
résultats de vente -  10 juin 2017

vente

Vente pas courante de juin

10 juin 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Suspension boule, circa 1970
En acier chromé et globle de verre soufflé, bélière en plastique noir - D. 35 cm

25,40 €20,00 €

2 Örni Halloween (XXe siècle), Paire d’appliques modèle “Gea”
En métal laqué rouge, édition Artemide - H. 9 cm D. 16,2 cm

50,80 €40,00 €

3 Étienne Fermigier (1931-1973), Paire de spots, 1967
En métal laqué noir et aluminium - H. 19 cm

114,30 €90,00 €

4 Alain Richard (né en 1926), Lot de 4 spots A4, circa 1960
En métal, édition Disderot - H. 16 cm

Invendu

5 Deux appliques potence, circa 1970
En métal chromé, sans fixation - L. 53 cm

Invendu

6 Jieldé, Lampe industrielle
En acier, à deux bras - H. 130 cm

101,60 €80,00 €

7 Lampe de table diabolo
En palissandre à pans coupés
Travail scandinave  - H. 75 cm

114,30 €90,00 €

8 Jacques Adnet (1900-1984) attribué à, Lampe à poser boule
En verre opalin noir et laiton - H. 60 cm D. 24 cm

Invendu

9 Cédric Hartman (né en 1929), Lampe de table, circa 1970
En laiton  - H. 30 cm

Invendu

10 Pierre Sala (1948-1989), Lampe à poser crayon
En bois laqué blanc - H. 51 cm

63,50 €50,00 €

11 Achille Castiglioni (1918-2002), Lampe à poser FLOS "Gibigiana", 1981
En acier laqué gris, réflecteur en aluminium laqué gris et surface miroir, édition
Flos  - H. 54 cm

Invendu

12 Dans le goût d’André Cazenave, Lampe caillou, 1970
En fibre de verre et poudre de marbre - L. 40 cm

Invendu

13 Lampadaire potence à crémaillère
En métal tubulaire laqué noir et laiton, pied tripode - H. 175 cm

Invendu

14 Atelier Martine, 1 table basse carrée, circa 1930
En bois laqué rouge - H. 40 cm L. 50 cm P. 50 cm

Invendu

15 Table basse cylindrique retro-éclairée, circa 1960
En métal ajouré, plateau en opaline noire - H. 32,5 cm D. 44,5 cm

Invendu

16 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

17 Table basse rectangulaire
En acier et laiton, dalle de verre - H. 36,5 cm L. 96,5 cm P. 51,5 cm

Invendu

18 Tabouret suédois
En métal et rotin bleu - H. 44 cm L. 44 cm P. 34 cm

38,10 €30,00 €
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19 Paire de chaises
En osier, piétement en bois - H. 93 cm L. 39,5 cm P. 51 cm

Invendu

20 Paire de chaises
En métal tubulaire, dossier et assise en skaï marron marqué VA - H. 80 cm L. 37
cm P. 42 cm

Invendu

21 Robert Mallet-Stevens (1886-1945), 4 chaises modèle “Villa Cavrois”, circa 1978
En métal laqué époxy gris anthracite et galette d’assise en tissu, édition Andrée
Putmann-Ecart/Trace - H. 88 cm L. 37 cm P. 40 cm

Invendu

22 Paire de fauteuils bridge scandinaves, circa 1960
En teck, édition Oddense Maskinsnedkeri A-S, Danemark - H. 77,5 cm L. 61 cm P.
42 cm

Invendu

23 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

24 Dieter Wäckerlin (1930-2013) attribué à, Table à rallonge et ses 6 chaises, circa
1960
> Table à allonges à structure de profilé de d'acier plein et laqué noir, plateau de
stratifié gris - H. 78 cm L. 40 cm P. 52 cm
> 6 chaises à structure de profilé de d'acier plein et laqué noir, assise et dossier
recouverts pour 3 chaises de skaï rouge et pour les 3 autres de skaï bleu - H. 78
cm L. 40 cm P 52 cm

 -

132,50 €100,00 €

25 Cory Grosser (né en 1975), Canapé formant confident, modèle “Victory”
Piétement tubulaire en acier chromé, garniture de feutrine rouge vermillon
Édition Frighetto   - H. 73 cm L. 240 cm P. 90 cm

Invendu

26 Tapis
En laine nouée main à fond rouge à décor géométrique - 233 x 140 cm

114,30 €90,00 €

27 Deux glaives de sapeur
Poignées en bronze  -

Invendu

28 Ensemble de baïonnettes
> 1 baïonnette de mousqueton modèle 1892. Avec son fourreau
> 1 baïonnette de fusil Chassepot lame gravée “Manufacture Impériale de Saint
Étienne 1867” avec son fourreau
> 1 baïonnette de fusil Rolling Block avec son fou
> 1 baïonnette Mauser avec son fourreau
> 1 baïonnette Mauser avec son fourreau
> 1 baïonnette à douille Anglaise modèle 1871, lame triangulaire. Fourreau cuir à
garnitures laiton -

Invendu

29 Épée d'officier d'état-major
Modèle 1817 (1830-1848) -

Invendu

30 Ensemble d’1 épée et d’1 sabre
> 1 sabre pour le champagne de la confrérie du Sabre d’Or
> 1 épée de costume de théâtre -

Invendu

31 Ensemble de 2 épées et 1 sabre
> 1 épée de cour, fusée à plaquettes de nacre
> 1 épée
> 1 sabre -

Invendu

32 Ensemble de 3 dagues
> 1 dague de chasse, garde en bois de cerf, avec son fourreau
> 2 autres dagues  -

38,10 €30,00 €

33 Ensemble de 3 cannes
> 1 canne rétractable en bois - H. 85 cm
> 1 canne en bois et manche en métal doré à décor de fleurs - H. 90 cm
> 1 canne à système en bois découvrant un parapluie - H. 90 cm -

50,80 €40,00 €

34 Phono-lyre Morel, 1903
Base peinture polychrome, pavillon floral jaune et violet, avec 10 cylindres et leur
boîte -

Invendu
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35 Ensemble de machines à rouler les cigarettes et accessoires
> 1 machine Lemaire dans sa boîte en bois
> 1 machine la Française en acier laqué bleu
> 1 machine la Française en acier laqué imitation bois
> 1 machine à rouler en acier et bois avec casier de rangement pour le papier et le
tabac
> 1 machine Decoufle
> 1 machine le Métro
> 1 machine Abadil
> 1 machine the Imperial
> 2 roule-cigarettes
> 1 fume-cigarette Sportic
> 1 fume-cigarette en bakélite
> feuilles de papier JOB, l’Avenir, cigarettes Louis Legras anti-asthmatique, papier
cannabis rayah,  -

114,30 €90,00 €

36 Ensemble de 18 montres-bracelet :
> montre Timex, cadrant rond, fond gris, index radiants, bracelet en cuir noir, en
l’état,
> montre Pronto Tropic Master, cadrant rond, fond gris, index et chiffres arabes
radiants, bracelet cuir noir, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, fond blanc, chiffres arabes radiants, guichet date,
bracelet cuir noir imitation serpent, en l’état
> montre Selhor, cadrant rond, fond noir, index et chiffres arabes radiants,
tachymètre, guichet date, bracelet plastique noir, fond du cadrant abîmé, en l’état
> montre Ushuaïa, cadrant rond, fond bleu, index et chiffres arabes radiants,
tachymètre, guichet date, bracelet cuir bleu piqué sellier, en l’état
> montre Timex, cadrant rond, fond noir, index radiants, guichet date, bracelet en
cuir noir ajouré, en l’état
> montre Calypso, cadrant rond, fond noir, index et chiffres arabes radiants,
guichet date, tachymètre, bracelet cuir noir (à recoller, en l’état)

165,10 €130,00 €

37 Ensemble de 15 montres-bracelet :
> montre Aseikon, cadrant rectangulaire horizontal, fond bleu, index radiants
guichet date à trois heure, bracelet en métal doré, en l’état
> montre Cortébert, cadrant rond, fond beige, index et chiffres arabes radiants,
bracelet cuir noir décoré, en l’état
> montre Seliva, cadrant carré en métal doré, index radiants, guichet date, bracelet
cuir noir, en l’état
> montre, cadrant rectangulaire, fond cuivré, chiffres arabes radiants, guichet
secondes, bracelet cuir noir, en l’état
> montre Edox, cadrant rond en métal doré, fond doré, chiffres romains radiants,
bracelet cuir marron lézard, en l’état
> montre Orphéo, cadrant carré en métal doré, index radiants, guichet date à cinq
heure, guichet seconde, bracelet cuir camel, en l’état
> montre, cadrant rectangulaire, chiffres arabes radiants, guichet seconde à six
heure, bracelet cuir noir lézard

127,00 €100,00 €

38 Cartel d’applique
En fonte dorée, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, clé et
balancier
Style Louis XV - 52 x 27 cm

Invendu

39 Lancel, Petit cartel à balancier
En bronze doré, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, à sonnerie
pour les heures et demi-heures, remontage à clef à huit jours - H. 20,5 cm L. 12
cm

63,50 €50,00 €

40 Pendule-réveil
En bois, cadrant rond en émail blanc avec minuterie extérieure et guichet réveil -
H. 32 cm L. 21,5 cm

Invendu

41 Pendule borne squelette
En bois, cadrant rond en émail blanc, chiffres romains radiants, remontage à clé
huit jours, balancier et clé - H. 30,5 cm L. 21 cm P. 14,8 cm

Invendu

42 S.T. Dupont, Briquet de table
En métal argenté à décor de pointes de diamant, sans boîte
> On y joint un briquet Marissa dans son écrin -

Invendu

43 S.T. Dupont, Stylo plume Saint-Germain petit modèle
En résine grise à décor godron, corps en plaqué argent godron. Plume acier. Dans
son écrin avec certificat et boîte -

76,20 €60,00 €

44 S.T. Dupont, Stylo plume Saint-Germain grand modèle
Capuchon et embout en résine rouge godronné, corps chromé godronné, plume
en acier,
Dans son écrin avec certificat et boîte -

Invendu

46 Bague solitaire
En or gris 18K 750 ‰ et platine 900 ‰, sertie d'un diamant brillanté demi-taille,
épaulé de deux diamants baguettes.
Poids du diamant environ : 2,20 carats
Tour de doigt 52
 - D. 4,10 cm

3 937,00 €3 100,00 €
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48 Lalique France, Les Fées, 2006
Flacon de parfum de la série “Flacon Collection” signé - H. 13 cm

Invendu

49 Lalique France, Le Baiser
Avec son coffret - H. 12 cm

Invendu

50 Ensemble en métal argenté comprenant :
Fourchettes, couteaux, cuillères, cuillère à ragoût, pelle à tarte -

101,60 €80,00 €

51 Partie de ménagère
En argent 925 ‰ modèle uniplat orné d’un monogramme OL en relief dans un écu
comprenant : > 11 grands couverts > 11 cuillères à café > 1 couteau de service > 1
grande cuillère
> 1 louche > 1 saupoudreuse > 1 pince à sucre
Et vermeil (925 ‰) comprenant 11 couverts
Présenté dans un coffret en chêne orné d’une plaque portant le monogramme
On y joint 5 couteaux à fruits en vermeil, poinçon Vieillard orfèvre EG
 -

1 206,50 €950,00 €

52 Ensemble comprenant :
> 1 service à thé chinois (marqués) composé d’une théière couverte, d’un pot à lait
et d’une sucrière couverte
> 1 service à thé de couleur orange des années 1970 composé d’un plateau, d’une
sucrière sans son couvercle et d’un pot à lait
> 1 soliflore à l’imitation de l’opaline -

Invendu

53 Importante partie de service de table :
En faïence BFK "Dordrecht" comprenant
des assiettes plates, assiettes à potage,
assiettes à dessert, soupière, légumiers,
plats ronds, etc -

Invendu

54 Ensemble en cristal et verre comprenant :
9 flûtes, 12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à liqueur
> On y joint 4 verres gravés F.L. et 6 verres Val Saint-Lambert
> 12 porte-couteaux en verre
> 11 coupelles / sous-verre
> 1 dessous de bouteille -

76,20 €60,00 €

55 Boîte
En cristal et couvercle en argent à décor de rinceaux et coquilles aux écoinçons.
Poinçons de Londres 1838 - H. 4,8 cm L. 4,8 cm P. 17,4 cm

63,50 €50,00 €

56 Orrefors (Suède) et Vicke Lindstrand (1904-1983), Vase aux lutteurs, 1938
En verre à décor gravé en creux partiellement dépoli, signé sous la base et
marqué LA1914 à la pointe - H. 15,5 cm

Invendu

57 René Lalique (1860-1945), Applique ronde Kent
En verre blanc moulé-pressé, signé - D. 26,3 cm

241,30 €190,00 €

58 Lot de 12 céramiques scandinaves
Comprenant notamment un petit vase Primavera à couverte turquoise -

Invendu

59 Travail de Sesto Fiorentino, Vase à deux anses, circa 1930
En porcelaine émaillée - H. 30 cm L. 19 cm

Invendu

60 Vase ovoïde
En céramique émaillée polychrome à décor en relief de personnages, arbres et
oiseaux stylisés signée NM - H. 23 cm

38,10 €30,00 €

61 Charles Catteau (1880-1966) et Boch La Louvière, Petit vase pansu
En grès Kéramis craquelé beige avec décor de rinceaux, signé sous la base - H.
16 cm D. 13 cm

Invendu

62 Roger Capron (1922-2006), Vase mural
En céramique émaillée signée sous la base et située Vallauris  - H. 25 cm

Invendu

63 Compagnie des artistes bordelais (CAB) et Felix Gete (1870-1959), Vase soliflore
En céramique émaillée à décor de coulures noires sur fond gris, signé, situé en
France et numéroté sous la base
Monté en lampe - H. 29 cm

Invendu

64 Pied de lampe bouteille
En céramique émaillée signée sous la base, deux anses - H. 35 cm

Invendu

65 Carreau Qadjar
Pâte siliceuse à décor moulé et peint en polychromie sous glaçure incolore
transparente
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Ce carreau est inscrit du Coran 61.13 : "Nasr Nim Allah Wa Fatahoun wa
Qariboun"
L’assistance de Dieu et une victoire prochaine - H. 69 cm L. 39 cm

635,00 €500,00 €

66 M. Renson et G. Privat, Statuette de femme
En céramique craquelée et signée sur la terrasse - H. 44 cm

50,80 €40,00 €
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67 Mère et enfant
En terre cuite signée Geima (?) sur la terrasse - H. 24 cm L. 32 cm

63,50 €50,00 €

68 Céline Chalem (XXe siècle), Visage
Bronze à patine brune signé sur la base, cachet Susse fondeur Paris - H. 15,5 cm
L. 7 cm P. 6,5 cm

Invendu

69 Vauvray Frères, Ulysse bandant son arc
Bronze à patine brun vert signé sur la terrasse - H. 43 cm L. 15 cm P. 14 cm

Invendu

70 Femme et poisson
En bronze doré numéroté 2/8 sur la tranche et soclé - H. 30 cm

Invendu

71 Figure abstraite, 1998
Bronze à la cire perdue à patine verte signé, daté numéroté 2/8 et cachet de
fondeur  - H. 20 cm

190,50 €150,00 €

72 Baillet, La Vie de Mr. Descartes
Réduite en abrégé. Paris, Luynes, 1692, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné  -

55,68 €45,00 €

73 Bedos de Celles, La Gnomonique pratique ou l'art de tracer les cadrans solaires
Paris Alexandre Jombert rue Dauphine 1780 -

Invendu

74 Chaussard, Esprit de Mirabeau ou manuel de l’homme d’état
Paris, Buisson, An V (1797), Deux volumes in-8 -

Invendu

75 Ensemble de 9 livres
> Paul Strauss, Paris Ignoré, 550 dessins inédits, Paris ancienne Maison Quantin
Librairies-Imprimeries réunies, in-folio
> Librairie Larousse, 7 in-folio : Les Sports Modernes Illustrés, Les Animaux, la
Mer, la France (2 vol), Paris-Atlas, l’Espagne et le Portugal illustrés
> Eugène Mouton, Les Vertus et les les Grâces des Bêtes, illustration d’Auguste
Vimar, Tours, Alfred Mame et fils, 1895 -

Invendu

76 GRAND-CARTERET (John)., L’Histoire la vie les mœurs et la curiosité
Librairie de la Curiosité et des Beaux-Arts, 1927-28, 5 volumes in 4° reliés demi-
chagrin vert à coins, dos lisses richement ornés, têtes dorées. -

Invendu

77 Le Mécanicien moderne
Par un comité d'ingénieurs spécialistes. P., Librairie Commerciale, s.d.  2 vol.
grand in-4° en reliure éditeur pleine percale décorée, à pagination continue
 -

49,50 €40,00 €

78 Ensemble de 3 livres
> Laribe, Reveillaud et Bel Le Maroc Pittoresque, Fès-Meknès et région, album
édité à l'occasion du voyage à Meknès du sultan Moulay Youssef en 1916. Non
daté, Les Imprimeurs d’Art Marseille (en l’état)
> Terrasse, Fontainebleau, Draeger et Verve
> Mauricheau-Beaupré, Versailles,  Draeger et Verve -

123,74 €100,00 €

79 Ensemble de 8 livres
Reliures marquées du Lycée Charlemagne comprenant :
> J. Gourdault, La France Pittoresque, Paris Hachette 1910
> A. Le Braz, Contes du Soleil et de la Brume
> L. Rousselet, Au Vieux Pays de France, Paris Hachette 1909
> Sculptures et Architectes, Paris, Firmin-Didot
> J. Gourdault, La Suisse Pittoresque, Paris Hachette 1912
> P. Gaffarel, les Campagnes de la Première République, Hachette 1914
> C. Bigot, Gloires et Souvenirs Militaires, Paris Hachette 1908
> L. Berger, Sur les Routes Bretonnes -

Invendu

80 Ensemble de livres
> Pierre Dominique, La Corse, illustrations de Léon Canniccioni, Paris, 1935
> E. Granger, Nouvelle Géographie Universelle, Hachette 1922 (2 vol)
> La France Héroïque et ses alliés, Larousse en 2 vol
> Le Musée du Louvre édition Pierre Lafitte,  tome 1
> J-ED. B. Mystère Histoire Scandaleuse de la famille d’Orléans (2 vol) Paris
Librairie Populaire
> E. Guinot, l’Été à Bade, Paris Ernest Bourdin
> Oeuvres de Montesquieu, Paris Lefèvre 1826 en 8 vol (manque le 2)
> A. Moureaux, Évadés de Sibérie, Paris, Paul Paclot
> Musée Littéraire, Paris 1847

 -

Invendu

81 Hugo Pratt (1927-1995) & Studio, Sergent Kirk, édition record
lllustration couleurs représentant le Sergent Kirk créé par Hugo Pratt et Oesterheld
en Argentine en 1952. Maquette de couverture de la revue “Corto Maltes”. Encre
de Chine et encres de couleurs sur papier. Travail de studio des années 80.
Mention d’éditeur dans la marge et numéro au dos. Signé “Hugo Pratt” - 34,2 x 24
cm

571,50 €450,00 €
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82 Hugo Pratt (1927-1995) & Studio, Corto Maltés Tango
Illustration noir et blanc représentant Corto Maltese dans l’une de ses positions
favorites : flânant l’air rêveur, perdu dans ses songes, le regard tourné vers le titre
d’un des albums de la série d’Hugo Pratt, « Tango », paru en France en 1987
Encre de Chine sur papier
Travail de studio des années 80 réalisé pour accompagner la publication de Tango
dans la presse argentine. Un numéro au cachet dans la marge. Signé « Hugo
Pratt » - 25,7 x 31,6 cm

787,40 €620,00 €

83 Alberto Breccia (1919-1993) & Studio, Mortcinder
Grande illustration couleur à l’encre de Chine pour un cul-de-lampe autour de la
série Mort Cinder de Breccia et Oesterheld, créée en 1962 dans « Mysterix » et
que d’aucuns considèrent comme l’une des plus importantes de l’histoire de la
bande dessinée argentine. Encre de Chine et encres de couleurs sur papier
Travail de studio de la fin des années 70, réalisé pour une publication dans la
presse argentine.  Mentions d’éditeur en espagnol dans la marge + n° d’archive.
Signé « Breccia » - 29,6 x 32,5 cm

Invendu

84 Copi, Raúl Damonte Botana dit (1939-1987), La Mujer Sentiada
Illustration noir et blanc représentant l’héroïne de Copi « La femme assise », face
à son éternel petit canard. Bien connue des lecteurs du Nouvel Observateur, où
elle a vu le jour en 1964, la femme assise est le chef d’œuvre de Copi, dramaturge
et dessinateur de presse argentin qui a vécu et travaillé en France, notamment
pour Hara-Kiri et Charlie
Encre de Chine sur papier signé en bas à gauche
Mentions d’éditeur dans la marge - 24 x 33 cm

Invendu

85 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

63,50 €50,00 €

86 Roy Lichtenstein (1923-1997), Affiche “trait de pinceau”, 1967
Sérigraphie sur papier réalisée pour le musée de Pasadena  - 62,8 x 82,7 cm

Invendu

87 Atelier Populaire, Presse ne pas avaler, mai 1968
Lithographie sur papier signé et numéroté 9/10 en bas à droite - 35 x 50 cm

Invendu

88 Andy Warhol (1928-1987) d’après, Campbell’s soupe chicken ’n dumplings
Sérigraphie sur papier, édition Sunday B. Morning encre noire  - 88,5 x 58 cm

Invendu

89 Victor Vasarely (1906-1997), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 35/60 en bas à
gauche - 71 x 59 cm

Invendu

90 Victor Vasarely (1906-1997), Bi Ga
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 23/85 en bas à
gauche - 88 x 72 cm

Invendu

91 Willem de Kooning (1904-1997), Devil at the keyboard (Thelonius Monk), 1972
Lithographie sur papier signé dans la planche - 91 x 62 cm

Invendu

92 Erró (né en 1932), American Interiors : Les guerriers dans la salle à manger, 1973
Lithographie sur papier signé, dédicacé “Por Hogart 30 avril 1975 Ho-Chi-Minh” et
daté en bas à droite 1973, marqué EA en bas à gauche - 65 x 85 cm

254,00 €200,00 €

93 Keith Haring (1958-1990), Skateboard Deck (set de 4)
Sérigraphie sur planches de skate en bois (dont 3 dans leur emballage d'origine
avec autocollants) - H. 80 cm L. 20 cm

Invendu

94 Speedy Graphito (né en 1961), Sans titre, 1986
Suite complète de 5 sérigraphies sur papier signé et daté en bas à droite et
numéroté 26/100 en bas à gauche - 50 x 50 cm

889,00 €700,00 €

95 Bogdan Korczowski (né en 1954), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 7/0 EA en bas à
gauche - 65 x 50 cm

Invendu

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

152,40 €120,00 €

97 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

98 Robert Indiana (né en 1928), Love, 2011
Sculpture en aluminium de couleur verte
Édition officielle de l’Indianapolis Museum of Art présentée dans son coffret
d’origine (d’après une oeuvre originale de 1970) - H. 8 cm L. 7,7 cm P. 3,8 cm

317,50 €250,00 €

99 Shepard Fairey (né en 1970), Obey Icon, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

Invendu

100 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque Obey giant 3 faces crème, 2016
Sérigraphie sur papier crème signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

Invendu

101 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
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102 Shepard Fairey (né en 1970), Obey Ripped, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 92 x 62 cm

Invendu

103 Shepard Fairey (né en 1970), Paradise Turns, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

114,30 €90,00 €

104 Shepard Fairey (né en 1970), Lifeguard not on duty, 2016
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

127,00 €100,00 €

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

Invendu

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

254,00 €200,00 €

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

190,50 €150,00 €

108 Maurizio Cattelan (né en 1960), Love snowball, 2010
Résine, boule à neige, édition Seletti, Milan, avec sa boîte  - H. 25 cm L. 12,5 cm
P. 12,5 cm

Invendu

109 Keith Haring (1958-1990), 3 disques vinyle 33 tours :
> N.Y.C Peech Boys, Life is something special, 1983
> Run-D.M.C., Christmas in hollis, 1987
> Demetucci feat. Howard Perry, Take my illusion, 2007
 -

203,20 €160,00 €

110 Keith Haring (1958-1990), Man to man, At the gym, 1987
Disque vinyle 45 tours et sa pochette sérigraphiée, label Vogue -

76,20 €60,00 €

111 Keith Haring (1958-1990) et Futura 2000, Various - Rap it, 1983
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Celluloid -

165,10 €130,00 €

112 Keith Haring (1958-1990), Malcolm McLaren & The World's Famous Supreme
Team Show* – Would Ya Like More Scratchin, 1984
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Charisma Records Ltd  -

Invendu

113 Keith Haring (1958-1990), Coffret Red Hot + Dance, 1992
> 1 disque vinyle 33 tours, George Michael
> 1 disque vinyle 33 tours, Young Disciples
> 1 disque vinyle 33 tours, Crystal Waters
> 1 disque vinyle 33 tours, Tom And Andy
> 1 sticker
> 1 préservatif -

Invendu

114 Keith Haring (1958-1990), A very special christmas, 1987
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label AM Records -

Invendu

114,1 Keith Haring (1958-1990), Peace Birds '88 All Stars – Hiroshima, 1988
Disque vinyle 45 tours et sa pochette sérigraphiée, label Polydor, imprimé au verso
(paroles en version japonaise)
 -

Invendu

115 Keith Haring (1958-1990), NYC Peech Boys – Life is Something Special, 1983
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Island Records -

Invendu

115,1 Keith Haring (1958-1990), Elton John – Are you ready for love, 2003
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Southern Fried Records,
édition limitée -

Invendu

116 Keith Haring (1958-1990), Malcolm Maclaren – Duck Breaks, 2000
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Stones Throw Records -

Invendu

117 Keith Haring (1958-1990), Red Hot + Dance, 1992
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Epic -

Invendu

117,1 Andy Warhol (1928-1987), The Velvet Underground – White light/Wight heat, 1968
Picture-disc vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Verve Records  -

Invendu

118 Gotlib (né en 1934), Marcel Dadi – La Guitare A Dadi N° 3, 1974
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Cezame -

19,05 €15,00 €

119 Marylin Monroe, Everlasting Calendar Pictures disc, 1984
Disque vinyle 33 tours, label IFPP -

25,40 €20,00 €

120 SKAM2 (XXe siècle), Eddie Ill And D.L. – Presents The Maxed Out Single, 2000
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Groove Attack
Productions  -

Invendu

120,1 Banksy (né en 1974), Various – We Love You... So Love Us, 2000
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label We Love You -

1 397,00 €1 100,00 €

121 Banksy (né en 1974), Blak Twang – Kik off single, 2002
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, sous blister -

63,50 €50,00 €
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121,1 Banksy (né en 1974), Blak Twang – So Rotton, 2002
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Bad Magic, blister ouvert -

63,50 €50,00 €

121,2 Banksy (né en 1974), Various – Off the wall - 10 years of wall of sound, 2003
Double CD et leur pochette sérigraphiée, label Wall Of Sounds, pressage
promotionnel DJ, rare -

Invendu

122 Banksy (né en 1974), Blur – Think Thank, 2003
CD et sa pochette sérigraphiée, label EMI, obi strip, mini poster, pressage pour
Taïwan uniquement -

Invendu

122,1 Banksy (né en 1974), Blur – Think Thank
CD 2 titres et sa pochette sérigraphiée, label EMI, pressage promotionnel pour
Taïwan -

Invendu

123 Banksy (né en 1975), Blur – Think Tank
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label EMI Records Ltd -

698,50 €550,00 €

124 Banksy (né en 1974), Talib Kweli & Madlib, Liberation, 2007
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Blacksmith music,  disque
orange, sous blister -

Invendu

125 Banksy (né en 1974), Dirty Funker – Flat Beat, 2009
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Spirit Recordings -

1 016,00 €800,00 €

125,1 Damien Hirst (né en 1965), The Hours – See The Light, 2009
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Is Good -

139,70 €110,00 €

126 Damien Hirst (né en 1965), The Hours, Back when you were good, 2006
Disque vinyle 45 tours et sa pochette sérigraphiée, label Polydor -

Invendu

127 Shepard Fairey (né en 1970), The no WTO combo – Live from the Battle in
Seattle, 2000
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Alternative Tentacles
Records -

Invendu

128 Shepard Fairey (né en 1970), Nathen Maxwell  & the Original Bunny Gang – White
Rabbit, 2009
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Side One Dummy, galette
blanche -

Invendu

129 Shepard Fairey (né en 1970), Bad Brains – Into The Future, 2012
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Megaforce Records, sous
blister -

Invendu

130 Obey-Shepard Fairey (né en 1970), Black Sabbath – The End, 2016
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label BS production -

Invendu

131 Shepard Fairey, David Byrne, Futura, etc., Heavy, volume I, 2003
Disque vinyle 33 tours et sa pochette/livret numérotée 151/1500, série limitée,
première édition, label Alife-Neverstop -

247,48 €200,00 €

132 Kaws, Rostarr, KR, Todd James etc., Heavy, Volume 2, 2003
Disque vinyle 33 tours et sa pochette/livret numérotée 745/1500, série limitée,
première édition, label Alife-Neverstop
 -

185,61 €150,00 €

132,1 Dean Stockton dit D*Face (né en 1978), Christina Aguilera – Bionic (fan edition),
2010
Coffret de collection comprenant :
> l’album Bionic en édition deluxe triple vinyle et 5 titres bonus, blister fermé,
stickers promotionnels
> l’album Bionic version CD, titres exclusifs, couverture hologramme, blister fermé,
stickers promotionnels
> 2 impressions photographiques (Christina Aguilera par D*Face, 30 x 30 cm) -

Invendu

133 Futura 2000 (né en 1955), Rammellzee - How’s my girlfriends?, 2015
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, partie 2 de la série In the
Cosmic Flush, 500 exemplaires, label Gamma -

63,50 €50,00 €

135 Frans Masereel (1889-1972), Les Braves gens, 1968
Xylogravure sur papier signé et daté en bas à droite, titré et numéroté 27/30 en
bas à gauche - 45,2 x 32,4 cm

Invendu

136 Jean Lurçat (1892-1966), Lucifer
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 40/300 en bas à
gauche  - 76 x 56 cm

Invendu

137 Bram Van Velde (1895-1981), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 63/120 en bas à gauche
- 35 x 42 cm

Invendu

138 Félix Labisse (1905-1982), Femme nue aux perles
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 18/175 en bas à gauche
- 76 x 56,5 cm

Invendu
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139 Antoni Clavé (1913-2005), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/30 en bas à gauche -
75 x 55 cm

Invendu

141 Christo (né en 1935), Édifice public empaqueté (projet), Kassel, 1968
Lithographie sur papier signé en bas à droite
D’une édition à 100 exemplaires - 54,2 x 69,5 cm

Invendu

144 Antonio Saura (1930-1998), Constellation
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 14/125 en bas à gauche
- 59 x 68 cm

317,50 €250,00 €

145 Antoni Tapiés (1923-2012), Empreinte barrée
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 71/75 en bas à gauche -
66 x 95 cm

Invendu

147 Julio Le Parc (né en 1928), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 35/60 en bas à gauche -
27,5 x 19 cm

Invendu

148 Antonio Saura (1930-1998), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté sur 15 exemplaires en
bas à gauche - 70 x 50 cm

Invendu

149 Paul Wunderlich (1927-2010), Orchideen, 1985
Suite complète de 4 lithographies sur papier BFK Rives signé en bas à droite et,
pour trois d’entre elles, numéroté 20/301 en bas à gauche - 65 x 50 cm

Invendu

150 Bernar Venet (né en 1941), Lignes indeterminées
Lithographie sur papier signé dans la planche en bas à droite et numéroté 97/400
en bas à gauche - 24 x 18 cm

254,00 €200,00 €

151 Vladimir Veličković (né en 1935), Naissance, 1975
Lithographie sur papier signé, daté, titré et numéroté 145/190 en bas à droite -
57,5 x 88,5 cm

Invendu

152 Constantin Andreou (1917-2007), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 27/40 en bas à gauche -
56,5 x 40 cm

Invendu

153 Constantin Andreou (1917-2007), Message sur papier d’arbre
Lithographie sur papier signé, numéroté 5/20 et titré vers le centre gauche en bas -
76 x 57,5 cm

127,00 €100,00 €

154 Constantin Andreou (1917-2007), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/30 EA en bas à
gauche - 72 x 58 cm

127,00 €100,00 €

155 Alecos Fassianos (né en 1935), Sans titre
Lithographie sur papier signé et numéroté 24/99 en bas à droite - 62,5 x 91 cm

228,60 €180,00 €

156 Miguel Berrocal (1933-2006), Sans titre, 1979
Gauffrage sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 25/190 en bas à
gauche - 50 x 70 cm

Invendu

157 César (1921-1998), Portrait
Lithographie sur papier signé, portant le numéro 14290 et l’empreinte digitale de
l’artiste en bas à droite, numéroté 224/300 EA en bas à gauche - 29,9 x 23 cm

Invendu

158 Bengt Lindström (1925-2008), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 13/100 en bas à gauche
- 31 x 24,5 cm

114,30 €90,00 €

159 James Coignard (1925-2008), Composition
Gravure au carborandum et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté
VII/X en bas à gauche - 57 x 44 cm

Invendu

160 Pierre-Marie Brisson (né en 1955), Assise
Gravure au carborandum sur papier signé en bas à droite et numéroté 68/75 en
bas à gauche - 90 x 61 cm

Invendu

161 Yaacov Agam (né en 1926), Message of piece, 1988
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté CCIII/CCC en bas à
gauche - 101,5 x 78 cm

Invendu

162 Jacques Doucet (1924-1994), Trace du quotidien, 1989
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 143/200 en bas à
droite - 39,5 x 30 cm

Invendu

163 Pierre Alechinsky (né en 1927), Monument Tobacco Abécédaire,de Marcel et
Gabriel Piqueray, 1978
Édité par Yves Rivière, Paris et imprimé par Paul Attinger à Neuchâtel, 1978 -

Invendu

164 Pierre Alechinsky (né en 1927), Sans titre
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 84/99 en bas à
gauche - 24 x 16 cm

Invendu
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165 Valerio Adami (né en 1935), Faune et hibou
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/175 en bas à gauche
- 60 x 45 cm

Invendu

166 Paul Rebeyrolle (1926-2005), Checoslovaquia, 1975
Lithographie sur papier signé en bas au centre, numéroté 15/125 en bas à gauche
et portant une signature ou un titre illisible en bas à droite - 54,3 x 78,1 cm

Invendu

167 Bernard Cathelin (1919-2004), Preah Palilay (Anghor Thom)
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 128/150 en bas à
gauche - 75,5 x 52 cm

Invendu

168 A. R. Penck (1939-2017), Wächter
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 36/50 en bas à gauche -
107 x 77 cm

Invendu

170 Hervé di Rosa (né en 1959), Sans titre, 1990
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 51/100 en bas à gauche
- 72 x 45 cm

127,00 €100,00 €

171 Sayed Haider Raza (1922-2016), Composition sans titre 3
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 59/150 en bas à gauche
Éditions La Différence - 92 x 73 cm

228,60 €180,00 €

172 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

173 Gao Xingjian (né en 1940), Le Goût de l’encre, 1996
Lithographie sur papier signé et daté au centre à droite présenté dans sa
couverture numérotée 29 d’un tirage à 100 paraphés par l’auteur, accompagné
d’une dédicace “Pour mon cher Philippe Moucel un petit souvenir de Gao Xingjian
le 7 mai 1996”. Édité par Voix Richard Meier pour la galerie Le Cercle Bleu de
Metz à l’occasion de l’exposition dédiée à l’artiste - 49,5 x 173 cm

Invendu

174 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

175 Portrait de femme
Photographie sur papier rehaussé de crayon brun, signé Valéry Paris (studio photo
fondé en 1855)  - H. 22 cm L. 16 cm

Invendu

176 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

177 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

114,30 €90,00 €

178 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

63,50 €50,00 €

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

Invendu

179,1 Daniel W J Mackenzie, Teeth sleep under winking black eyelid, 2014
Édition limitée composée d’un disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée,
label Fluid Audio, d’un CD, de 7 photographies et de codes de téléchargements,
sous blister fermé, édition limitée numérotée 16/77

 -

114,30 €90,00 €

180 Attribué à Joaquin Dieguez Diaz (1860-c.1931), Portrait d’homme
Huile sur toile signée en bas à gauche - 27,3 x 22,1 cm

266,70 €210,00 €

181 Léopold Reigner (1897-1981), Femme au patchwork
Huile sur carton fort signé L. Reigner en bas à droite
Au dos de l’œuvre en double face, figure une œuvre intitulée : L’Indifférente - 81 x
60 cm

Invendu

183 Leroy ?, Le Moulin Rouge
Huile sur toile signée en bas à droite, cachet au dos "Museu Nacional de Belas
Artes Rio de Janeiro - Brasil"

 - 65 x 54 cm

203,20 €160,00 €

184 Rodolphe Fornerod (1877-1953), Paysage de la Creuse
Huile sur toile signée en bas à droite - 54 x 73 cm

152,40 €120,00 €

185 Georges Joubin (1888-1983), Paysage
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 64 x 53 cm

127,00 €100,00 €
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186 Charles Serret (1824-1900), 3 scènes avec des enfants
Pastel et crayons sur papiers signés en bas à droite
33 x 20 cm - 25 x 35 cm - 33,5 x 23 cm -

124,30 €100,00 €

187 Charles Rouvière (1866-1924), Vues de Lyon
10 reproductions sur papier dans deux montages encadrés sous verre, format
carte postale

> On y joint une aquarelle représentant une vue de Lyon, une série de 6 gravures
en couleurs “vues de Lyon” et un livre “vieilles chroniques de Lyon”
 -  x  cm

25,40 €20,00 €

189 Paul Ackerman (1908-1981), Sans titre
Encre sur papier - 22,5 x 30 cm

Invendu

190 Jean Eugène Bersier (1895-1978), Melika, 1947
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 31,5 x 48 cm

Invendu

191 Roland Delbosco (né en 1926), Provence
Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche.
Encadré sous verre, porte une étiquette au dos “n°2, Roland Delbosco, Salon de
Printemps, 119 avenue de Clamart, Issy les Moulineaux” - 64 x 38 cm

Invendu

192 Roland Delbosco (né en 1926), Forêt au bord de l'eau
Huile sur toile signée en bas à droite - 49 x 63 cm

63,50 €50,00 €

193 Gen Paul (1895-1975), Marcel Aymé, 8 décembre 1956
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite, titré à gauche - 42 x 25 cm

Invendu

194 Gen Paul (1895-1975), Vue de Notre-Dame, 1967
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite  - 11 x 15 cm

292,10 €230,00 €

195 Endre Szasz (1926-2003), Composition, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos - 60 x
73 cm

152,40 €120,00 €

196 Pierre Fichet (1927-2007), Sans titre, 1962
Huile sur toile signée et datée “octobre 1962” en bas à gauche au verso  - 132 x 93
cm

Invendu

198 Alexandre Garbell (1903-1970), Les Halles, circa 1965
Huile sur toile signée en bas à gauche - 26 x 29 cm

381,00 €300,00 €

199 Pierre Dmitrienko (1925-1974), Présence, 1967
Huile et aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche - 41 x 33 cm

Invendu

200 Henri Goetz (1909-1989), Sans titre, 1985
Huile sur toile signée en bas à gauche - 55 x 64 cm

Invendu

201 Christian Barbançon (1940-1993), Sans titre
Huile sur toile signée en bas au centre et au dos - 90 x 90 cm

Invendu

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

Invendu

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

Invendu

204 Joseph Beuys (1921-1986), Fluxus zone west
Crayon et tampon sur sachet en papier kraft, signé au centre - 29 x 10 cm

Invendu

205 Enjôleur, Domaine Sérol, Rosé de Gamay, 9 bouteilles 2014 - 50,80 €40,00 €

206 Simonnet-Febvre, Chablis, 6 bouteilles, 2009 caisse bois d’origine - 127,00 €100,00 €

207 Ensemble de 19 bouteilles
> Château René, Pomerol, 3 bouteilles 1990
> Château de Mercey, Hautes Côtes de Beaune, 1 bouteille 1969
> Chardonneret, Léonce Bocquet, Blanc de blancs, 6 bouteilles NM
> Cuvée Tradition, Rosé, 9 bouteilles NM -

76,20 €60,00 €

208 Bérard Père & Fils, Châteauneuf du Pape, Tête de cuvée, 1 bouteille 1972 - 25,40 €20,00 €

209 Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande Pauillac, 2 bouteilles, 1985 - 177,80 €140,00 €

210 Château de Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2 bouteilles, 1988 - 76,20 €60,00 €

211 Malesan, Bordeaux, 2 bouteilles 1992 - Invendu

212 Château Clos de Salles, Pomerol, 6 bouteilles 1993 - Invendu

213 Ensemble de 12 bouteilles
> Château Haut Langlade, Montagne Saint Émilion, 6 bouteilles 2000
> Prestige, Didier Charpentier à Troissy, Champagne brut, 6 bouteilles NM -

139,70 €110,00 €

214 Château Vieux Lartigue, Saint Émilion G.C., 6 bouteilles 2003 - 76,20 €60,00 €
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215 Château Mondorion, Saint-Émilion, 12 bouteilles, 2008 - 114,30 €90,00 €

216 Château Chasse-Spleen, Moulis, 6 bouteilles 2008 caisse bois d’origine - 279,40 €220,00 €

217 Château Carbonnieux, Pessac-Léognan, 6 bouteilles 2009, caisse bois d’origine - 304,80 €240,00 €
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