
résultats de vente -  01 avril 2017

vente

Vente pas courante d’avril

01 avril 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Mannette-surprise d’objets divers
Porcelaine, métal argenté, petites boîtes... -

101,60 €80,00 €

2 Miroir rectangulaire
En bois doré - H. 82,6 cm L. 61,6 cm

70,00 €70,00 €

3 Richard Sapper (1932-2015), Lampe Tizio
En plastique et métal laqué noir, grand modèle, édition Artémide - H. 112 cm

101,60 €80,00 €

4 Porte-revue
En fer forgé et rotin - H. 39 cm L. 41 cm

12,70 €10,00 €

5 Paire de chauffeuses
Structure en métal tubulaire couverture de tissu beige et coussins en velours beige
- H. 70 cm L. 63 cm P. 59 cm

304,80 €240,00 €

6 Ole Wanscher (1903–1985), 3 fauteuils “Ming”, 1943
En acajou massif, assise recouverte d'un tissu gris chiné
Édités par Fritz Hansen - H. 89 cm L. 65 cm P. 60 cm

Invendu

7 Augustin Granet (XXIe siècle), Table basse rectangulaire
En chêne massif teinté et panneaux en marqueterie de chêne, bords arrondis
Fabrication française - H. 35 cm L. 110 cm P. 45 cm

101,60 €80,00 €

8 Roger Capron (1922-2006), Table basse circulaire, circa 1970
À 4 pieds et châssis de métal laqué noir, plateau garni de carreaux de céramique à
motifs floraux dans les tons rose, vert et blanc, signé dans le décor
 - H. 39 cm D. 89 cm

Invendu

9 Rameo Rega (1904–1968) attribué à, Gueridon, circa 1970
À pied cylindre en acier chromé et laiton doré sur ossature bois, plateau de verre
épais - H. 72 cm D. 140 cm

636,00 €480,00 €

10 Augustin Granet (XXIe siècle), Console d’appui
En chêne massif teinté noir, ouvrant par deux petits tiroirs en ceinture, boutons de
tiroir en bronze à patine doré, piétement gaine Fabrication française - H. 80 cm L.
110 cm P. 30 cm

317,50 €250,00 €

11 Travail scandinave, Enfilade
En teck ouvrant sur une porte à gauche et une double porte à droite, 4 tiroirs au
centre, 2 clés, pieds rapportés - H. 71 cm L. 220 cm P. 45 cm

317,50 €250,00 €

12 Robert Guilherme (1913-1990) et Jacques Chambron (1914-2001), Enfilade, circa
1970
En chêne massif ouvrant à deux portes coulissantes en façade et deux en partie
haute , bandeau décoratif en céramique par Danikowski

Invendu

13 Dieter Wäckerlin (1930-2013) attribué à, Table à rallonge et ses 6 chaises, circa
1960

Invendu

14 Augustin Granet (XXIe siècle), Enfilade rectangulaire
En chêne massif teinté noir et panneaux en marqueterie de chêne à rythme
géométrique, ouvrant par deux ventaux Fabrication française - H. 78 cm L. 120 cm
P. 45 cm

508,00 €400,00 €

15 Travail scandinave, Ensemble de 7 chaises
En teck assise en skaï noir - H. 75 cm L. 41,5 cm P. 42 cm

698,50 €550,00 €
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16 Travail scandinave, Table rectangulaire
En acajou et placage d’acajou, système d’allonge centrale pliante, pieds fuselés
L. avec allonge 189,5 cm - H. 75 cm L. 140 cm P. 84,5 cm

279,40 €220,00 €

17 Travail américain, 2 commodes, à 4 et 5 tiroirs, circa 1960
En peuplier, poignées anneaux en bronze

424,00 €320,00 €

18 Augustin Granet (XXIe siècle), Commode rectangulaire à 3 tiroirs
En chêne massif teinté et panneaux en marqueterie de chêne à rythme
géométrique, boutons de tiroir en bronze à patine noire Fabrication française - H.
85 cm L. 110 cm P. 46 cm

406,40 €320,00 €

19 Berthet-Pochy et Yves Pochy, 8 chaises modèle “Solo”, circa 1983
En contreplaqué de hêtre moulé sur un piètement en fil d'acier chromé
H. 80 cm L. 46 cm P. 51 cm

1 126,25 €850,00 €

20 Augustin Granet (XXIe siècle), Bureau plat
En chêne massif teinté, ouvrant par 3 tiroirs en ceinture, boutons de tiroir en
bronze à patine noire Fabrication française - H. 75 cm L. 110 cm P. 65 cm

254,00 €200,00 €

21 Figurine
En os figurant un paysan indien portant son sac de récolte, socle en bois - H. 9 cm

12,70 €10,00 €

22 Pot couvert ajouré
À décor de dragons sur base tripode, prises latérales annelées, signé sous la base
On y joint : > 1 statuette de Krishna - H. 9,5 cm > 1 divinité chinoise - H. 12,5 cm >
1 petit kiosque - H. 13 cm - H. 26 cm L. 23,7 cm P. 9,5 cm

952,50 €750,00 €

23 Ensemble comprenant :
> 1 grand vase balustre > 2 petits vases en porcelaine peinte > 1 tasse à thé > 2
soucoupes rondes > 1 soucoupe quadrilobée en porcelaine > 1 encrier à 2 flacons
en porcelaine

63,50 €50,00 €

24 Coupe
En porcelaine à décor d’un dragon
Chine, marque apocryphe Shunzhi - H. 4 cm D. 18 cm

Invendu

25 Vase balustre
En porcelaine de Canton - H. 46 cm D. 17 cm

50,80 €40,00 €

26 Vase pansu à long col
En porcelaine émaillée à fond bleu et décor or
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908) - H. 39 cm

Invendu

27 Paire de panneaux de paravent miniature
En argent à décor de vases fleuris et de branchages. Poinçonnés
Japon, époque Meiji

Invendu

28 Statuette
En bronze polychrome représentant un moine dans une mandorle de dragons - H.
48 cm L. 30 cm P. 17 cm

38,10 €30,00 €

29 Drapeau des États-Unis, circa 1950
Ne comprenant que 48 étoiles (sans Hawaii et l’Alaska) - H. 147 cm L. 220 cm

139,70 €110,00 €

30 Coiffe amérindienne dite “Lakota”
Composée de grandes plumes finement serties et gansées dans un tissu de
couleur rouge, montées sur un bonnet de cuir - Tribu du peuple Sioux, premier
quart du XXe siècle - H. 80 cm

Invendu

31 Coiffe amérindienne dite “Lakota”
Composée de grandes plumes finement serties et gansées dans un tissu de
couleur rouge, montées sur un bonnet de cuir - Tribu du peuple Sioux, premier
quart du XXe siècle - H. 80 cm

Invendu

32 Boîte
En bois figurant une hutte entourée de végétation - H. 14,5 cm D. 13 cm

6,35 €5,00 €

33 Ensemble comprenant : > 1 vase en porcelaine style Canton > 1 paire de petits
vases en porcelaine > 1 paire de soucoupes en porcelaine bleue et blanche > 1
soucoupe en biscuit style Wedgwood

44,45 €35,00 €

34 Ensemble comprenant : > 1 Boddhisattva en bronze > 1 boîte triangulaire > 1
bonbonnière en verre taillé > Alain Granet, 1 pichet en terre cuite > 1 tête de putto
en bois > 2 flacons en verre opalin

1 714,50 €1 350,00 €

35 Grand pichet couvert
En grès émaillé bleu à décor architecturé

6,35 €5,00 €

36 Collection d’assiettes de Gien
En faïence, dans leurs boîtes d’origine
D. de 20 cm à 32 cm

100,00 €100,00 €

37 Sarreguemines, 5 assiettes parlantes Jeanne d’Arc
En faïence signée

38,10 €30,00 €
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38 Couple galant
En porcelaine émaillée dans le goût du XVIIIe siècle
H. 14,5 cm et 14 cm -

Invendu

39 Couple galant
En porcelaine peinte dans les tons roses, cachet VB (pour Villeroy & Boch ?) sous
la base
H. 62 cm et 58 cm -

635,00 €500,00 €

40 Limoges, Buste de jeune fille
En biscuit, signé “MNP Limoges” sous le bras gauche, tampon Ternet Limoges
sous le socle bleu et doré
D'après le buste de Louise Brongniart par Houdon - H. 42,5 cm

25,40 €20,00 €

41 Collection de 22 figurines Hummels
En porcelaine -

203,20 €160,00 €

42 Nisa Chevènement (née en 1944), Vase antropomorphe
En terre cuite émaillée - H. 15 cm L. 14 cm P. 13 cm

Invendu

43 Matériel d’ophtalmologie ancien comprenant :
> 84 verres (42 concaves, 42 convexes) > 2 montures de lunettes pour les poser >
1 marteau
> 4 instruments variés Dans son coffret - H. 3,5 cm L. 20 cm P. 21,5 cm

38,10 €30,00 €

44 Jeu de course M. J. & Cie
Complet dans sa boîte - H. 33 cm L. 33 cm P. 15 cm

150,00 €150,00 €

45 Éléphant en bois sculpté et polychrome représenté au naturel paré d’ornements.
Présente sous le corps des trous de fixation, probablement pour un manège
XXe siècle - H. 75 cm L. 92 cm P. 28 cm

Invendu

46 Ensemble en cristal comprenant : > 1 cendrier carré en cristal de Baccarat > 1 petit
vase > 1 carafe en cristal Royale de Champagne > 1 carafe élancée en cristal

50,80 €40,00 €

47 Ensemble en cristal comprenant :
> 2 carafes avec leurs bouchons - H. 46 cm et 43,5 cm > 8 coupes - H. 12,7 cm >
8 petits verres - H. 15 cm > 4 grands verres - H. 19 cm -

88,90 €70,00 €

48 Baccarat, Deux carafes tronconiques
En cristal à pans coupés, avec leur bouchon, marque du fabricant sous la base -
H. 20 cm

139,70 €110,00 €

49 Ensemble en verre comprenant : > 1 vase triangulaire > 1 vase trapézoïdal > 1
vase soliflore > 1 flacon bouteille > 1 vase pansu à col étroit

101,60 €80,00 €

50 François-Théodore Legras (1839-1916), Vase bourse à col évasé "Largentière" de
la série "Printania"
En verre multicouches à fond marbré jaune, orange et bleu à décor émaillé de
rinceaux et d’un médaillon figurant un paon, signature à l'émail bleu - H. 14,5 cm
D. 23 cm

190,50 €150,00 €

51 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

127,00 €100,00 €

52 Dans le goût de Matégot, Plateau creux circulaire
En tôle laquée jaune, perforée de motifs cruciformes et perlés, bordure tressée
 - D. 30 cm

12,70 €10,00 €

53 Petit encrier
En acier

12,70 €10,00 €

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

Invendu

55 Ensemble d’argenterie comprenant : > 1 paire de salerons en argent > 1
réceptacle en argent > 1 saleron en argent > 1 pot à lait tripode > 1 rond de
serviette en argent > 1 étui à cigarettes en argent > 1 cuillère saupoudreuse en
argent > 1 pelle à fraise en argent > 1 pelle en argent
On y joint 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 coupe et 1 salière en métal argenté

342,90 €270,00 €

56 Ménagère dans son coffret de rangement
En métal argenté, motif filet, contient :
> 12 cuillères à entremets > 12 fourchettes à entremets > 12 cuillères à soupe >
12 fourchettes > 12 couteaux à poisson > 12 fourchettes à poisson > 12
fourchettes à huitres
Coffret en bois clair à quatre tiroirs en façade avec sa clef  - H. 30 cm L. 51 cm P.
36 cm

317,50 €250,00 €

57 A. Bouny (XXe siècle), Vide-poche
En étain composé de deux satyres portant une coupe signée
Début du XXe siècle

63,50 €50,00 €
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58 Paire de bougeoirs
En laiton en forme dragon - H. 21,6 cm

40,00 €40,00 €

59 D’après Louis-Albert Carvin (1875-1951), Berger allemand
En métal, moulage tardif, signé sur la terrasse et cachet de fondeur sur le flanc
gauche du chien  - On y joint un lion rugissant en bronze

12,70 €10,00 €

60 Louis Derbré (1925-2011), Le Moineau
Bronze signé et numéroté EA 1/2 - H. 17 cm L. 16 cm P. 8 cm

1 270,00 €1 000,00 €

61 Ivan Messac (né en 1948), Sculpture
En marbre de Carrare sur un socle en bois - H. 51 cm

825,50 €650,00 €

62 Baromètre Barigo
Cadran en laiton doré, socle en acajou verni - D. 21 cm

12,70 €10,00 €

63 Daum France, Horloge de table
En verre moulé pressé de forme carrée quadrilobée, signature incisée Daum
France
Avec son coffret

101,60 €80,00 €

64 LIP, Ensemble de 2 montres :
> 1 montre LIP chronographe en métal argenté, fond argenté
> 1 montre en acier LIP, fond doré -

Invendu

65 Lot de 12 montres de poche à clé
En argent bas titre 800‰
Poids brut 800 g

177,80 €140,00 €

66 Lot de 12 montres de poche à clé
En argent bas titre (800‰)
Poids brut 856g -

228,60 €180,00 €

67 Lot de 10 montres de poche à remontoir
> 7 en argent bas titre (800/‰) dont une petite montre de col (462,35 g brut)
> 3 en maillechort
 -

139,70 €110,00 €

68 Lot de 7 montres de poche à remontoir
En acier
On y joint 4 montres savonnettes

165,10 €130,00 €

69 Ensemble comprenant : > 1 petite pendulette Jaeger > 1 régulateur Jaeger > 1
pendulette fonction thermomètre et baromètre Jaeger > 1 montre Guess > 1
chronomètre Festina

139,70 €110,00 €

70 Boucheron, Montre de dame
En or gris (18 K, 750‰), cadrant rectangulaire à fond gris et chiffres romains
radiants, bracelet cuir noir serpent, accroche sous cadrant

952,50 €750,00 €

71 Van Cleef & Arpels, Montre “La Collection”
Cadran circulaire en acier et or, fond émaillé blanc, affichage du jour de la semaine
à 3 et 9 heure, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir
Avec sa pochette en daim  - D. 3,8 cm

Invendu

72 Portefeuille
En cuir noir - H. 14,5 cm

177,80 €140,00 €

73 Sacoche pour homme
En cuir noir, doublure et poches intérieures en tissu - H. 42 cm L. 49 cm P. 18 cm

609,60 €480,00 €

74 Manteau
En fourrure de vison

139,70 €110,00 €

75 SAINT-EXUPÉRY (Antoine)., Le Petit Prince
Paris, NRF - Gallimard, 1951

30,93 €25,00 €

76 CENDRARS Blaise. (1887-1961), J’ai tué, 1919
Petit in-12, 21 pages, éditions Georges Crès, Paris, 1919, avec un portrait de
Cendrars par Fernand Léger en frontispice. Imprimé sur les presses de
l'imprimerie de Plaisance à Paris

37,12 €30,00 €

77 Ensemble de livres d’art
> Édition de l’Erable, François Beauval éditeur, Flammarion : Cézanne, Degas,
Toulouse-Lautrec, Picasso, Chagall, Vlaminck, Renoir, Van Gogh, Monet, Manet,
Duffy, Gauguin
> Éditions Famot, François Beauval éditeur : Florence, Art gothique, pompéi,
Toutankhamon, Chine, Byzance, Rome
> Éditions Flammarion :
Braque, Frans Hals, Picasso 1907/1916, Paolo Uccello
> Nouvelles éditions françaises  :
Renoir (dans son emboîtage) -

61,87 €50,00 €
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78 RIMBAUD Arthur (1854-1891) et Zao Wou ki 51921-2013), Les Illuminations, 1966
Un volume in-quarto carré en feuilles sous couverture rempliée, titrée plat et dos,
sous papier cristal et étui cartonné crème, illustré de huit aquarelles inédites de
Zao Wou Ki, 133 pages

148,49 €120,00 €

79 Le Coran, 1972
Précédé d’une étude de Jacques Berque, traduit de l’arabe par Jean Grosjean,
illustré de sérigraphies originales par Zenderoudi accompagné du manuscrit d’Ibn
al Bawwab commenté par D.S. Rice, Club du livre, Philippe Lebaud Editeur, Paris,
1972.
En 2 volumes reliés en cuir marron

Invendu

80 Ensemble de 18 livres comprenant : > Seyssaud, en Provence > L. Pauwels,
Louange du Tabac > G. de Maupassant, oeuves complètes > Les Figurations des
années 60 à nos jours > P. Morand, Bug O’Shea > Rabelais, Pantagruel >
Rabelais, Le Tiers Livre > F. Marty, Terre Noire > Les Quinzes Joies du Mariage >
Molière, sa vie son oeuvre > Y. Gandon, Amanda > En attendant Douamont > R.
Escholier Sang Gitane > A. Demaison Le Jeu des 36 bêtes > A. Aubry - Napoléon
et l’Amour > Ropal, Impressions ardentes > Un Monastère de Clarisses > M. North
Télécommunication et télédynamie

Invendu

81 Ensemble de 15 livres comprenant : > Les Incarnations de Madame Bovary > A.
de Chateaubriant, Monsieur des Lourdines > Œuvres de Rabelais en 2 volumes >
E. de Goncourt, Les Frères Zemganno > Numéros de Noel des Annales Politiques
et Littéraires > La Cité de Dieu > V. Le Roy, La Beauté du Diable > Programme du
Gala des Pupilles > Willette, Pauvre Pierrot > Madeleine Luka, Les Saisons >
Voyage de la Belgica, Quinze mois dans l’Antarctique > R. Dorgelès, Le Château
des Brouillards > Émile Henriot, Images de l’Île de France > 12 articles de Mode
1924-1925 > F. M. Dostoievski, La Légende du Grand Inquisiteur

123,74 €100,00 €

82 Ensemble de 12 livres comprenant :
> J. de la Varende Le Petit Notaire, Maximilien Vox, 1944, H.C  présenté dans un
emboîtage en forme de serviette notariale fermée par une plume d'oie imitation
maroquin noir
> J. Doucet, Contes de la Fileuse, illustrations de Jones, Tallandier, Paris
numéroté 304
> R. Escholier, Sang Gitane, Deglaude, Paris 1933
> A. Demaison, Le Jeu des 36 bêtes, Deglaude, Paris 1935
> La Grande Croisière de Costes et le Brix illustrations de Hallo, Lapina & fils Paris
> Joaquin Nin, La Presse Dit, Max Eschig, Paris
> J. Butler, Souvenirs Personnels d’une Grande Croisade, Fischbacher, 1900
> Courteline, Messieurs les Ronds de Cuir, illustrations de Dubout, numéroté 529
> L. Lespés, Le Livre de Beauté, Bondeau, Paris
> Courteline, Ah! Jeunesse, illustrations de Peynet, Grund, 1948 numéroté 800
> Courteline, Le Train de 8h47, illustrations de Kaeppelin, Grund, 1948, numéroté

222,73 €180,00 €

83 Traduction littérale et complète du Dr J.C. Mardrus., Les Milles et une Nuit
En 8 volumes Paris, Eug. Fasquelle, vers 1910

197,98 €160,00 €

84 2 tirages de tête > Jacques Martin - Alix, L'Empereur de Chine (Casterman, 1983),
exemplaire n°1302/1500, signé
> Milo Manara - Jour de colère (Casterman, 1983), exemplaire n°1000/1000,
signé.

148,49 €120,00 €

85 3 portfolio « Portable »
> Bati - Portfolio « Megadorma », exemplaire n°388/650, signé
> Stéphane Rosse - Portfolio « L'Epatant Picasso », exemplaire n°371/650, signé
> Gérard Bouysse - Portfolio « Métro c'est toc », exemplaire n°410/650, signé

Invendu

86 3 Tirages de têtes Dupuis et un album
> Roba, Boule et Bill, Strip-cocker, exemplaire n°40/1635, signé (très bon état,
completé de son fourreau)
> Will, Tif et Tondu, Échec et match, exemplaire n°1748/2500, signé par Will et
Desberg (très bon état)
> Roger Leloup, Yoko Tsuno, La Proie et l'ombre, exemplaire n°1128/2200, signé
(bon état, coin supérieur tassé)
> Mitacq, « Jacques Le Gall, Premières aventures », album en édition originale
(bon état, coins tassés, arête basse frottée) -

86,62 €70,00 €

87 4 éditions originales dédicacées
> Jean-Claude Denis - Annie Mal, édition originale 1980
> Jean-Claude Denis - La Fuite en avant, édition originale 1984
> Samson - Sigmund voulait bien se donner la main, les petits garçons se
toucheraient moins, édition originale 1983
> François Thomas – Stan Caïman 1, édition originale 1986

49,50 €40,00 €

88 4 albums dédicacés
> Lauzier - Lili Fatale, réédition de 1979
> Parras - Les Inoxydables, La croisière des filles perdues, édition originale 1986
> Pierre Christin & Puchulu - La Boîte morte, tome 1, édition originale 1984
> Vidal & Clavé - Sang d'Arménie, édition originale 1985
> Blanc Dumont - Court-métrage, édition originale 1985

86,62 €70,00 €

89 Le Vieux bleu - Ed. Noir Dessin Productions, 1992
Tirage de luxe signé et numéroté 310/500 completé de la sérigraphie couleurs
numérotée et signée

Invendu
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90 Orejona - Ed. La Marge/Kesserling, 1974
Rare album réalisé par la fine fleur de la bande dessinée underground des années
70

Invendu

91 Jean-Claude Mézières (né en 1938), Portfolio “Célébration de la visite de
l'impératrice Akanyah” - Éditions Beaulet, 1986
Exemplaire signé et numéroté 117/490  -

49,50 €40,00 €

92 2 éditions originales dédicacées
> Jacky Berroyer & Jean-Pierre Gibrat, La Parisienne, édition originale 1985
enrichie d’un dessin dédicacé de Gibrat et d’une signature de Berroyer (très bon
état)
> Jacky Berroyer & Jean-Pierre Gibrat, Goudard a de la chance, édition originale
1987

123,74 €100,00 €

93 4 éditions originales dédicacées
> Robert Gigi et Claude Moliterni, Scarlett Dream, tome 12, édition originale 1982
> Robert Gigi, Ugaki, édition originale 1980
> Christian Godard & Mic Delinx, La Jungle en folie, Hamac saynètes, édition
originale 1984
> Numa Sadoul et France Renoncé, L'Anneau du Nibelung, Tome 1, édition
originale 1982

50,00 €50,00 €

94 3 tirages de tête et un album
> Jacques Martin - Alix, L'Empereur de Chine (Casterman, 1983), exemplaire n°
1352/1500 signé, dans son fourreau d'origine
> Didier Comès – Belette (Casterman, 1983), exemplaire n°163/1000 signé, dans
son fourreau d'origine
> Jean-Clauce Servais - Iriacynthe (Bedescope, 1982), exemplaire n°727/1000
signé.
> Jean-Clauce Servais - Les Saisons de la vie, Tome 2, Semailles (Le Lombard,
1986).

120,00 €120,00 €

95 2 tirages de tête, Casterman
> François Bourgeon – Le Sortilège du Bois des brumes (Casterman, 1984),
exemplaire n°704/1000 signé, dans son fourreau d'origine.
> Didier Comès – Belette (Casterman, 1983), exemplaire n°728/1000 signé, dans
son fourreau d'origine.

98,99 €80,00 €

96 Stan Lee (né en 1922), Strange n°8 du 5 août 1970 & Strange n°6 du 5 juin 1970
2 fascicules « Strange » en édition originale. État général correct, marques d'usure
sur la tranche, pliures discrètes sur les plats.

61,87 €50,00 €

97 5 tirages limités des éditions Jonas
> Arno - Alex-Thau, l'Enfant tronc, exemplaire n°467/850 signé
> Daniel Hulet - Trafic des caraïbes, exemplaire n°522/850 signé
> Michel Greg - Les grosses têtes, 2 exemplaires non numérotés
> François Craenhals - Gwendoline, exemplaire non numéroté

Invendu

98 4 albums
> Tardi - La Véritable histoire du soldat inconnu (Ed. Futuropolis 1974), première
réédition (bon état)
> Jeff Jones (Ed. Futuropolis 1976), édition originale (bon état)
> René Pellos – Novopolis (Ed. Mars-APS 1982), édition originale (bon état)
> Erik - Pat Rac Reporter (Editions Horus, 1980), numéroté 43/1500

Invendu

99 3 tirages limités et signés, Éditions Glénat
> François Juillard - Portfolio « Huit soudards », exemplaire n°455/1000 signé
> Laurent Vicomte & Makyo – Balade au bout du monde, Le Grand Pays, tirage de
tête paru dans la collection Trait pour trait en 1984, exemplaire n°397/1500 signé
> Tito – Soledad, tirage de tête paru dans la collection Trait pour trait en 1983

Invendu

100 Ensemble de 12 livres comprenant : > L. Vaillat, Ballets de l’Opéra de Paris > E.
Burnand, Le Sermon sur la Montagne > R. Mortier, Rabelais sa vie son oeuvre >
P. Louys, Aphrodite > V. Margueritte, La Garçonne > Y. Radenkovitch, Moods and
Moments > L. Vaillat, La Savoie > L. Vaillat, Paysages d’Annecy > R. Rey, La
Parisienne de Touchagues > Alfredo Belhame pittori Italiani > J. Véran Les
Poétesses Provençales du Moyen-Age > G. Chevallier, Sainte-Colline

160,86 €130,00 €

101 4 tirages de tête
> Michel Rouge & Rodolphe – Les Écluses du ciel, tirage de tête paru dans la
collection Trait pour trait en 1985, exemplaire n°885/1500 signé sur la sérigraphie
(bon état, coins tassés)
> Tito – Soledad
> Daniel Bardet & François Dermaut -  Les Chemins de Malefosse, La Vallée de
misère, tirage de tête paru dans la collection Trait pour trait en 1985, exemplaire n°
940/1500 signé sur la sérigraphie
> Hermann & Greg – Comanche, Le Ciel est rouge sur Laramie, tirage de luxe
paru aux Éditions du Lion en 1986 à 800 exemplaires

98,99 €80,00 €
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102 6 ouvrages
> Ever Meulen - Feu vert (Ed. Futuropolis 1987), édition originale
> Georges Mazure - Romeo Brown (Ed. Focus, 1978), exemplaire n°555/1000
> Winsor Maccay - Little Nemo (Ed. Pierre Horay, 1969), bon état
> Schuitten & Peeters - L'Écho des Cités (Casterman 1993), édition originale
> Moebius & Salomon - La Parapsychologie et vous
> Risso & Trillo – Fulu (Ed. Glénat), coffret Tomes 1 à 5

Invendu

103 Geof Darrow (né en 1955), Comics and stories – Éditions Aedena, 1986
L'un des exemplaires du tirage de tête, numéroté 169/750 et signé par Darrow

Invendu

104 3 albums dédicacés
> Vittorio Leonardo, Rantanplan, Bêtisier 3, édition originale 1995 enrichie d’une
dédicace
> Tibet, Ric Hochet, L'Ennemi à travers les siècles, édition originale 1978 enrichie
de dédicaces de Tibet et Duchâteau
- Serge Clerc, Sam Bronx et les robots, édition originale 1980 enrichie d’une
dédicace de Clerc

61,87 €50,00 €

105 Philippe Honoré (1941-2015), Ensemble de 3 lithographies
Sur papier signé au crayon - 33 x 25 cm

101,60 €80,00 €

106 Enki Bilal (né en 1951), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 113/370 en bas à
gauche, extraite de la bande dessinée L’État des stocks, 1999 - 50 x 70 cm

152,40 €120,00 €

107 Laurent Vicomte (né en 1956), Sasmira - Rencontre, 1997
Impression offset sur papier signé au crayon. D’une édition à 1000 exemplaires

38,10 €30,00 €

108 Régis Loisel (né en 1951), Les Crêpes, 1984
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 108/130. Éditions Ludovic Trihan

Invendu

109 Ted Benoit (1947-2016), La Peau du léopard, 1986
Impression offset sur papier signé au crayon
Éditions Art Moderne

Invendu

110 Raymond Reding (1920-1999), Chris Larzac
Encre de Chine pour la planche 42 de l’album “Le 3e bras de Kan Shin”, prépublié
vers 1980. Édité en album en 1990 aux éditions du Lombard  - 45 x 34 cm

Invendu

111 Hugo Pratt (1927-1995) & Studio, Corto Maltese - Tango
Encre de Chine et feutre de couleur sur papier

1 651,00 €1 300,00 €

112 Hugo Pratt (1927-1995) & Studio, L’Homme de Somalie - Éditions Record
Encre de Chine et encres de couleur. Travail de studio des années 80

1 524,00 €1 200,00 €

113 Hugo Pratt (1927-1995) & Studio, Sergent Kirk - Hora Cero
Encre de Chine sur papier. Travail de studio des années 60

1 270,00 €1 000,00 €

114 Hergé (1907-1983), Tintin, PLV géant représentant la silhouette de Tintin
(Casterman), circa 1960-1970
Grand PLV publicitaire destiné à la promotion des albums de Tintin

101,60 €80,00 €

115 Raymond Savignac (1907-2002), Ensemble de 3 œuvres comprenant :
> 2 affiches “Voyagez à moitié prix”, circa 1960 - 50 x 50 cm
> 1 poster offset “Tintin Orange” - 60 x 70 cm -

63,50 €50,00 €

116 Raymond Savignac (1907-2002), Tréca
Affiche contrecollée sur toile, impr. par At. Lalande. Wissous  - 120 x 80 cm

320,00 €320,00 €

117 Paul Colin (1892-1985), Emprunt à prime EDF
Affiche lithographiée - 77 x 57 cm

Invendu

118 Francis Bernard (1900-1979), Arts ménagers au Grand Palais
Affiche lithographiée - 51 x 38,5 cm

63,50 €50,00 €

119 Les 6 Marilee Flyers au double trapèze volant
Affiche sur papier du cirque Pinder Jean Richard - 42 x 54,5 cm

25,40 €20,00 €

120 Ensemble de 5 affiches MySpace Secret Shows
> Red Jump Suit Apparatus n°36/450 > Portrait de femme n°20/350 > Kasabian  >
Gnarls barkley n°313/500 > The killers

63,50 €50,00 €

121 Lot de 12 cartes de vœux d’artistes
Impressions offset signées dans la planche : Hervé Télémaque, Jean-Charles
Blais, Gérard Guyomard, Vladimir Veličković, Eduardo Arroyo, Jean Le Gac, Jean
Monory, Brandeville, Philippe Cognée, Pierre Alechinsky et deux artistes non
identifiés

190,50 €150,00 €

122 Lot de 14 cartes de vœux d’artistes
Impressions offset signées dans la planche :  Hervé Télémaque, Alain Leray,
Gilles Aillaud, Henri Cueco, Jan Voss, Valerio Adami, Denis Rivière, Ernest
Pignon-Ernest, Jean Poli, Peter Klasen, Aki Kuroda et trois artistes non identifiés

203,20 €160,00 €

123 Al Capp (1909-1979), Mother’s tears, 1974
Sérigraphie sur papier signé et titré en bas au centre, portant la mention EA 1/20
en bas à droite  - 53 x 74 cm

101,60 €80,00 €
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124 Bernar Venet (né en 1941), Lignes indeterminées
Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 97/400 en bas à gauche - 24
x 18 cm

Invendu

125 Shepard Fairey (né en 1970), Obey Vol. 1
Vinyle 33 tours encadré, distribué sans pochette
Il s’agit du premier disque du label Obey Records - D. 31 cm

127,00 €100,00 €

126 Shepard Fairey (né en 1970), The Audacity Oh Hype (Jello Biafra), 2009
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée - H. 31 cm L. 31 cm

Invendu

127 Shepard Fairey (né en 1970), Open Your Eyes (DJ Earl)
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Alternative Tentacles - H. 31 cm
L. 31 cm

63,50 €50,00 €

128 Banksy (né en 1974), Think tank (Blur)
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée   - H. 31 cm L. 31 cm

190,50 €150,00 €

129 Raymond Pettibon (né en 1957), Goo (Sonic Youth)
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée - H. 31 cm L. 31 cm

Invendu

130 Raymond Pettibon (né en 1957), 4 First EPs (Off!)
Ensemble de 4 vinyles 45 tours réunis dans un coffret - H. 18,5 cm L. 18,5 cm

88,90 €70,00 €

131 Raymond Pettibon (né en 1957), Scatoplaster, 2016
Vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée par l’artiste, tirage à 500 exemplaires -
H. 31 cm L. 31,2 cm

Invendu

132 Banksy (né en 1974), Difaced Tenner
Faux billet de 10 pounds - H. 7,5 cm L. 14,5 cm

508,00 €400,00 €

133 Piero Manzoni (1933-1963), Merda d’artista
Multiple réédité en 2013 par la Fondation Manzoni, numéroté 89 - H. 6,3 cm D. 7,3
cm

Invendu

134 Maurizio Cattelan (né en 1960), Love Carillon
En résine avec mécanisme de boîte à musique, multiple édité par Seletti - H. 28
cm

127,00 €100,00 €

135 D'après Andy Warhol, Absolut
Portfolio comprenant 1 lithographie sur papier numéroté 48/200 en bas à gauche
un CD et 3 affiches de présentation - 63 x 42 cm

150,00 €150,00 €

136 Andy Warhol (1928-1987), Stamps USA 37, 2001
Planche de timbres américains - 25 x 18 cm

63,50 €50,00 €

137 Tom Wesselmann (1931-2004), Great American Foot (pour les Jeux Olympiques
de Munich), 1970
Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté 12/200 en bas à droite - 87 x 64 cm

Invendu

138 Allen Jones (né en 1937), Chest, 1968
Sérigraphie sur résine numérotée 375/2000 au dos - H. 37,5 cm L. 25,7 cm P. 12
cm

Invendu

139 James Rosenquist (né en 1933), Horse Blinders Opening, 1969
Affiche signée et datée au crayon en bas à droite - 43 x 83 cm

Invendu

140 Robert Indiana (né en 1928), Self Portrait '69, 1973
Lithographie originale sur papier non signé, extraite de la revue XXe siècle n° 41,
tirée à 3000 exemplaires - 31 x 24,4 cm

Invendu

141 Victor Vasarely (1906-1997), Composition, 1971
Héliogravure sur papier
Éditions du Griffon - 43,5 x 43,5 cm

Invendu

142 Victor Vasarely (1906-1997), Equilibre
Sérigraphie sur papier signé sous le motif à droite et numéroté 64/300 en bas à
gauche - 76 x 55,8 cm

254,00 €200,00 €

143 Geneviève Claisse (née en 1935), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 2/30 en bas à gauche -
62,5 x 61 cm

Invendu

144 Geneviève Claisse (née en 1935), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 20 /30 et portant le timbre
sec de la galerie F en bas à gauche - 30,80 x 61 cm

179,70 €150,00 €

145 Geneviève Claisse (née en 1935), Composition bleue
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, numéroté 20/30 et portant le timbre
sec de la Galerie F en bas à gauche - 79 x 59 cm

Invendu

146 Claude Rutault (né en 1941), Fumées nocives, 1970
Plaque émaillée signée, titrée et numérotée 4/50 au dos
Éditions Bama - H. 57 cm L. 64 cm

Invendu

147 Max Bill (1908-1994), Composition, 1969
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 105/500 en bas à
gauche - 55 x 41 cm

228,60 €180,00 €
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148 Peter Blake (né en 1932), Babe Rainbow, 1968
Plaque émaillée
Dodo design - 66 x 44,5 cm

444,50 €350,00 €

149 Sara Holt (née en 1946), Boule, 1971
Résine signée et datée - D. 9 cm

Invendu

150 Fabrika Ouch, Jesus Selling Bayer & Bayer, 2015
Aérosol sur plan de New York signé et daté en bas à droite - 78 x 61 cm

165,10 €130,00 €

151 Claude Viallat (né en 1936), Taureau
Lithographie sur papier rond signé et numéroté 20/50 en bas au centre - D. 49 cm

Invendu

152 Yvon Taillandier (né en 1926), Composition, 2003
Technique mixte sur papier signé et daté “27-12-2003” au centre - 29,5 x 20 cm

190,50 €150,00 €

153 Yvon Taillandier (né en 1926), Composition, 2004
Technique mixte sur papier signé et daté “1975-2004-4 janvier” au centre - 29,5 x
20 cm

190,50 €150,00 €

154 Yvon Taillandier (né en 1926), Composition, 2003
Technique mixte sur papier signé et daté “27-12-2003” au centre - 29,5 x 20 cm

Invendu

155 Yvon Taillandier (né en 1926), Composition, 2004
Technique mixte sur papier signé et daté “10-1-2004” au centre  - 29,5 x 20 cm

Invendu

156 Attribué à Erró (né en 1932), Sans titre, 1981
Lithographie sur papier portant une trace de signature et daté en bas à droite - 40
x 28 cm

Invendu

157 Gudmundur Erró (né en 1932), Hell’s Angel (série des Amazones), 2006
Lithographie en couleur sur papier, signé, daté et numéroté XXVI/XXX EA en bas
à droite - 45,5 x 35 cm

114,30 €90,00 €

158 Gudmundur Erró (né en 1932), Les Amazones, 2014
Lithographie en couleur sur papier signé, daté et numéroté EA 2/2 en bas à droite -
29 x 29 cm

Invendu

159 Shepard Fairey (né en 1970), Rollins 50, 2011
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 61 x 46 cm

Invendu

160 Shepard Fairey (né en 1970), America, 2014
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 61 x 90 cm

190,50 €150,00 €

161 Shepard Fairey (né en 1970), Earth Crisis, 2016
Affiche offset signée et datée au centre à droite - 32 x 18 cm

76,20 €60,00 €

162 Shepard Fairey (né en 1970), Lifeguard on Duty, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 228/450 en bas à
gauche  - 43 x 35 cm

152,40 €120,00 €

163 Shepard Fairey (né en 1970), 3 faces Obey Giant, 2016
Sérigraphie sur papier crème signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61
cm

Invendu

164 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant (collage), 2016 et
2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 61 x 46 cm

Invendu

165 Shepard Fairey (né en 1970), Natural spring, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61 cm

127,00 €100,00 €

166 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61 cm

203,20 €160,00 €

167 Shepard Fairey (né en 1970), Liberté - Égalité - Fraternité, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 208/450 en bas à
gauche  - 61 x 46 cm

736,60 €580,00 €

168 Shepard Fairey (né en 1970) et Ernesto Yerena, Not one more deportation, 2015
Sérigraphie sur papier signé et daté par les deux artistes en bas à droite et
numéroté 172/450 en bas à gauche - 60 x 45 cm

215,90 €170,00 €

169 Shepard Fairey (né en 1970), ¡Wake up!, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite et numéroté 47/350 en
bas à gauche - 61 x 45,5 cm

190,50 €150,00 €

170 Ella & Pitr (nés en 1984 et 1981), Sans titre
Aérosol sur panneau de verre  - 65 x 28 cm

190,50 €150,00 €

171 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

172 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

9/14
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



173 Hervé Télémaque (né en 1937), La Roulette du Pont-Neuf, 1983
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 102/175 en bas à
gauche - 106 x 100 cm

Invendu

174 Ivan Messac (né en 1948), Visage de femme
Sérigraphie sur carton signé en bas à droite et portant la mention P.A. I/X en bas à
gauche - 55 x 69 cm

254,00 €200,00 €

175 C215 (né en 1973), Nina, 2010
Offset lithographie couleur sur papier signé en bas à droite - 62,5 x 48 cm

254,00 €200,00 €

176 C215 (né en 1973), Charly Pink, 2016
Sérigraphie sur papier signé au crayon et cachet d’artiste en bas à droite, tirage
sur 25, avec son certificat - 70 x 50 cm

Invendu

177 Rafael Maciel aka Sliks (né en 1981), Print Vision, 2015
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 14/25 en bas à
gauche - 49,8 x 40 cm

245,90 €200,00 €

178 Ernest Pignon-Ernest (né en 1942), Arthur Rimbaud sur la palissade
Aquatinte et collage sur papier signé, numéroté 9/75 et portant une dédicace “pour
Jeanne amicalement” en bas à gauche - 90 x 54 cm

342,90 €270,00 €

179 Ernest Pignon-Ernest (né en 1942), Yasser Arafat
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 24 x 30 cm

Invendu

180 Ernest Pignon-Ernest (né en 1942), Les Yeux de fougère, 1971
Lithographie sur papier signé, daté, dédicacé “à Jeanne amicalement” en bas à
droite et portant la mention EA 2/15 en bas à gauche  - 108 x 70 cm

1 117,60 €880,00 €

181 Artiste Ouvrier (né en 1972), Hommage à Caillebotte
Aérosol sur toile signée en bas à droite  - 80 x 120 cm

1 497,00 €1 200,00 €

182 Nils Udo (né en 1937), Winter-Alter Schnee, 1976
Impression photographique sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté
129/130 en bas à gauche - 89,8 x 70 cm

121,60 €100,00 €

183 Nils Udo (né en 1937), Meer, Schilf, 1974
Impression photographique sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté
16/55 en bas à gauche - 89,9 x 70 cm

Invendu

184 Nils Udo (né en 1937), Winter 7, 1973
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 45/65 en bas à
gauche - 100 x 70 cm

Invendu

185 Laurent Gudin (né en 1962), Le Simb
Tirage argentique sur papier, tampon du photographe au dos - 50 x 40,5 cm

Invendu

186 Gerard Boucaret, Les Beaux dimanches, 1997
Photographie argentique noir et blanc sur papier - 37 x 27,5 cm

20,00 €20,00 €

187 Gabriel Figueroa Flores (né en 1952), Maria Con Rebozo
Photographie argentique, extraite du film Enamorada de 1946, certificat
d’authenticité - 33 x 45 cm

Invendu

188 Cédric Klapisch (né en 1961), Pas si heureuse à Passy
Tirage photographique argentique, réalisé pour Madame Figaro - 60 x 80 cm

698,50 €550,00 €

189 Andrzej Spychalski (XXe siècle), Portraits d’Eugène Ionesco avec sa famille, circa
1980
Ensemble de 8 tirages d'époque en couleur

25,40 €20,00 €

190 Michelle Emblem (XXe siècle), Nymphe à la rose
Sérigraphie sur papier argenté - 50 x 40 cm

20,00 €20,00 €

191 D’après Bernard Buffet, Bouquet d’iris dans un vase, 1951
Épreuve sur papier signé dans la planche et daté en haut à droite  - 29 x 23 cm

50,80 €40,00 €

192 Ensemble de 2 lithographies :
> 1 lithographie façon sanguine
> Paul de Chabot (né en 1932), Anodine

6,35 €5,00 €

193 Ensemble de 5 estampes comprenant :
3 estampes justifiées dont > 2 à l’eau-forte > 1 lithographie
On y joint : > 1 lithographie attribuée à Sotirios Pappas >2 autres reproductions
lithographiques anonymes

12,70 €10,00 €

194 Lot de 4 estampes > Jacques Poli (1938-2002) - Lithographie
> Denis Rivière (né en 1945) - Lithographie
> Jean Le Gac (né en 1936) - Lithographie
> Gérard Guyomard (né en 1936) - Lithographie

127,00 €100,00 €

195 Lot de 4 estampes
Lithographie sur papier, chaque numéroté et signé -  x  cm

20,00 €20,00 €

196 Charles Lapicque (1898-1988), La Route d’Argos, 1964
Lithographie sur papier japon signé et daté en bas à droite, titré au centre et
marqué “EA” en bas à gauche - 45 x 64,5 cm

88,90 €70,00 €
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197 Théo Tobiasse (1927-2012), La Musique des carrefours
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 197/200 en bas à
gauche - 76,2 x 56,5 cm

165,10 €130,00 €

198 Théo Tobiasse (1927-2012), La Longue mélopée des vagues de Venise
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 78/200 en bas à gauche
 - 76,2 x 56,5 cm

165,10 €130,00 €

199 Théo Tobiasse (1927-2012), Jérusalem de tous les désirs
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 43/200 en bas à gauche
- 56,5 x 76,2 cm

120,00 €120,00 €

200 Théo Tobiasse (1927-2012), Les Plaisirs majestueux
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 104/200 en bas à
gauche
 - 56,5 x 76,2 cm

165,10 €130,00 €

201 Takanori Oguiss (1901-1986), Rue à Paris
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
- 53 x 45,5 cm

317,50 €250,00 €

202 Henri Cueco (né en 1929), Personnages
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 145/150 en bas à
gauche - 65 x 105 cm

127,00 €100,00 €

203 Jean Pougny (1892-1956), Scène de plage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 184/220 en bas à
gauche - 26 x 26 cm

88,90 €70,00 €

204 Sérgio Telles (né en 1936), Bistro de la gare, 1994
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 21/50 en bas à gauche
 - 15 x 21 cm

38,10 €30,00 €

205 Jean Cocteau (1889-1963), Portrait d’après nature, 1957
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, portant le cachet d’atelier et
dédicacé à la main “à Bernard” avec la signature de l’artiste - 39,5 x 29 cm

Invendu

206 Léonor Fini (1907-1996), La Jeune fille et la mort
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 132/181 en bas à
gauche
Motif 17 x 9 cm - 41 x 25 cm

177,80 €140,00 €

207 Robert Debieve (1926-1994), Le Jardinier
Tapisserie imprimée - 110 x 170 cm

Invendu

208 Gérard Guyomard (né en 1936), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 100/175 en bas à
gauche - 78 x 108 cm

Invendu

209 Gérard Garouste (né en 1946), Composition, circa 1980
Lithographie sur papier signé et dédicacé en bas à droite - 105 x 75 cm

571,50 €450,00 €

210 Eduardo Arroyo (né en 1937), Portrait de jeune fille, 1992
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 150/200 en bas à
gauche - 100 x 65 cm

127,00 €100,00 €

211 Philippe Cognée (né en 1957), Sans titre, 1987
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 100/175 en bas à
gauche - 79,5 x 116 cm

165,10 €130,00 €

212 Philippe Cognée (né en 1957), Sans titre, 1987
Gravure sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 5/20 en bas à gauche -
90,5 x 62 cm

Invendu

213 Jan Voss (né en 1936), Composition, 1990
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 86/200 en bas à
gauche - 80 x 120 cm

Invendu

214 Alecos Fassianos (né en 1935), La Paix et l’amitié, 1973
Aquatinte sur papier signé en bas à gauche et numéroté 51/100 en bas à droite  -
23 x 19 cm

Invendu

215 Constantin Andreou (1917-2007), Nuit d’amour
Gravure au carborandum sur papier signé, titré et numéroté 31/99 vers le centre à
droite - 65,5 x 50 cm

152,40 €120,00 €

216 Constantin Andreou (1917-2007), Nymphes
Gravure rehaussée à la gouache sur papier signé et numéroté 2/40 en bas à
droite, titré en bas à gauche - 66 x 50 cm

152,40 €120,00 €

217 Constantin Andreou (1917-2007), Voyage d’Ulysse
Gravure au carborandum sur papier signé en bas à droite, numéroté 9/99 et titré
en bas à gauche - 76 x 56 cm

139,70 €110,00 €

218 Constantin Andreou (1917-2007), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 38/50 en bas à droite -
56,5 x 76 cm

Invendu
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219 Joan Miró (1893-1983), Composition, 1964
Lithographie couleur originale réalisée pour  la revue XXe siècle et extraite du n°24
tiré à 3000 exemplaires  - 32 x 24,5 cm

63,50 €50,00 €

220 Eduardo Chillida (1924-2002), Eintsu, 1974
Eau-forte sur papier signé en bas à gauche et numéroté 20/25 en bas à droite  - 38
x 28 cm

1 270,00 €1 000,00 €

221 André Marfaing (1925-1987), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 58/60 en bas à gauche -
62 x 49 cm

533,40 €420,00 €

222 Pierre Soulages (né en 1919), Composition, 1971
Sérigraphie sur papier - 101 x 51 cm

660,40 €520,00 €

223 Vladimir Veličković (né en 1935), Sans titre, 1978
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 99/150 en bas à droite - 75 x 110
cm

228,60 €180,00 €

224 César (1921-1998), Extrusion
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 112/500 en bas à
gauche - 68 x 47 cm

165,10 €130,00 €

225 César (1921-1998), Portrait de compression
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 151/200 en bas à
gauche - 75 x 55 cm

228,60 €180,00 €

226 Christo (né en 1935), Projet d’emballage école militaire Paris, 1970
Lithographie sur papier signé à droite et numéroté 35/300 à gauche - 67 x 50 cm

508,00 €400,00 €

227 Allen Jones (né en 1937), Shoe Box, 1986
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 99/100 en bas à
gauche - 36 x 28 cm

101,60 €80,00 €

228 Olivier Olivier O (1931-2011), Hommage à Arrabal
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 34/100 en bas à gauche
- 49 x 65 cm

Invendu

229 Jacques Monory (né en 1924), L'Enfance passée, les tigres et leurs passions
s'enfuirent, 1980
Bon à tirer d’une lithographie sur papier signé, daté et portant la mention “avec en
plus la réserve blanche et le texte ‘poétique’ ” en bas au centre  - 79 x 119 cm

152,40 €120,00 €

230 Bengt Lindström (1925-2008), Le Penseur
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 51/120 en
bas à gauche  - 66,5 x 51,5 cm

165,10 €130,00 €

231 Aki Kuroda (né en 1944), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite - 120 x 80 cm

279,40 €220,00 €

232 Jean-Charles Blais (né en 1956), Jambes - 2 œuvres
Lithographie sur papier, l’un signé en bas à droite vers le centre et numéroté
124/200 en bas à gauche, l’autre non numéroté et non signé - 122 x 61,5 cm

Invendu

233 Ivan Tovar (né en 1942), Composition surréaliste
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 49/175 en bas à gauche
- 65 x 50 cm

127,00 €100,00 €

234 Valerio Adami (né en 1935), Quai de la mégisserie
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 116/150 en bas à
gauche - 80 x 60 cm

Invendu

235 Pierre Alechinsky (né en 1927), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 199/200 en bas à
gauche - 65,5 x 99,5 cm

762,00 €600,00 €

236 François Rouan (né en 1943), Sans titre
Lithographie sur papier portant une signature en bas à gauche numéroté XXIX/L
en bas à droite - 53 x 76 cm

Invendu

237 Peter Doig (né en 1959), Canoë, 2008
Aquatinte couleur sur papier signé en bas à droite et numéroté 143/500 en bas à
gauche - 59,5 x 75 cm

Invendu

238 Moine touché par le saint Esprit
Huile sur toile - 77,8 x 57,5 cm

63,50 €50,00 €

239 D’après Jean-Dominique Ingres, La Source
Huile sur toile - 90 x 45 cm

762,00 €600,00 €

240 Anonyme, Ensemble de 3 dessins > David et Goliath, craie noire et craie blanche
> Femme debout, mine de plomb > Profil de statue, graphite

12,70 €10,00 €

241 École française début XIXe siècle, dans le goût d’Hubert Robert, Lavandières et
barques devant un pont en ruine
Encre noire, encre brune et lavis sur papier - 49 x 40 cm

635,00 €500,00 €
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242 Ruines romantiques
Aquarelle sur papier - 16 x 12 cm

19,05 €15,00 €

243 École suisse du XIXe siècle, Paysage avec lac
Crayon et lavis sépia sur papier - 23 x 29 cm

Invendu

244 Jules David (1808-1892), La Cahute
Fusain sur papier signé en bas à droite, situé en bas à gauche “Clamart” et
dédicacé dans la marge “à mon ami Charles Lourdel” - 24 x 41,5 cm

Invendu

245 Daniel Casey (1820-1885), Bal érotique
Crayon noir sur papier portant un cachet d’atelier en bas à droite, collé sur papier
blanc signé en bas à droite

Invendu

246 Georges Scott (1873-1943), Homme armé d’une carabine devant une fenêtre
Fusain, craie noire, gouache blanche et lavis sur papier signé en bas à droite -
60,2 x 49,2 cm

152,40 €120,00 €

247 École française du XIXe siècle, Paysage torrent et cascade
Huile sur carton signé en bas à droite (O. Gidet ?) - 39 x 49 cm

190,50 €150,00 €

248 Victor Ducrot (1852-1912), Bord de rivière
Huile sur toile contrecollée sur panneau signée en bas à droite - 25,5 x 39,5 cm

76,20 €60,00 €

249 Attribué à Paul-Emile Pissarro (1884-1972), Bateau, circa 1915
Aquarelle sur papier signé “Paul-Emile” en bas à droite - 23 x 29 cm

355,60 €280,00 €

250 Attribué à Paul-Emile Pissarro (1884-1972), Paysage, 1917
Aquarelle sur papier signé “Paul-Emile” et daté en bas à gauche - 23 x 29 cm

355,60 €280,00 €

251 Adrien Godien (1873-1949), Élégante sur un débarcadère
Huile sur panneau signé en bas à droite - 33,5 x 31 cm

127,00 €100,00 €

252 Jean Peské (1870-1949), Mon fils Jean
Huile sur carton signé et daté en bas à droite - 46,5 x 56 cm

Invendu

253 Portrait d’homme, 1904
Huile sur toile monogrammée “EC” et datée “7bre 1904” en bas à droite - 32,5 x
24,5 cm

25,40 €20,00 €

254 Jean Serrière (1893-1965), Kati
Huile sur toile signée en bas à gauche - 41 x 32 cm

Invendu

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

Invendu

256 Maurice Barraud (1889-1954), Étude pour Carmen
Encre de Chine sur papier collé sur papier carton signé en bas à droite -  x  cm

114,30 €90,00 €

257 Pierre Chambry (1916-2008), Calèche
Lithographie rehaussée sur carton signé en bas à droite - H. 27 cm L. 60 cm

Invendu

258 Fantasia, 1928
Crayon et huile sur panneau, situé au dos à Moulay Idriss au Maroc et daté,
annotation illisible (signature ?)

38,10 €30,00 €

259 François Corbellini (1863-1943), Paysage méditerranéen
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 27 x 37 cm

533,40 €420,00 €

260 Charles Bichet (1863-1929), Torrent
Pastel gras sur papier gris monogrammé en bas à gauche - 31 x 22,5 cm

116,20 €100,00 €

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

762,00 €600,00 €

262 École française du XXe siècle, Cathédrale
Huile sur panneau, signature effacée en bas à droite - 29 x 25 cm

152,40 €120,00 €

263 Gabriel Belot (1882-1962), Arbres et collines de Montrieux-le-Vieux
Huile sur toile - 52 x 61 cm
On y joint une autre petite huile sur toile

80,00 €80,00 €

264 René de Waele (XXe siècle), La Chaumière
Huile sur toile signée en bas à gauche - 45 x 60 cm

152,40 €120,00 €

265 Zaboth ?, Ensemble de 3 œuvres
Aquarelle sur papier
> La Pergola, signé en bas à gauche  - 55 x 37,5 cm
> Porte et escalier - 38,5 x 27,5 cm
> Place de l’église, signé en bas à droite - 24,5 x 34,7 cm -  x  cm

38,10 €30,00 €

266 André Jallabert (?), La Grand rue
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 17,5 x 22,5 cm

6,35 €5,00 €

267 Pierre-Gérard Langlois (1940-1994), Le Soir à Nabeul
Gouache sur papier signé en bas à droite - 84 x 68 cm

Invendu

268 Eugène Baboulène (1905-1994), Si le soleil se lève
Aquarelle sur papier - 50 x 66 cm

10,00 €10,00 €
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269 Joaquin Mateo Robles (né en 1958), Colleccion de arte
Acrylique sur papier signé en bas à droite - 18,5 x 28,7 cm

Invendu

270 Ensemble de 4 œuvres
Huile sur panneaux non signés - 18,5 x 24,5 cm

76,20 €60,00 €

271 Roberto Matta (1911-2002), Sans titre, 1984
Crayon et pastel gras sur papier - 31 x 23,5 cm

1 524,00 €1 200,00 €

272 Jean-Michel Alberola (1953), Sans titre, de la série Les Poussières du Roi, 1988
Pastel sur papier signé et daté “A. Fecit. 1988” dans le motif - 73 x 73 cm

Invendu

273 James Coignard (1925-2008), Sans titre
Aquarelle, gouache et collage sur papier - 25 x 27 cm

Invendu

274 Xavier Veilhan (né en 1963), Le Billet Moderniste, 2013
Lithographie sur papier signé et marqué AP 10/300 en bas à droite, au dos de
cette épreuve figure un dessin original au crayon signé et daté 2015 en bas à
droite - 50 x 70 cm

Invendu

275 Victor Spahn (né en 1949), Joueur de polo
Huile sur toile signée en bas à droite - 81 x 100 cm

521,50 €400,00 €
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