godronnée à décor de dragons et
feuillages, marqué d’idéogrammes
Chine, XXe siècle - H. 27,5 cm

381,00 €300,00 €

84 Pot
En porcelaine à décor d’oiseaux, papillons et branchages fleuris, marqué
d’idéogrammes,
Chine, XXe siècle - H. 23,9 cm L. 13,5 cm

12,70 €10,00 €
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85 Vase boule à long col
Cloisonné à fond rose et décor d’oiseaux parmi des roseaux
Japon, XIXe siècle - H. 31 cm L. 17 cm

Invendu

86 Vase bouteille
En grès à décor flammé aubergine et blanc
Japon, période Edo  - H. 31,5 cm L. 17 cm

Invendu

87 Papillons
Paire d’aquarelles sur papier de riz - 19,3 x 29,4 cm

228,60 €180,00 €

88 Jupe
En soie à fond violet
Chine début du XXe siècle -

Invendu

89 Travail du Komaland, Nord du Ghana, Fragment de sculpture
En terre cuite (soclée)
H. avec le socle 16 cm
 - H. 9 cm L. 14 cm

101,60 €80,00 €

90 Travail Nok, Nord du Nigéria, Ensemble de trois fragments
En terre cuite, représentant une tête d’homme barbu et deux animaux
Circa 1000 av. JC
 -

88,90 €70,00 €

91 Civilisation Djené, Mali, Buste modelé d’homme
En terre cuite beige et orangé représentant un homme à l’avant bras droit replié
sur l’épaule gauche tenant un outil, sur socle
1300 à 1600 après JC - H. 26 cm

114,30 €90,00 €

92 Afrique centrale (?), Deux figures sculptées
En bois à patine brune, sur socle  - H. 22,5 cm

101,60 €80,00 €

93 Senoufo, Côte d’Ivoire, Tabouret
En bois, avec une ouverture permettant d’accueillir une pierre servant à casser les
noix de coco
 - H. 26 cm L. 52 cm

139,70 €110,00 €

94 Senoufo, Côte d’Ivoire, Tabouret bas
En bois, patine d’usage. Une extrémité sculptée d’une poignée à tête d’homme,
scarification sur les pieds
 - H. 20 cm L. 40 cm

114,30 €90,00 €

95 Senoufo, Côte d’Ivoire, Tabouret tripode
En bois patiné - H. 10 cm L. 37 cm

139,70 €110,00 €

96 Travail du sud de la Libye, Contrat de mariage
En bois, comportant un texte en arabe rédigé à l’encre sur les deux faces
Début du XXe siècle - H. 5 cm L. 39 cm

63,50 €50,00 €

97 Travail du Sud de la Libye, Élément d’arnachement de chameau
En bois à décor géométrique
Première moitié du XXe siècle
 - H. 8 cm L. 65 cm

Invendu

98 Vase syrien
En cuivre massif rehaussé d’argent damasquiné, cartouche en pseudo-épigraphie,
probablement un proverbe écrit en thuluth, trace de laque noire à l’intérieur du col
Syrie, fin du XIXe siècle - H. 24 cm L. 10 cm

101,60 €80,00 €

99 Anonyme, Noix de coco gravée
Figurant une scène de chasse - L. 14,4 cm

Invendu

100 Paire de pique-cierges
En fer forgé - H. 15,5 cm L. 10,5 cm P. 5,5 cm

25,40 €20,00 €

101 Deux damiers
En bois
 - H. 39 cm L. 52 cm

101,60 €80,00 €

102 Coffret
En bois recouvert d’écaille de tortue rehaussée d’un décor armorié en laiton,
couronne et bâton de maréchal aux quatre angles et au centre recouverts de deux
blasons encadrés par un cheval et un cerf accolés
Travail probablement anglais, fin du XIXe siècle - H. 5 cm L. 18,5 cm P. 11,5 cm

76,20 €60,00 €

103 Bols Ballerina Gold liqueur
Bouteille musicale avec une ballerine mécanique, eau de vie de Danzig Lucas Bols
A° 1575 - H. 23,5 cm D. 12 cm

38,10 €30,00 €

104 Louis Liger (1658-1717), La Nouvelle maison rustique ou économie générale des
biens de campagne
Deux tomes in-4, gravures en taille douce, 9e édition 1768 chez Durand Paris -

50,80 €40,00 €
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105 Leroux (Philibert-Joseph), Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque,
libre et proverbial, (...)
2 volumes in-8, reliure en cuir cognac dos à cinq nerfs, titre et tomaison au fer
doré, tranches et gouttière dorées, Pampelune,1786 -

101,60 €80,00 €

106 Pendule de chasse
En bois de noyer sculpté en forme de cartouche orné de coquille et feuilles
d’acanthe supportant un décor de tableau de chasse et feuilles de chêne, un lièvre
et un perdreau accolant un cadrant émaillé surplombé par une tête d’épagneul
Cadran à chiffres romains et signes du zodiaque à décor de rinceaux grotesques,
remontage à clef
Forêt noire, XIXe
 - H. 86 cm L. 66 cm

Invendu

108 Baromètre
En bois, verre et laiton, coiffé de deux dauphins adossés
XXe siècle - D. 35 cm

203,20 €160,00 €

109 Deux montres à gousset
> en acier et laiton, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, aiguilles
Louis XV, minuterie extérieure, mouvement mécanique à remontoir extérieur (en
état de fonctionnement), D. 5 cm
> en métal argenté, boîte guillochée à décor de paysage de montagne, cadrant
rond en émail blanc, chiffres romains radiants, aiguilles Louis XV, minuterie
extérieure, mouvement mécanique à remontoir extérieur (en l’état), D. 4,5 cm
 -

63,50 €50,00 €

110 Deux montres de col
> en argent et vermeil, boîtier guilloché à motif floral, cadrant rond en émail blanc,
chiffres arabes, aiguilles Louis XV, mouvement mécanique à remontage extérieur
(en l’état), D. 3 cm
> en argent vermeillé, boîtier guilloché à motif d’écu et semis de fleurs avec
chiffres, cadrant rond en émail blanc, chiffres radiants, mouvement mécanique à
remontage extérieur (en l’état), D. 3 cm -

50,80 €40,00 €

111 Ebel, Montre de dame
En or et acier, boîtier rond 2,2 mm, cadran émail vanille avec indications heures,
secondes, chiffres romains, lunette et remontoir en or, boucle déployante.
Mouvement à quartz. Avec son étui en cuir et papiers d’origine dans son coffret -

Invendu

112 Jaeger, Montre de dame
En or gris, cadrant rond
 -

Invendu

113 Pièce Kennedy - Leaders politiques dans le monde
En or 900 ‰, montée en broche-pendentif en or 18K -

317,50 €250,00 €

114 Cartier, Stylo-plume Diabolo
En résine noire avec un capuchon orné d'une pierre bleue de type saphir.
Plume en or gris 18 carats, numéro de série 141816
Dans son écrin et emboîtage, accompagné de son certificat de garantie et livré
avec deux cartouches
 -

127,00 €100,00 €

115 Cartier, Stylo-plume Diabolo
En métal plaqué platine godronné avec un capuchon orné d’une pierre bleue de
type saphir
Plume en or gris 18 carats, numéro de série 117236
Dans son écrin, accompagné de son certificat de garantie et livré avec deux
cartouches
 -

152,40 €120,00 €

116 Omas, Stylo roller 360 Vision
En résine transparente fumée, attributs plaqués or, dans son coffret -

Invendu

117 Dunhill, Stylo bille
En argent, dans son coffret, recharge à changer -

152,40 €120,00 €

118 Cross, Stylo 792
Stylo bille série spéciale de la marque américaine, sortie en 1995, collection
Townsend, en métal recouvert de laque, lapis lazuli reconstitué et poudre d'or,
attributs plaqués or -

254,00 €200,00 €

119 Mont Blanc, Stylo bille Meisterstück Voltaire
En résine noire et attributs en vermeil, édition limitée 1955, 14704/20000, dans son
boîtier -

Invendu

120 Buccellati, Porte-clé Arca
En argent (925 ‰) formant une coquille Saint-Jacques ciselée et soutenue par
trois maillons, signé
Housse et boîte Buccellati d’origine - H. 9 cm

127,00 €100,00 €

121 Buccellati, Coupelle
En argent (925 ‰) à forme de fleur, signé
Housse et boîte Buccellati d’origine - H. 13,5 cm

Invendu
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122 Christofle et divers, Ensemble en métal argenté comprenant :
> 1 service à café
> 1 plateau ovale - L. 38,5 cm P. 31 cm
> 1 shaker - H. 20 cm
> 8 verres à liqueur de la maison Christofle -  H. 5 cm D. 4,7 cm
 -

215,90 €170,00 €

123 Chope
En étain
Lille, XIXe siècle
> On y joint un plat rond en étain
XXe siècle
H. 4 cm D. 24,5 cm)
 - H. 20,7 cm L. 11 cm

Invendu

124 Bassinoire
En cuivre à décor ajouré
XVIIIe siècle

> On y joint un plat couvert en cuivre
H. 16 cm  L. 33 cm - H. 13 cm L. 31,5 cm D. 31,5 cm

Invendu

125 Baccarat et divers, Ensemble en verre comprenant :
> 1 coupe en verre Baccarat - D. 30 cm
> 6 coupelles et un saladier - D. 20,5 cm -

114,30 €90,00 €

126 Jean Luce (1895-1964), Plateau moderniste, circa 1930
En verre miroir épais gravé d’un motif géométrique
Dalle de verre à décor creusé et sablé
 - H. 41 cm L. 30 cm P. 2 cm

Invendu

127 Georges Ernest Chevalier (1894-1987), attribué à, Deux flacons, circa 1930
En cristal taillé, à bouchons parallépipédiques - H. 10 cm D. 10 cm

Invendu

128 Montjoye Legras et Cie, Paire de vases à long col
En verre pailleté vert bouteille à décor de rameaux dorés de gui rehaussés de
perles de nacre et verre opalescent, marqués du cachet Montjoye L & Cie - H. 35,8
cm

Invendu

129 Robert Pierini (né en 1950), Vase méplat
En pâte de verre soufflé à décor abstrait appliqué et cordon brun sinueux de
l'encolure à la base - H. 17,5 cm L. 14 cm P. 7,5 cm

Invendu

130 Vase pansu
En terre cuite émaillée de noir à décor stylisé d’arbres, signé “Tarot Andrea” (?),
daté 1925 et situé “E.N.A.D Nice” (école nationale des arts décoratifs)  - H. 20 cm

Invendu

131 Alfredo Santarelli (1877-1957), Plat décoratif
En majolique rehaussée d’un lustre rouge
à décor de médaillon à profil féminin dans le style des coppe amatorie de Castel
Durante désigné par un phylactère portant l'inscription  “Angelica”,  marli orné de
rinceaux fleuris encadrant deux blasons ornés d’un lion ailé, monogramme de
l'artiste sous la base - D. 32 cm

Invendu

132 Gio Colucci (1892-1974), Assiette peinte
En porcelaine à émail lustré monogrammée au dos - D. 24,2 cm

101,60 €80,00 €

133 Partie de service à dessert comprenant :
> 8 petites assiettes - D. 19 cm
> 1 plat à gâteau - D. 26 cm
En porcelaine marquée F. Legrand & Cie Limoge France -

19,05 €15,00 €

134 Hb Qimper, Plat et 6 coupelles à manche
En grès émaillé à fond jaune et décor géométrique
XXe siècle
Coupelles H. 3,7 cm - D. 8,5 cm
Plat D. 33,2 cm - D. 32,5 cm

Invendu

135 Pol Chambost, Service à orangeade
En faïence à l’imitation du bambou, comprenant six gobelets et un broc, modèles
2036 et 2002
Gobelets H. 10,3 cm
Broc H. 30,5 cm -

228,60 €180,00 €

136 Céramique René Neveux Atelier, Grand plat à prises latérales
En céramique, fond émaillé bleu avec le dessin d’une silhouette de femme
Vallauris - H. 32 cm L. 45 cm

Invendu

137 LP France, Plat
En céramique émaillée noir et jaune avec des dessins - H. 22 cm L. 31 cm

25,40 €20,00 €

138 Accolay, Grand vase toupie
En terre chamottée émaillée à décor de 2 figures dansantes sur fond géométrique
avec 2 prises annelées accolées à la base du col - H. 24,5 cm D. 32 cm

Invendu
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139 Georges Picault, Vase en forme de coq, 1952
En céramique émaillée, signée, datée et numérotée 3 - H. 43,3 cm L. 23 cm P. 13
cm

88,90 €70,00 €

140 Jean Picart le Doux (1902-1982), Vase, circa 1950
En faïence émaillée portant la marque “Dessin de Jean Picart le Doux / Sant
Vicens / FN n°9/50”
Ateliers Sant-Vicens, Perpignan - H. 26 cm

152,40 €120,00 €

141 Pichet à double prise
En céramique émaillée noir et blanc à décor d’oiseaux, signée “AL” - H. 36 cm L.
20 cm P. 13 cm

76,20 €60,00 €

142 Vase à double col, circa 1950
En céramique verte signée - H. 26 cm

38,10 €30,00 €

143 Vallauris, Ensemble de 8 objets en céramique comprenant :
> 1 vase Allix (Michel Allexandrov)
> 1 vase Hugo Santandreu
> 1 petit vase diabolo atelier Le Chariot (Betty Braun et Trichet)
> 1 vide-poche Hélène Ugo
> 1 cendrier Jean et Robert Cloutier
> 1 assiette Cerenne (Céramique René Neveux)
> 1 petit vide poche Jacques Innocenti monté sur cadre (petits sauts d’émail en
bordure)
> 1 plaque décorative signée Vallauris -

228,60 €180,00 €

144 Femme au bouquet, années 1950
En faïence émaillée monogramée RR
Travail français - H. 25 cm

Invendu

145 Coq
En céramique à émail polychrome métalescent portant la marque “JEMA Hollande
444”  - H. 53 cm

12,70 €10,00 €

146 Lévrier grandeur nature
En faïence vernissée
Italie - H. 73,5 cm L. 23 cm P. 44 cm

635,00 €500,00 €

147 Flore
Fragment d’ornement architectural en terre cuite
Dans le goût Art déco
 - H. 32 cm L. 32,5 cm

279,40 €220,00 €

148 Élément de tabernacle
En bois sculpté orné d’un saint (saint Jacques ?) 78 x 63 cm

101,60 €80,00 €

149 Femme se cachant le visage
En pierre
Dans le goût Art déco - H. 31 cm L. 10 cm P. 24 cm

127,00 €100,00 €

150 Maurice Gottlob (1885-1970), Femme recroquevillée sur un rocher
Plâtre à patine vert d’eau, signé “M. Gottlob” sur le rocher - H. 30 cm L. 60 cm

Invendu

151 Amadeo Gennarelli (1881-1943), Visage d’enfant
En marbre signé en bas sur le côté gauche - H. 21,5 cm L. 11 cm P. 8,5 cm

381,00 €300,00 €

152 Maxime Real Del Sarte (1888-1954), Jeanne d’Arc
En terre cuite signée sur la terrasse - H. 23 cm L. 12,6 cm P. 10 cm

215,90 €170,00 €

153 D'après Pierre Jules Mène. Jockey à cheval numéro 1
Bronze à patine dorée signé sur la terrasse H. 25 cm L. 26 cm P. 8 cm

Invendu

154 B. Laurent (XXe siècle), Figure abstraite piriforme
En bronze signé - H. 34,5 cm L. 27 cm P. 22 cm

355,60 €280,00 €

155 Bernard Plossu (né en 1945). Mali. 1990
Photographie gélatino-argentique sur papier signé

508,00 €400,00 €

156 Martine Franck (1938-2012), Portrait de Yoshi
Tirage argentique sur papier, tampon et dédicace “pour Yoshi, en amitié Martine”
au dos  - 29,5 x 22 cm

Invendu

157 Alberto Garcia-Alix (né en 1956). Vanessa et Holly one. 2001
Tirage aux sels d'argent viré au sélénium numéroté 7/10 47 x 47 cm

1 016,00 €800,00 €

158 Studio Gemini. Main d'acier, l'homme d'argile, n°21, couverture. 1970
Gouache sur carton titré dans la marge
 35 x 25 cm

Invendu
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159 Ensemble de 16 magazines et journaux  Zinc et Viper
> Zinc n°1, mai 1971
> Zinc n°2, août 1971
> Zinc n°3, 1971
> Zinc n°4, 1972
> Zinc n°5, mai 1972
> Zinc n°6, juin 1972
> Zinc n°7, juillet 1972
> Zinc n°8, août 1972
> Zinc n°9, septembre 1972
> Zinc n°10, octobre 1972
> Zinc n°19, février 1974
> Zinc n°20, mars 1974
> Viper n°1, octobre 1981
> Viper n°3, juin 1982

Invendu

160 Robert Combas (né en 1957), Feu été, 1990
Lithographie sur papier daté en bas à droite et numéroté 14EA/20 en bas à gauche
Planche réalisée pour la Revue Feu n°2 par Jean Daviot et Bernard Marcade - 71
x 50 cm

482,60 €380,00 €

161 Art Spiegelman. The Wild Party, pages 65-69
Impression sur papier épais signé au crayon bleu en bas au centre
Édition illustrée par Art Spiegelman et éditée chez Pantheon Book New York en
1994

 53 x 47 cm

139,70 €110,00 €

162 Philippe Marcelé (1943). Gothic, tome 3, projet de couverture
Encre de Chine noire sur papier
Édité par Delcourt 39 x 34 cm

Invendu

163 Sal Buscema (né en 1936). Hulk, Tome 2, planche 35. 2000
Encre sur papier signé et dédicacé
Édité par Marvel Comics 44 x 28 cm

317,50 €250,00 €

164 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin - Édition originale belge, 2e plat B34
Les Bijoux de la Castafiore, 1963
 -

43,31 €35,00 €

165 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin - Edition originale belge couleurs, 2e
plat B15
Les Cigares du Pharaon, 1955
Dos rouge
 -

86,61 €70,00 €

166 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin
Ensemble de 4 albums :
> L’Île noire, 1957-1958, 2e plat B23 (bon état, coiffes un peu frottées, coins frottés
sur plusieurs millimètres, quelques coups sur les arêtes, couleurs vives. Intérieur
impeccable)
> Le Trésor de Rackham le Rouge, 1958-1959, 2e plat B26 (très bon état, coins à
peine enfoncés, plat très lumineux. Intérieur impeccable)
> Tintin en Amérique, 1957, 2e plat B21 (bon état, coins un peu tassés, coiffes
frottées, plat propre. Intérieur impeccable)
> Le Sceptre d’Ottokar, 1957, 2e plat B20 bis (bon état, coiffes un peu frottées,
couleurs du 1er plat légèrement passées, quelques salissures, coins inférieurs
frottés et un peu tassés. Intérieur impeccable) -

173,22 €140,00 €

167 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin
Ensemble de 4 albums :
> Coke en stock, 1960, 2e plat B27 bis (bon état, coins et coiffes à peine frottés,
coin supérieur droit tassé et frotté. Intérieur impeccable)
> Le Crabe aux pinces d’or, 1957, 2e plat B22 (bon état, quelques rayures sur le
titre au 1er plat et légers frottements, coins droits un peu frottés, coiffes un peu
frottées. Intérieur impeccable)
> Tintin au Congo, 1958, 2e plat B23 ter (bon état, coins inférieurs tassés et
frottés, un coup sur l’arête inférieure basse, plats lumineux, quelques frottements
sur les arêtes. Intérieur impeccable)
> On a marché sur la Lune, 1957, 2e plat B22 (bon état, coins droits légèrement
frottés, plats à peine frottés, un accroc sur le “L” de Lune sur le 1er plat, tranche
très propre, coiffes à peine frottées. Intérieur impeccable) -

173,22 €140,00 €
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168 René Goscinny (1926-1977) & Albert Uderzo (né en 1927), Les Aventures
d’Astérix - Éditions originales françaises (Dargaud)
Ensemble de 10 albums du tome 15 au 24
> La Zizanie, 1970 (bon état, coin bas émoussé. Légèrement insolé)
> Astérix chez les Helvètes, 1970 (très bon état. Légèrement insolé)
> Le Domaine des Dieux, 1971 (très bon état, coiffe supérieure très légèrement
marquée)
> Les Lauriers de César, 1972 (bon état, coin bas légèrement tapé. Légèrement
insolé)
> Le Devin, 1972 (très bon état, coiffe inférieure légèrement frottée sur 1 mm.
Légèrement insolé)
> Astérix en Corse, 1973 (très bon état)
> Le Cadeau de César, 1974 (bon état, coiffes légèrement frottées, coins bien
piquants)
> La Grande Traversée, 1975 (très bon état, coin inférieur légèrement plié)

123,73 €100,00 €

169 René Goscinny (1926-1977) & Albert Uderzo (né en 1927), Les Aventures
d’Astérix - Éditions originales françaises (Dargaud)
Ensemble de 6 albums du tome 9 au 14
> Astérix chez les Normands, 1966 (très bon état)
> Astérix légionnaire, 1967 (bon état, coiffes pliées, coin inférieur plié)
> Le Bouclier arverne, 1968 (bon état, coin supérieur légèrement plié)
> Astérix aux Jeux Olympiques, 1968 (bon état, coiffe inférieure déchirée et
recollée sur 1 cm)
> Astérix et le chaudron, 1969 (très bon état, coiffe inférieure très légèrement
marquée)
> Astérix en Hispanie, 1969 (état moyen, tranche salie sur 5 cm sur la partie
supérieure et décollage du pelliculage, coiffe inférieur légèrement frottée, choc sur
le coin inférieur) -

74,24 €60,00 €

169,1 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin - Édition originale belge 2e plat B29
(imprimerie Casterman)
Tintin au Tibet, 1960
Très bon état, coins piquants à peine frottés, plat lumineux, coiffes très légèrement
frottées, un accroc de 2 mm sur la tranche inférieure du 1er plat et un accroc d’1
mm sur le dos rouge au 4e plat
Intérieur impeccable -

98,98 €80,00 €

170 Hergé (1907-1983), Tintin et les Picaros
Édition originale, 1976
État proche du neuf, coins piquants impeccables, coiffes sans défaut, couleurs très
vives, cahier bien solidaire, plat brillant sans aucune rayure -

74,24 €60,00 €

171 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin - Édition originale, 2e tirage, 2e plat
B37
Page 42, texte modifié : “Allez-vous me dire dans quelle caverne de brigands ?”
Vol 714 pour Sydney, 1968
 -

136,10 €110,00 €

172 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin
Ensemble de 4 albums :
> Le Secret de la Licorne, 1958, 2e plat B24 (très bon état, très léger pli sur le 1er
plat, coiffes à peine frottées, coins inférieurs tassés et frottés. Intérieur impeccable)
> L’Affaire Tournesol, 1957, 2e plat B22 bis (bon état, coins légèrement tassés,
coiffes un peu frottées. Intérieur impeccable)
> Tintin au pays de l’Or noir, 1957, 2e plat B22 bis (bon état, coins tassés et un
peu frottés, quelques accrocs sur les arêtes, coiffes tassées et frottées, un accroc
discret sur la tranche. Intérieur très frais)
> L’Oreille cassée, 1958, 2e plat B24 (très bon état général, un coin inférieur droit
frotté et tassé, plats à peine frottés, un pli et un accroc léger sur la tranche, coiffes
à peine frottées. Intérieur impeccable) -

185,60 €150,00 €

173 Hergé (1907-1983), Les Aventures de Tintin
Ensemble de 5 albums :
> Le Lotus bleu, 1958-1959, 2e plat B23 (bon état, coins et coiffes frottées, un
accroc sur l’arête droite et sur la pliure de la tranche de 3 mm. Intérieur
impeccable)
> Objectif Lune 1957-1958, 2e plat B23 (bon état, coins et coiffes inférieurs tassés
et frottés, une pliure au dos sur 5 cm. Intérieur impeccable)
> Le Temple du soleil, 1957-1958, 2e plat B23 (bon état, coins et coiffes frottés et
pliés, accrocs sur les arêtes, plats un peu frottés. Intérieur impeccable)
> L’Étoile mystérieuse, 1957-1958, 2e plat B23 (bon état, coiffes un peu frottées,
coins tassés et frottés, deux griffures au 4e plat dont une discrète sur toute la
longueur. Intérieur impeccable)
> Les 7 boules de cristal, 1957, 2e plat B22 (état moyen, coins frottés et tassés,
coups sur les arêtes, déchirures de 3 mm sur toute la largeur de la tranche,
exemplaire légèrement gondolé. Intérieur sans manque ni déchirure)

185,60 €150,00 €

174 Roy Lichtenstein (1923-1997), Tintin reading, 1995
Offset sur papier - 100 x 70 cm

393,70 €310,00 €

175 Roy Lichtenstein (1923-1997), As I opened fire “Triptyque”
Offset couleurs sur papier, édition du Stedelijk Museum d’Amsterdam, 1964
 - 63,9 x 52,5 cm

317,50 €250,00 €
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176 Arman (1928-2015), Pinceaux, série Paint Box, 1970
Sérigraphie sur plexiglas signé en bas à droite et numéroté 46/125 en bas à
gauche - H. 47 cm L. 37 cm

Invendu

177 Cleon Peterson (né en 1973), Marchers, 2016
Sérigraphie sur fond noir signé et daté en bas à droite et numéroté 107/125 - 33 x
86 cm

Invendu

178 Cleon Peterson (né en 1973), Marchers, 2016
Sérigraphie sur fond blanc signé et daté en bas à droite et numéroté 106/125 en
bas à gauche - 33 x 86 cm

Invendu

179 Shepard Fairey (né en 1970), Obey giant face, 2015
Série de 3 sérigraphies en édition illimitée sur papier crème signé et daté par
l’artiste  en bas à droite
 - 72,8 x 58,9 cm

254,00 €200,00 €

180 Shepard Fairey (né en 1970). Joey Ramone
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 334/350 en bas à
gauche  x  cm

190,50 €150,00 €

181 Jérôme Mesnager (né en 1961), Homme blanc à la palissade, 1991
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 19/20 en bas à
gauche - 198 x 121,5 cm

254,00 €200,00 €

182 Joseph Piccillo (né en 1941). Homme. 1988
Technique mixte sur toile 101,7 x 122 cm

Invendu

183 Nick Walker (né en 1969), Black Nozzle
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 41/225 en bas à droite - 58,5 x 40 cm

Invendu

184 Nick Walker (né en 1969), Gold Nozzle
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 41/225 en bas à droite - 58,5 x 40 cm

Invendu

185 Shepard Fairey (né en 1970). Make Art Not War. 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite 90 x 65 cm

381,00 €300,00 €

186 Ella & Pitr, Sans titre
Aérosol sur panneau de verre  - 65 x 28 cm

Invendu

187 Andy Warhol (1928-1987), Campbell Soup 1
Série de 10 sérigraphies sur papier, édition Sunday B morning tamponnée noir au
dos “Fill in your own signature” :
> Pepper pot
> Chicken noodle
> Beaf
> Black bean
> Cream of mushrooms
> Tomato
> Consommé
> Vegetable
> Green pea
> Onion - 89 x 58 cm

Invendu

188 D’après Andy Warhol, Marilyn
Sérigraphie couleur sur papier - 90 x 90 cm

Invendu

189 Ron English, Buste Warhol (Figment)
En vinyle coloré bleu et rouge, signé au posca au dos de la base, marqué Ron
English Popaganda sous la base, d’une édition de 100 exemplaires - H. 33 cm L.
23 cm P. 25 cm

228,60 €180,00 €

190 DFace (1978), American Depress, 2008
Sérigraphie couleurs sur perspex, blaze de l’artiste imprimé au verso - 5,2 x 8,5 cm

Invendu

191 JonOne (né en 1963), Billet de banque de 1 dollar, 2011
Taggé par Jonone au recto, daté, numéroté 124/150 et tampon de la galerie Art
Partner Editions au verso - 5,6 x 15,4 cm

342,90 €270,00 €

192 Jace (né en 1973). Gouzou tenu par une main rose
Acrylique sur carton signé en bas à droite 33 x 27,5 cm

635,00 €500,00 €

193 Takashi Murakami (né en 1962), Flowerball multicolor, 2014
Lithographie offset sur papier signé et numéroté 54/300 - 71 x 71 cm

1 016,00 €800,00 €

194 Takashi Murakami (né en 1962), Scenery with a raibow in the midst, 2014
Lithographie offset sur papier signé et numéroté 63/300 - 71 x 71 cm

Invendu

195 Takashi Murakami (né en 1962), Arc-en-fleur
Coussin multicolore, matériaux mixtes - D. 60 cm

Invendu

196 Yayoi Kusama (né en 1929), Pumpkin, 2013
Sculpture en résine marquée Yayoi Kusama, vendue avec son coffret - H. 10 cm
D. 8,5 cm

431,80 €340,00 €

197 Banksy (né en 1975), Blur Good Song, 2003
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 45 tours, encadré -

190,50 €150,00 €
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198 Banksy (né en 1975), Blur Crazy Beat, 2003
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 45 tours, encadré -

139,70 €110,00 €

199 Banksy (né en 1975), Danger Mousse From Man To Man, 2007
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours, encadré -

203,20 €160,00 €

200 Banksy (né en 1975), One Cut Grand Theft Audio, 2000
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours, encadré -

381,00 €300,00 €

201 Banksy (né en 1975), One Cut Underground Terror Tactic, 2000
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

330,20 €260,00 €

202 Banksy (né en 1975), Badmeaningood Roots Manuva, 2002
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours, encadré -

254,00 €200,00 €

203 Banksy (né en 1975), Badmeaningood Skitz, 2002
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

254,00 €200,00 €

204 Banksy (né en 1975), Badmeaningood Peanut Butter Wolf, 2003
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

254,00 €200,00 €

205 Banksy (né en 1975), Blak Twang So Rotton, 2002
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours, encadré -

127,00 €100,00 €

206 Banksy (né en 1975), Blak Twang Trixstar, 2002
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

152,40 €120,00 €

207 Banksy (né en 1975), Hot Chile / Anarchist Miami Vices, 2008
Sérigraphie en couleurs sur pochette et son disque vinyle 33 tours -

571,50 €450,00 €

209 Paul Pascal (1832-1903), La Caravane, 1882
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 25,3 x 18,4 cm

Invendu

210 Alphonse Mucha (1860-1939), Au quartier latin, 1898
Rare exemplaire complet du numéro exceptionnel de la 6e année de la revue, orné
d'une lithographie en couleurs de Mucha, signé dans la planche
Imprimerie Paul Dupont, Paris - 42,5 x 31 cm

Invendu

211 Ernest Clouet, L'Intermédiaire Vélocipédique, circa 1896
Par Kossuth & Cie, Paris - 127 x 92 cm

Invendu

212 Hugo d'Alési (1849-1906), Affiche politique - Germinal
Lithographie J. APPEL 12 rue du Delt. PARIS, 1868.
Journal du matin paraissant le Samedi 28 janvier. Journal du directeur politique A.
Maujan, député de la Seine. Tout pour la République
Encadré sous plexiglass - 150 x 100 cm

127,00 €100,00 €

213 Amiot, Académie masculine
Fusain sur papier signé en bas à droite - 44,5 x 29,7 cm

76,20 €60,00 €

214 Paul Jouve (1878-1973), Sanglier au ferme
Lithographie originale sur papier signé, annoté ”épreuve d’artiste” et portant le
cachet sec de l’artiste en bas à droite, remarque à la tête de héron en bas à
gauche - 32,5 x 50,5 cm

698,50 €550,00 €

215 Paul Jouve (1878-1973), La Chasse au lièvre
Lithographie originale en couleur sur papier Vélin de Rives, cachet sec de l’artiste
en bas à droite, remarque à la tête de faisan en bas à gauche - 32 x 25 cm

Invendu

216 Paul Jouve (1878-1973), La Chasse au renard
Lithographie originale en couleur sur papier Vélin de Rives, remarque à la tête de
lièvre en monogramme en bas à gauche, cachet sec de l’artiste en bas à droite -
32 x 25 cm

Invendu

217 Paul Jouve (1878-1973), Couple de faisans
Lithographie originale en noir et blanc sur papier Rives signé, annoté”épreuve
d’artiste” et portant le cachet sec de l’artiste en bas à droite - 50 x 70 cm

Invendu

218 Paul Jouve (1878-1973), Renard
Crayon sur papier Vélin, signé et portant le cachet sec de l’artiste en bas à droite -
21 x 34 cm

Invendu

219 Gaston Suisse (1896-1988), Orang-outan, circa 1935
Sanguine et crayon gras sur papier signé en bas à gauche - 35 x 22 cm

Invendu

220 Jules Pascin (1885-1930), Sans titre, 1923
Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à droite - 47 x 59 cm

Invendu

221 Tsugouharu Foujita (1886-1968), Femme nue à mi-corps, 1928
Lithographie sur papier japon signé en bas à droite et numéroté 56/68 en bas à
gauche - 44 x 34 cm

838,20 €660,00 €

222 Henri Goetz (1909-1989). Autoportrait
Encre sur papier signé en bas à droite 23 x 31 cm

Invendu

223 André Masson (1896-1987). Dessin érotique II
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 51/85 en bas à gauche,
timbre sec de l'atelier en bas à gauche 76 x 54 cm

Invendu
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224 Henri de Waroquier (1881-1970), Lune, 1936
Encre et gouache sur papier contrecollé signé et daté au centre, titré en bas à
gauche, annotation au dos - 27 x 21 cm

279,40 €220,00 €

225 Wifredo Lam (1902-1982), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 107/150 en bas à
gauche - 97 x 70 cm

Invendu

226 Charles Lapicque (1898-1988), La Montagne
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté XXIV/CL en bas à
gauche
 - 76 x 54 cm

63,50 €50,00 €

227 Charles Lapicque (1898-1988), Paysage montagneux
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 25/125 en bas à gauche
 - 47 x 64 cm

88,90 €70,00 €

228 Charles Lapicque (1898-1988), L'Officier
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 25/30 en bas à
gauche
 - 61 x 90 cm

Invendu

229 Emile Salkin (1900-1977). Abstraction. 1950
Huile sur papier signé et daté en bas à gauche, tampon de l'atelier au dos  33,7 x
26 cm

Invendu

230 Henri Goetz (1909-1989), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 60/60 en bas à gauche -
H. 56,5 cm L. 76 cm

114,30 €90,00 €

231 Henri Goetz (1909-1989). Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 4/30 en bas à gauche 45
x 45 cm

101,60 €80,00 €

232 Pierre Tal-Coat (1905-1985). Ensemble comprenant :
> 1 lithographie sur papier signé et numéroté 189/300 dans un cartouche
48 x 66 cm
> 1 lithographie sur papier
57 x 38 cm
> 1 affiche de la galerie Maeght
63 x 48 cm   x  cm

127,00 €100,00 €

233 Yves Klein (1928-1962). Conférence à la Sorbonne, 3 juin 1959
Double disque vinyle dans une pochette, numéroté au feutre 274/500 31,5 x 31 cm

Invendu

234 Constantin Byzantios (1924-2007), Portrait de femme
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 65 x 50 cm

63,50 €50,00 €

235 Constantin Byzantios (1924-2007), Visage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 38 x 27,2 cm

63,50 €50,00 €

236 Constantin Byzantios (1924-2007), Portrait d’homme
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 45 x 33,5 cm

76,20 €60,00 €

237 Manolis Calliyannis (1923-2010), Paysage, circa 1958
Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à gauche - 50 x 63 cm

279,40 €220,00 €

238 Manolis Calliyannis (1923-2010), Paysage de Lesbos, 1959
Fusain et lavis et sur papier signé, daté “1er septembre 1959” et portant
l’empreinte digitale de l’artiste en bas à droite - 50 x 65 cm

Invendu

239 Roland Topor (1938-1997). Le Marquis
Gouache sur papier signé et titré en bas à gauche 32 x 24 cm

533,40 €420,00 €

240 H. Masévéry (?), Vue d’un bourg
Aquarelle et gouache sur carton signé en bas vers la gauche - 23,5 x 33,5 cm

Invendu

241 Zaboth ?, La Pergola
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 55 x 37,5 cm

Invendu

242 Léon Moussinac - Fernand Léger, Affiche d’exposition
Impression en couleurs sur papier - 80 x 55 cm

Invendu

243 Sans titre, XXe siècle
Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué EA en bas à gauche

 - 96 x 68 cm

63,50 €50,00 €

244 André Lanskoy (1902-1976), Composition abstraite jaune
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté XXV/L en bas à gauche
 - 95 x 65,5 cm

127,00 €100,00 €

245 Alfred Manessier (1911-1993), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA
 - 54,7 x 76 cm

127,00 €100,00 €
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246 Alfred Manessier (1911-1993), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 36/80 en bas à gauche
 - 75,6 x 56,5 cm

101,60 €80,00 €

247 Jacob Steinhardt (1887-1968), Moïse et les tables de la loi, 1955
Xylographie sur papier signe en bas à droite et numéroté au centre 8/20 - 53 x 39
cm

Invendu

248 Félix Labisse (1905-1982), Scène à l’horloge
Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué m/2 en bas à gauche -
48,5 x 32 cm

Invendu

249 Eduardo Arroyo (né en 1937), Pont d’Arcole, 1967
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite, titré dans l’œuvre - 70 x 49 cm

Invendu

250 Serge Hélénon (né en 1934). Composition
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 18/95 en
bas à gauche 67 x 51,5 cm

50,80 €40,00 €

251 Bernard Buffet (1929-1999), Bouquet de marguerites et anémones
Lithographie sur papier signé dans la planche et au crayon en bas à droite et
numéroté 137/300 en bas à gauche
 - 34 x 26 cm

609,60 €480,00 €

252 Yerassimos Sklavos (1927-1967), Cercles blancs et noirs
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en bas vers le centre et numéroté
19/50 en bas à gauche - 76 x 55 cm

101,60 €80,00 €

253 André Beaudin (1895-1979). Composition géométrique (grande). 1971
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, marqué "épreuve d'artiste"
en bas à gauche  47,7 x 65 cm

Invendu

254 Jannis Kounellis (né en 1936). Galerie La Salita, Roma. 1973
Lithographie et collage sur papier signé

Invendu

255 Christos Karas (né en 1930), Ange ailé, 1972
Lithographie sur papier signé et daté en bas à gauche, numéroté 21/30 en bas à
droite - 50 x 65 cm

101,60 €80,00 €

256 Yuri Kuper (né en 1940), Coffre fort
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 7/50 en bas à gauche   -
140,5 x 108,2 cm

Invendu

257 Peter Royen (1923-2013), Composition, 1977
Lithographie sur papier signé et daté au crayon en bas à droite et numéroté au
crayon 78/100 en bas à gauche,accompagné de son colophon, également
numéroté 78/100 au crayon - 45 x 60 cm

76,20 €60,00 €

258 André Beaudin (1895-1979). Vase
Lithographie sur papier japon nacré marqué en bas à gauche épreuve d'artiste,
signé et daté en bas à droite 63,7 x 48,3 cm

63,50 €50,00 €

259 André Beaudin (1895-1979). Vase. 1970
Lithographie sur papier japon nacré signé et daté en bas à droite et marqué en bas
à gauche “épreuve d'artiste” 63,7 x 48,3 cm

38,10 €30,00 €

260 Jean Crotti (né en 1954), Portrait de femme
Aquatinte sur papier signé et numéroté 51/65 en bas à droite - 27 x 21 cm

Invendu

261 Alain Le Yaouanc (né en 1940). En septième lieu. 1970
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté HC en bas à gauche,
Maeght éditeur 65 x 50 cm

Invendu

262 Alain Le Yaouanc (né en 1940), L'Explorateur du vide, 1974
Lithographie sur papier signé en bas à droite, annoté EA et numéroté XVIII/XX en
bas à gauche, La Pierre d'Angle éditeur - 65 x 50 cm

Invendu

263 Joan Miro (1893-1983), James Johnson Sweeny, 1974
Reproduction lithographique sur papier signé dans la planche - 39,9 x 19,9 cm

190,50 €150,00 €

264 Niki de Saint-Phalle (1930-2002), Un rêve plus long que la nuit, 1968
Ensemble de 18 feuilles imprimées rehaussées au crayon de couleurs et aquarelle
et comportant des collages.
Dossier de presse distribué aux journalistes lors de la première du film "Un rêve
plus long que la nuit" réalisé par l'artiste. Le nombre d'exemplaires total est
inconnu, mais chaque exemplaire est personnalisé  - H. 21 cm L. 29,7 cm

Invendu

265 Albuquerque Mendes (né en 1953), Viva o 25 de Abril, 1982
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite, titré au centre et
numéroté 48/50 en bas à gauche
 - 50 x 65 cm

190,50 €150,00 €

266 Léonor Fini (1907-1996), Entre le Oui et le Non, 1994
Portfolio comprenant 1 texte, 12 gravures et 2 vignettes, tiré à 150 exemplaires sur
papier vélin d’Arches
Paris, Galerie Dionne, exemplaire n°41
 -  x  cm

Invendu
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267 Léonor Fini (1907-1996), Variations, 1987
Portfolio comprenant 12 gravures et 1 frontispice, tiré à 150 exemplaires sur papier
vélin d’Arches
Paris, Galerie Bosquet, exemplaire n°93 signé par l’artiste
 - 45,5 x 32,7 cm

Invendu

268 Piero Pizzi Canella (né en 1955). Piccolo studio
Technique mixte sur papier signé et annoté en haut à droite 29 x 21 cm

Invendu

269 Philippe Favier (né en 1957), Personnage, 1989
Lithographie rehaussée à l’encre sur papier signé et daté en bas à droite - 56 x 42
cm

228,60 €180,00 €

270 Vladimir Veličković (né en 1935), Sans titre, 1991
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 2/235 sur le côté droit
 - 90 x 58 cm

127,00 €100,00 €

271 Vladimir Veličković (né en 1935), Sans titre , 1973
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 1/125 en bas à droite
 - 90 x 58 cm

127,00 €100,00 €

272 Evagellos Kouzounis (né en 1944), Le Baiser
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté E.A. 12/28 en bas à
gauche - 82 x 70 cm

76,20 €60,00 €

273 Bertrand Dorny (1931-2015), Cerf-volant
Lithographie sur papier signé en bas à droite, numéroté 1/50 en bas à gauche et
titré en bas au centre
 - 76 x 56 cm

152,40 €120,00 €

274 Alain Jacquet (1939-2008). Sans titre
Digigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 26/100 en bas à gauche
30 x 23 cm

114,30 €90,00 €

275 Pierre-Yves Trémois (1921), À mort le clown, 1988
Aquatinte sur papier signé et daté en bas au centre et numéroté 32/150 en bas à
gauche
 - 69,5 x 59,5 cm

Invendu

276 Victor Vasarely (1906-1997), Graphisme sur bois
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 30/30 en bas à
gauche
 - 72 x 61,5 cm

215,90 €170,00 €

277 André Verdet (1913-2004), Déesse, 1973
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre et
numéroté 57/150 en bas à gauche
 - 66 x 50,5 cm

76,20 €60,00 €

278 John Christoforou (1921-2014), Tête
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 83/100 en bas à gauche
- 90 x 62 cm

127,00 €100,00 €

279 Yun, Sans titre, 1991
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et annoté A.P. (Artist Proof)
en bas à gauche  - 55,5 x 37,5 cm

Invendu

280 Constantin Andreou (1917-2007), Danse, 1997
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 29/199 en bas à
gauche - 77 x 50 cm

76,20 €60,00 €

281 Bengt Lindström (1925-2008), Visage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 110/110 en bas à
gauche
 - 80 x 60 cm

127,00 €100,00 €

282 Alecos Fassianos (1935), Le Navigateur, circa 2006
Technique mixte et construction en bois signé et numéroté 22/30 sur la terrasse au
dos. Présenté dans un emboîtage en plexiglas. Édition du Musée Benaki - H. 42
cm L. 27 cm P. 12 cm

Invendu

283 Corneille (1922-2010), Sans titre, 1995
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 198/250 en bas à
gauche
 - 56,4 x 38,5 cm

177,80 €140,00 €

284 Corneille (1922-2010). Les Amoureux de l'Isle Adam. 2002
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté EA 19/30 2002  en bas à gauche
65,6 x 50,5 cm

571,50 €450,00 €

285 D’après Antoine Watteau, Nymphe et satyre dit parfois Jupiter et Antiope
Huile sur toile, copie du tableau du Louvre - 67 x 91 cm

152,40 €120,00 €

286 Portrait de vieil homme
Huile sur toile - 59 x 46 cm

50,80 €40,00 €
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287 École française du XIXe siècle, d'après Jean Jouvenet. La Déposition de Croix
Huile sur toile d'après le tableau original de Jean Jouvenet de 1697 conservé au
musée du Louvre, porte une étiquette Delacroix au dos 52 x 36 cm

444,50 €350,00 €

288 Adolphe La Lyre, L’Amour et Psyché
Huile sur toile signée en bas à droite - 32,5 x 40 cm

Invendu

289 Attribué à Georgios Jakobides (1852-53/1932), Mère donnant une tasse de thé à
une petite fille
Huile sur panneau - 26,5 x 20 cm

419,10 €330,00 €

290 Attribué à Georgios Jakobides (1852-53/1932), Grand-mère peignant sa petite-fille
Huile sur panneau - 26 x 20 cm

419,10 €330,00 €

291 François Nicoli (XXe siècle), Élégantes sur plage
Huile sur toile signée en bas à droite - 18 x 23 cm

165,10 €130,00 €

292 François Nicoli (XXe siècle), À la plage
Huile sur toile signée en bas à droite - 11 x 16 cm

82,55 €65,00 €

293 François Nicoli (XXe siècle), L’Embarquement
Huile sur toile signée en bas à droite  - 29 x 39 cm

114,30 €90,00 €

294 École française du XIXe siècle, Paire de paysages
Huiles sur panneaux signés (“culty” ?) - 16,2 x 22 cm

82,55 €65,00 €

295 J. Mabee (XXe siècle), La Pipe cassée
Huile sur carton - 47 x 62 cm

215,90 €170,00 €

296 Guylbo (1897 - ?), Le Village
Huile sur carton signé en bas à gauche - 25,5 x 33 cm

Invendu

297 Guylbo (1897 - ?), Vue d’un village
Huile sur carton signé en bas à droite - 26,5 x 34,5 cm

Invendu

298 Guylbo (1897 - ?), Vue du Midi
Huile sur carton signé en bas à gauche - 27 x 35 cm

Invendu

299 Luigi Corbellini (1901-1968), Vue de New-York, 1948
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 50 x 74 cm

Invendu

300 Edouard Mandon (1885-1977), Bateau
Huile sur toile - 47 x 68,8 cm

152,40 €120,00 €

301 Jean Gauffreteau (XXe siècle), Remord, 1966
En plâtre peint sur panneau - 122 x 61,2 cm

63,50 €50,00 €
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