
résultats de vente -  18 novembre 2017

vente

Vente pas courante de novembre 2

18 novembre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Manette de disques vinyles
33 et 45 tours -

38,10 €30,00 €

2 Manette de 9 tableaux
> 6 estampes
> 2 huiles sur panneaux
> 1 photographie colorisée -

38,10 €30,00 €

3 Manette de 7 tableaux
> 4 estampes
> 2 photos
> 1 fusain sur papier -

88,90 €70,00 €

4 Wedgwood, Grande lampe de table
En biscuit à décor bleu et blanc à large frise à l’antique, sur un socle en métal doré
 - H. 43 cm

Invendu

5 Candélabre à 9 lumières
En fer battu et céramique émaillée - H. 24 cm L. 46 cm P. 36,5 cm

Invendu

6 Gino Sarfatti (1912-1985), Suspension 2097/30, circa 1960
Métal chromé et bakélite, modèle à 30 bras de lumière crée en 1958 et
commercialisé par Arteluce jusqu’en 1973
Édition originale Arteluce - H. 70 cm D. 90 cm

Invendu

7 Paire d’appliques, circa 1970
En métal chromé - H. 15 cm D. 19,4 cm

Invendu

8 Gras, Lampe de bureau articulée
En fer brut, remontée sur un socle en bois - H. 75 cm

381,00 €300,00 €

9 Metalarte, 4 appliques
En plastique blanc et métal doré - H. 15 cm L. 31 cm P. 15 cm

Invendu

10 Bureau de dame
En bois, ouvrant par un abattant formant écritoire gainé de cuir, 4 petits tiroirs et 1
tiroir en ceinture
Dessus de marbre  - H. 126 cm L. 78 cm P. 50 cm

127,00 €100,00 €

11 Travail du XXe siècle, Meuble bas circulaire formant bar
En acajou sculpté, vitres en verre biseauté, ouvrant par 2 vantaux et surmonté
d’un plateau amovible - H. 75 cm D. 49,5 cm

101,60 €80,00 €

12 Porte-revue, circa 1970
En métal chromé - H. 30 cm L. 47 cm P. 20 cm

Invendu

13 Sellette, circa 1970
En altuglas et métal doré - H. 59,5 cm L. 29,5 cm P. 29,5 cm

76,20 €60,00 €

14 Dans le goût de Willy Rizzo, Grande étagère
En laiton et plateaux en verre fumé - H. 159 cm L. 99 cm P. 37 cm

Invendu

15 François Arnal (1924-2012). Chaise Z. circa 1971
Chaise en fil d'acier chromé de la série de mobilier éponyme conçue pour l'Atelier
A  H. 78 cm L. 38 cm P. 44 cm

317,50 €250,00 €

16 D’après une école romaine fin XVIIe siècle, Daphné poursuivie par Apollon
Huile sur toile - 56 x 48 cm

Invendu
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17 École française du XVIIe siècle, Tobias soignant la cécité de son père
Huile sur papier marouflé sur toile - 26,5 x 23 cm

Invendu

18 Emmanuel Büchel (1705-1775), Saint Matthieu le publicain
Gravure aquarellée sur papier signé et daté “Emmanuel Büchel fecit. 1734” au dos
- 11,5 x 15 cm

Invendu

19 École française du XVIIIe siècle, L’Annonce aux Bergers, copie d’après Bassano
Huile sur toile - 55 x 46 cm

571,50 €450,00 €

20 Dans le goût de l’école italienne du XVIIe siècle, La Fuite en Égypte
Huile sur toile - 71 x 89 cm

762,00 €600,00 €

21 École du XIXe siècle, Saint Matthieu +Saint Barthélémy [paire]
Huile sur bois - 15 x 9,5 cm

254,00 €200,00 €

22 École du XIXe siècle, Jeune fille dans un paysage
Lavis d'encre sur papier contrecollé sur une seconde feuille de papier - 10 x 12 cm

Invendu

23 Henri Monnier (1805-1877), La Vieille au chien
Encre et aquarelle sur papier - 13,6 x 8,9 cm

Invendu

24 Gabriel Auguste Ancelet (1825-1899), Pompéi, dans une maison voisine du forum
Aquarelle sur papier, étude de colonne ionique “d’après M. Lefuel” - 64 x 42 cm

Invendu

25 Gustave Doré (1832-1883), L’Assaut
Crayon sur papier, cachet de l’atelier en bas à droite - 27,5 x 23 cm

660,40 €520,00 €

26 Christ en croix
En ivoire sculpté sur croix en bois, clous en fer
Dans un encadrement en bois et stuc dorés
XIXe siècle - 53,5 x 45 cm

152,40 €120,00 €

27 Christ en croix
En ivoire sculpté sur croix en bois, clous en fer
Dans un encadrement en bois doré
XIXe siècle - 47,5 x 36 cm

Invendu

28 Luca Madrassi (1848-1919), Cachet formant buste de Christ
En bronze ciselé et doré, signé au revers
Dans son coffret - H. 7 cm

190,50 €150,00 €

29 École abstraite du XXe siècle, Composition, circa 1950
En bronze à patine brune monogrammé G.K. - H. 10 cm

469,90 €370,00 €

30 Ernest Bottomley (1934-2006), Acrobates, années 1980
Sculpture en bronze signé EB sur la base
Pièce unique  - H. 58 cm L. 8,5 cm P. 8 cm

254,00 €200,00 €

31 Ivan Theimer (né en 1944), Tête, 1972
Bronze à patine brune-verte signé, daté et numéroté 1/6
Soclé - H. 25 cm L. 23 cm P. 17 cm

Invendu

32 Théodore Haviland, Limoges, Paire d’assiettes
En porcelaine cerclée d’argent, à décor d’oiseaux et fleurs japonisants - D. 24,5
cm

Invendu

33 Foussard, Limoges, La Moisson + Les Bergers
Paire de grands plats en porcelaine de Limoges signée en bas à droite, décor en
camaïeu de bleu - D. 46 cm

38,10 €30,00 €

34 Hilton Mc Connico pour Daum, Assiette « Les Flèches perdues de Guillaume Tell »
En porcelaine de Limoges, dans sa boîte d’origine - D. 21 cm

63,50 €50,00 €

35 Daum France, Rose
En pâte de verre signée sous la base - H. 5 cm L. 9 cm

25,40 €20,00 €

36 Atelier le Brescou, Vallauris, 3 assiettes à décor d’élégantes, circa 1950-60
En terre cuite émaillée signée au dos
D. 24 et 25 cm

> On y joint 2 carreaux de céramique du même atelier -

Invendu

37 Vallauris, Partie de service au brochet comprenant :, circa 1960
> 5 assiettes
> 12 portes couteaux
En faïence polychrome signée Tannay -

25,40 €20,00 €

38 Lalique France, 16 verres du modèle Rambouillet
> 11 coupes à champagne - H. 11 cm
> 5 verres à vin - H. 12 cm
Marques au cachet ou signature à la pointe selon les verres -

254,00 €200,00 €

39 Serviteur
En buis, muni de 2 salerons et 1 moutardier en cristal, 2 cuillères en métal argenté
- H. 20 cm

Invendu
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40 Ensemble de 3 carafes
En cristal gravé avec leurs bouchons facettés
H. 29 cm, 29 cm et 27 cm
On y joint un bouchon supplémentaire -

63,50 €50,00 €

41 Service à caviar
En cristal et cerclage en argent 950‰, formé d’un grand réceptacle accueillant un
plus petit réceptacle à couvercle à prise en palissandre
Poinçon Minerve, style Art Déco - H. 14 cm L. 16 cm

190,50 €150,00 €

42 Suite de 6 gobelets à liqueur
En argent (poinçon Minerve) dans leur coffret
Coffret : H. 5,5 cm L. 23 cm P. 14,5 cm - H. 4 cm D. 3,5 cm

Invendu

43 Ensemble en argent
> 6 cuillères
> 4 ronds de serviettes
> 1 service à hors d’œuvres de 3 pièces
> 1 monture de salerons
> 1 pince à sucre -

88,90 €70,00 €

44 Christofle, Plateau décagonal
En dinanderie de cuivre à décor de fleurons et rosace centrale à patine argentée,
signé et numéroté 124 V au dos  - D. 43,5 cm

Invendu

45 Jean Luce (1895-1964) attribué à, Plateau
En verre épais noir avec un motif de losange mordu à l’acide  - H. 2,5 cm L. 38,5
cm P. 26,8 cm

Invendu

46 Laurent Llaurensou (1899-1959), Plateau
En dinanderie de laiton à motifs géométriques argentés signé et numéroté 685 au
dos  - D. 40 cm

Invendu

47 Jacques Adnet (1900-1984) attribué à, Grand plateau miroir
En bois peint noir, métal chromé et miroir - H. 3 cm L. 69,5 cm P. 31 cm

Invendu

48 Maison Desny, Paris (1927-1933), Les Croisés
Tableau en verre gravé, monture en métal chromé signé - 46 x 26,4 cm

Invendu

49 Jean-Claude Novaro (1943-2014), Vase soliflore
En verre à décor intercalaire d’inclusions polychromes et pailletées, signé à la
pointe sous la base - H. 20 cm

127,00 €100,00 €

50 Vase
En bronze à patine brune reposant sur un socle circulaire en bronze à patine noire,
monogrammé B - H. 20 cm D. 16 cm

Invendu

51 Maison Desny, Paris (1927-1933), Boîte rectangulaire, circa 1930
En métal chromé ornée d’un ressaut en bronze signé, ouvrant sur un intérieur en
acajou à 2 compartiments - H. 5,5 cm L. 20 cm P. 11,5 cm

Invendu

52 Nécessaire de bureau en métal chromé comprenant, circa 1970
> 1 pot à crayons - H. 10,5 cm D. 5,5 cm
> 1 porte document - H. 5,2 cm L. 20 cm P. 20 cm
 -

228,60 €180,00 €

53 Dans le goût Ary Bitter, Cendrier éléphant
En bronze et marbre Portor  - H. 9 cm D. 15 cm

Invendu

54 Yonel Lebovici (1937-1998), Cendrier Bowling, 1969
En métal chromé en forme de sphère - D. 11 cm

Invendu

55 Maria Pergay (né en 1930), Cendrier ceinture
En laiton ciselé à patine argent - H. 0,5 cm L. 12,5 cm P. 6,5 cm

139,70 €110,00 €

56 3 globes de mariée
En verre, socles en bois peint noir
H. 50 cm, 36 cm et 41 cm -

152,40 €120,00 €

57 3 globes de mariée
En verre, socles en bois peint noir
H. 51 cm, 37,5 cm et 52 cm -

127,00 €100,00 €

58 3 globes de mariée
En verre soufflé, socles en bois peint noir
H. 52 cm, 51 cm et 40 cm -

152,40 €120,00 €

59 Mallette de toilette masculine
En simili cuir contenant peigne, chausse-pied, rasoir en métal doré, boites et
flacons...

> On y joint une flasque à alcool en métal chromé fabriquée en Angleterre - H. 7,5
cm L. 26 cm P. 20 cm

50,80 €40,00 €

60 Gilet de théâtre
Brocard de soie brodé de fil de métal doré, intérieur en coton  - H. 79 cm L. 42 cm

Invendu
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61 Boin-Taburet (1860-1900), Pendule de table
Monture en bronze, argent et galuchat, poinçon Minerve

> On y joint une pendule de table et un porte-Louis en métal argenté  - D. 7,3 cm

381,00 €300,00 €

62 Hermès Paris, Pendulette réveil “World Time”, circa 1960
En laiton doré et brossé, lunette indiquant les grandes capitales mondiales,
mouvement mécanique 8 jours avec fonction réveil -

508,00 €400,00 €

63 Afrique, Asie et divers, Ensemble en bronze et métal comprenant
> 1 boîte ronde à couvercle - D. 15 cm
> 1 couple en bronze - L.12 cm
> 1 personnage portant un panier sur la tête - H.6 cm
> 1 petit dragon
> 1 oiseau totem sur socle
> 1 chat sur socle (reproduction Louvre)
> 1 pipe et accessoires
 -

25,40 €20,00 €

64 Asie, Ensemble en bronze comprenant :
> 1 coupe tripode à 2 anses, à patine brune - H. 11 cm L. 17 cm
> 1 coupelle à décor repoussé de dragon - D. 10 cm
> 1 paire de vases balustre miniatures - H. 9 cm
> 1 bouddha miniature - H. 7 cm
> 1 griffon - H. 9 cm -

152,40 €120,00 €

65 Inde, Shiva
En bronze
XXe siècle - H. 20 cm L. 15 cm

76,20 €60,00 €

66 Inde, Boîte à fard
En bronze
XIXe siècle - H. 8 cm D. 10 cm

Invendu

67 Miniature indienne
Sur papier - 27 x 18,5 cm

76,20 €60,00 €

68 Birmanie / Thaïlande, Marionnette à fil
Représentant un personnage féminin couronné
XXe siècle - H. 65 cm

50,80 €40,00 €

69 Chine, Potiche couverte
En porcelaine émaillée à décor dit wucai d’une courtisanes accompagnant des
enfants jouant, deux déguisés en dragon.
Époque Kangxi (1661-1722) - H. 41 cm

1 206,50 €950,00 €

70 Chine, Grand plat
En porcelaine émaillé à décor dit doucai de motifs floraux
XVIIIe siècle - D. 31 cm

Invendu

71 Chine, Jardinière cylindrique
En grès émaillé bleu turquoise sur socle en bois sculpté
XVIIIe siècle

 - H. 14 cm D. 21 cm

482,60 €380,00 €

72 Chine, Statuette
En grès émaillé représentant un dignitaire dans un temple à fond bleu turquoise et
aubergine
Époque Ming
 - H. 30 cm L. 14 cm P. 9 cm

1 905,00 €1 500,00 €

73 Chine, Couple de dignitaires
En grès émaillé
Dans le goût de l’époque Ming - H. 31,5 cm

317,50 €250,00 €

74 Chine, Vase bouteille
En porcelaine à corps côtelé à décor d’un arbre de fleurs et d’oiseau
XIXe siècle - H. 22 cm

152,40 €120,00 €

75 Chine, Suite de 2 vases
En porcelaine à décor émaillé l’un d’un chien de fo, l’autre d’un oiseau reposant
sur un tertre entouré de fleurs
Fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 34,5 cm et 33,5 cm -

Invendu

76 Chine, Important vase tianqiuping
En porcelaine émaillée à panse globulaire et long col cylindrique, à décor de
branches de pêcher de longévité et de chauves-souris
République, marque apocryphe Qianlong - H. 55 cm

6 985,00 €5 500,00 €

77 Chine, Pot couvert
En porcelaine à décor d’oiseau et de fleurs
XXe siècle - H. 32 cm D. 21 cm

76,20 €60,00 €
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78 Chine, Vase de forme balustre
En porcelaine et émaux polychromes sur fond vert  à décor de végétaux et d’un
oiseau, fond bleu céladon sous le vase
Début du XXe siècle - H. 24 cm

342,90 €270,00 €

79 Chine, Diorama Pagode aux hérons
En liège finement sculpté, reposant sur un socle en bois laqué noir
XXe siècle - H. 29 cm L. 45 cm P. 19,5 cm

241,30 €190,00 €

80 Chine, Ningbo, Panneau rectangulaire
En bois sculpté, laqué et doré représentant des scènes de cour et de théâtre
XXe siècle - 79 x 48 cm

533,40 €420,00 €

81 Chine, 2 petites coupelles
En grès émaillé bleu turquoise sur socles en bois sculpté
XVIIIe siècle - D. 10,7 cm

228,60 €180,00 €

82 Chine, Ensemble de 2 boîtes circulaires
En porcelaine à décor de dragon
D. 9 cm et 7 cm
On y joint :
> 1 boîte à rouge à lèvres avec bâtonnet en corde - 6 cm
> 1 souvenir de voyage en forme de vase balustre chinois (accidenté) - H. 13,5 cm
-

152,40 €120,00 €

83 Chine, Ensemble en pierre dure
> 1 brûle-parfum sculpté de lions - H. 14 cm L. 12 cm
> 1 bas-relief ajouré - H. 17,5 cm L. 14 cm
> 1 godet de peintre à 2 récipients sculpté d’un singe - H. 6 cm
> 1 petit godet de peintre - H. 3 cm -

190,50 €150,00 €

84 Chine et dans le goût de la Chine, Ensemble de 3 chevaux
En grès émaillé
H. 29 cm L. 32 cm - H. 26 cm L. 26 cm - H. 18 cm L. 20 cm
XXe siècle -

38,10 €30,00 €

85 Chine, Ensemble de 3 sceaux
En pierre dure
H. 12,5 cm, 8 cm et 5 cm
On y joint un presse papier orné d’un lion -

254,00 €200,00 €

86 Chine, Ensemble de statuettes
En pierre dure
> 1 vieillard - H. 20 cm
> 2 femmes tenant un vase - H. 20 cm
> 1 femme assise en tailleur tenant un vase - H. 17,5 cm -

127,00 €100,00 €

87 Japon, Tortue marchant
En bronze, inscription sur le ventre
Époque Meiji - L. 6 cm

203,20 €160,00 €

88 Japon, Bassin
En porcelaine à décor bleu sur fond blanc
XXe siècle - H. 6 cm D. 36 cm

279,40 €220,00 €

89 Sujet maçonnique
Lithographie sur papier, portant les mentions “Jehan Marchant” en bas à gauche et
“impr. lith. Godfroy à Saumur” en bas à droite
Première moitié du XIXe siècle - 58,5 x 47,5 cm

317,50 €250,00 €

90 Atlas municipal des 20 arrondissements de Paris, 1888
Comprenant les 11 plans suivants : 5e et 6e (sur la même planche), 7e, 8e, 11e,
12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e arrondissements.
Chaque planche 66 x 94 cm
 - 65,5 x 46 cm

Invendu

91 4 estampes, navires - 26,9 x 33,2 cm 6,36 €5,00 €

92 Leonetto Cappiello (1875-1942), Le Thermogène
Affiche ancienne sur papier signé en bas à gauche dans la planche, imprimerie
Marci à Bruxelles - 100 x 74,5 cm

Invendu

93 Pablo Picasso (1881-1973), Le Bouquet, 1958
Lithographie sur papier signé et daté “21.4.58” en bas à droite dans la planche - 65
x 50 cm

76,20 €60,00 €

94 Charles Lapicque (1898-1988), Le Cleuziat 2
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté EA 13/30 en bas à
gauche - 90 x 60 cm

165,10 €130,00 €

95 Adolphe Mouron Cassandre (1901-1968) d’après, Le Normandie
Poster sur papier sous licence de Mouron Cassandre - 84 x 136 cm

25,40 €20,00 €

96 Salvador Dalí (1904-1989), Femme et cheval
Pointe sèche sur papier signé en bas à droite et numéroté 37/175 en bas à gauche
- 44,5 x 30,7 cm

279,40 €220,00 €
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97 René Bolliger (1911-1971), Nus et chevaux, 1968
Gravure à la pointe de diamant sur ardoise signée en bas à droite - 29 x 21 cm

381,00 €300,00 €

98 Olivier Debré (1920-1999), Edmond Jabes. Bâtir à chaux et à sable, 1989
Nouveau Cercle Parisien du Livre. Album en feuilles, contenant 14 gravures à
l’eau-forte et à l’aquatinte d’Olivier Debré. Exemplaire nominatif 40/130, signé par
l’auteur et l’artiste au crayon
Dans un cartonnage toilé - H. 54,5 cm L. 78,5 cm P. 5 cm

952,50 €750,00 €

99 Jean Messagier (1920-1999), Gué suspendu, circa 1971
Aquatinte orange sur papier signé en bas à droite, titré au centre et marqué
“épreuve d’artiste” en bas à gauche  - 64 x 90 cm

Invendu

100 Corneille (1922-2010), Rétrospective Corneille 50 ans d’estampes à la galerie de
Nesle
Affiche sur papier offset signé et annoté “amicalement Corneille” en bas à droite  -
87 x 61,5 cm

Invendu

101 Corneille (1922-2010), Sans titre
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté XXX/L en bas à
gauche - 50,4 x 60,5 cm

Invendu

102 Corneille (1922-2010), Journal de la Tour, 2005
En bronze représentant deux personnages, signé daté et numéroté en creux 16/99
en bas à gauche - H. 34 cm L. 19 cm

1 778,00 €1 400,00 €

103 Corneille (1922-2010), Petite sculpture, 2005
En argent 925 ‰, signé, daté et numéroté 70/90 au dos, sur socle en bois - H. 9
cm L. 10 cm

Invendu

104 Roy Lichtenstein (1923-1997), As I Opened Fire (tryptique), 1964
Offset couleurs sur papier, édition du Stedelijk Museum d’Amsterdam - 63 x 52 cm

254,00 €200,00 €

105 D’après Roy Lichtenstein (1923-1997), Hopeless
Sérigraphie sur papier - 91,5 x 91 cm

Invendu

106 Yvon Taillandier (né en 1926), Bicyclette qui roule pour la paix
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite, annoté E.A. et numéroté 32/50 en
bas à gauche - 21,5 x 30,4 cm

Invendu

107 Claude Weisbuch (1927-2014), Don Quichotte “Adios”
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 5/250 en bas à gauche  -
56,7 x 75,6 cm

152,40 €120,00 €

108 Horacio García Rossi (1929-2012), Composition carrée, 1973
Acrylique sur carton signé et daté en bas à droite  - 36,8 x 36,8 cm

Invendu

109 Shoichi Hasegawa (né en 1929), Lumière de lune
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au centre et numéroté XXXI/XL
en bas à gauche - 63 x 51 cm

Invendu

110 Bertrand Dorny (1931-2015), La Maison dans la forét
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au centre et numéroté 30/50 en
bas à gauche  -  x  cm

101,60 €80,00 €

111 Nissan Engel (1931-2016), Composition musicale
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite et numéroté 47/150 en
bas au centre - 21 x 10 cm

12,70 €10,00 €

112 Brigitte Coudrain (née en 1934), Dans et hors le moule
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 54/80 en bas à gauche -
76 x 56 cm

Invendu

113 Brigitte Coudrain (née en 1934), De la dinanderie
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 19/80 en bas à gauche -
76 x 56 cm

Invendu

114 Ben (né en 1935), Monochrome pas tout à fait bleu Klein, 1966
Carte de vœux adressée à Monsieur Noël Arnaud, co-fondateur de l’Oulipo
Cadre 17,5 x 17,5 cm - 5 x 7,3 cm

317,50 €250,00 €

115 Peter Klasen (né en 1935), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 71/200 en bas à gauche -
73,8 x 59,9 cm

127,00 €100,00 €

117 Albert Merz (né en 1942), Noir, 1996
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 22/30 en bas à
gauche - 45 x 33 cm

Invendu

118 Gottfried Salzmann (né en 1943), Normandie
Lithogaphie sur papier numéroté 3/80 en bas à gauche et signé en bas à droite -
53,5 x 66 cm

Invendu

119 Alexis Gorodine (né en 1944), Clef II, 413
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre et numéroté
11/90 en bas à gauche - 66 x 50 cm

38,10 €30,00 €
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120 Laboulais, Congo belge, 1949
Affiche en couleurs signée et datée dans la planche en bas à droite
Éditions de Visscher, Bruxelles - 111 x 85 cm

Invendu

121 Richard Texier (né en 1955), Le Cercle du pêcheur
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au centre et numéroté 8/33 en
bas à gauche - 30 x 25 cm

76,20 €60,00 €

122 Jeff Koons (né en 1955) & La Cicciolina, Carte postale Made in Heaven : Ilona with
ass up
Datée et signée avec une fleur - 10,8 x 15,6 cm

863,60 €680,00 €

123 Robert Combas (né en 1957), Au boulot, 2003
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, titré en haut dans la planche,
numéroté 30/90 en bas à gauche - 90 x 62,5 cm

Invendu

124 D’après Keith Haring (1958-1990), 20e Festival de jazz de Montreux, 1986
Affiche sur papier offset, signé dans la planche en bas à droite
Impression de sérigraphie par Uldry à Berne - 100 x 70 cm

Invendu

125 Keith Haring (1958-1990), Lucky Strike, 1987
Affiche en couleurs sur papier offset, daté et signé dans la planche
Berne, Impr. Albin Uldry
Dans un encadrement en plexiglas sur panneau rigide - 60 x 42 cm

127,00 €100,00 €

126 Shepard Fairey (né en 1970), Green energy
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 65 cm

190,50 €150,00 €

127 Shepard Fairey (né en 1970), The Wave, 2017
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite - 65 x 91 cm

127,00 €100,00 €

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

317,50 €250,00 €

129 D’après Banksy (né en 1974), Forgive us our trepassing
Poster promotionnel imprimé au recto et au verso pour la sortie du documentaire
de Bansky “Exit through the gift shop” en 2010
Édition exclusive Don’t Panic - 60 x 42 cm

101,60 €80,00 €

130 Banksy (né en 1974), Diface Tenner
Faux billet de 10 pounds sérigraphié
 - 7,5 x 14,5 cm

406,40 €320,00 €

131 Levalet (né en 1989), La Chute, 2015
Sérigraphie sur papier antique signé en bas à droite et numéroté 17/30 en bas à
gauche - 100 x 70 cm

Invendu

132 Balthazar, Comme un ciel éclaté
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/17 en bas à gauche  -
66 x 50 cm

Invendu

133 Balthazar, Abstrait, 1990
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 42/45 en bas à
gauche  - 66 x 50 cm

38,10 €30,00 €

134 École du XXe siècle, Cabeza de toro, 1961
Aquarelle sur carton annoté au dos “Castillo, 1961” - 50 x 70 cm

Invendu

135 École abstraite du XXe siècle, Composition rouge
Huile sur toile - 22 x 16 cm

Invendu

136 École du XXe siècle, Sans titre
Aquarelle et grattage sur papier, signé et dédicacé “pour Salah Shefik” en bas à
gauche  - 64 x 47 cm

Invendu

137 Pierrette Vert ?, Composition, 1956
Huile sur toile portant une signature illisible et daté en bas à droite, contresignée et
datée au dos - 24,3 x 33 cm

Invendu

138 École du XXe siècle, Couple et guitariste
Lavis d’encre sur papier tendu sur panneau, trace de signature en bas à droite - 65
x 82 cm

Invendu

139 Pierrette Vert ?, Arbres, 1970
Huile sur toile portant une signature illisible en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos - 27 x 16 cm

Invendu

140 École du XXe siècle, Étude de figures
Huile sur carton portant une trace de signature en bas à droite - 30,5 x 17,5 cm

Invendu

141 École du XXe siècle, Calligraphies et divers
Encre de Chine sur papier, certaines œuvres annotées au dos - 42 x 29 cm

12,70 €10,00 €

142 École paysagiste du XXe siècle, Le Port
Huile sur toile contrecollée sur panneau  - 18,5 x 35 cm

114,30 €90,00 €

143 École française du XXe siècle, La Mariée
Huile sur panneau, trace de signature en bas à gauche - 19 x 24 cm

114,30 €90,00 €
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144 Claude Bellegarde (né en 1927), Composition bleue, 1961
Huile sur aggloméré signé et daté au dos   - 11 x 11,2 cm

114,30 €90,00 €

145 Handley-Page H-P 45, Horatius Imperial Airways
Gouache, lavis et encre sur isorel signé Shevshlnco en bas à gauche - 80 x 60 cm

Invendu

146 Lydia Mandel (XIXe-XXe siècle), Nu cubisant, 1927
Crayon sur papier signé et daté en haut à droite - 32 x 26 cm

Invendu

147 Omer Dierickx (1862-1939), Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à droite
Esquisse anonyme contrecollée au dos - 60 x 51 cm

406,40 €320,00 €

148 Pierre Calès (1870-1961), Arbres en fleurs au printemps, 1916
Huile sur carton signé et daté en bas à droite - 27 x 68 cm

762,00 €600,00 €

149 Hector Louis Goffint (1877-1952), Nature morte aux objets asiatiques
Huile sur toile signée en bas à droite
Cadre en bois naturel sculpté - 59 x 48 cm

Invendu

150 Paul-Louis Mestrallet (1886-?), La Seine à Paris, 1911
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 38,5 x 55 cm

431,80 €340,00 €

151 Paul Colin (1892-1985), Danseuse de French Cancan
Huile sur toile signée en bas à droite - 93 x 73 cm

Invendu

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

444,50 €350,00 €

153 Pierre Charbonnier (1897-1978), Pont, 1925
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 33 x 24 cm

152,40 €120,00 €

154 Wolf ?, Paysage au village
Huile sur toile signée en bas à droite - 70 x 85 cm

38,10 €30,00 €

155 Jean Effel dit François Lejeune (1902-1982), Ensemble de 8 dessins de presse
Encre et crayon sur papier signé du cachet de la signature

> On y joint “Dis, m’man : il s’est pas peigné le Monsieur!”, dessin original en
couleurs de Claude Barrier  -

228,60 €180,00 €

156 Georges Hugnet (1906-1974), Décalcomanie
Aquarelle sur papier, cachet du monogramme au dos en bas à droite - 38 x 15 cm

Invendu

157 Georges Hugnet (1906-1974), Décalcomanie
Aquarelle sur papier, cachet du monogramme au dos en haut à droite - 38 x 15 cm

152,40 €120,00 €

158 Georges Hugnet (1906-1974), Décalcomanie
Aquarelle sur papier, cachet du monogramme au dos en bas au centre - 38 x 15
cm

152,40 €120,00 €

159 Georges Hugnet (1906-1974), Décalcomanie
Lavis sur papier, cachet du monogramme en bas à droite - 38 x 15 cm

Invendu

160 Abbé Maurice Morel (1908-1991), Sans titre
Gouache sur papier signé en bas à droite - 50 x 32 cm

Invendu

161 René Bolliger (1911-1971), Nus Ithyphalliques [2 œuvres], 1968
Sanguine sur papier, l’un signé en bas à droite
25,5 x 19,7 cm et 33 x 50 cm -

508,00 €400,00 €

162 René Bolliger (1911-1971), Le Centaure
Encre noire, brune et gouache sur papier bleu dans un cadre ovale en bois doré -
39 x 28 cm

Invendu

163 René Bolliger (1911-1971), Portrait de cheval, carte de vœux pour l’année 1968
Plume et encre brune sur papier signé en bas à droite  - 31 x 24,2 cm

228,60 €180,00 €

164 René Bolliger (1911-1971), Nu masculin, 2 œuvres, cartes de vœux pour l’année
1968
> plume et encre brune sur papier signé en bas à gauche - 33 x 22 cm
> plume et encre noire sur papier signé en bas à droite - 24 x 16 cm -

406,40 €320,00 €

165 René Bolliger (1911-1971), Nu masculin, 3 œuvres, cartes de vœux pour l’année
1968
Sanguine sur papier, 2 signés et 1 monogrammé en bas à droite -

660,40 €520,00 €

166 René Duvilier (1919-2002), Composition bleue et mauve, 1963
Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé “à Colette S.” en bas à droite - 35 x 51
cm

203,20 €160,00 €

167 Jean Messagier (1920-1999), Lever de rideau, circa 1989
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et titrée en bas à gauche - 75 x 110 cm

635,00 €500,00 €

168 Paul Mantes (1920-2004), Cités oubliées, 1992
Fusain sur papier, titré et daté “1.11.92” en bas à droite - 59 x 83 cm

165,10 €130,00 €
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169 Paul Mantes (1920-2004), Le Vaisseau fantôme
Huile sur papier, tampon de l’atelier au dos - 49,5 x 64,5 cm

127,00 €100,00 €

170 Paul Mantes (1920-2004), Après l’apocalyspe, 1992
Huile sur papier titré et daté “15.6.92” en bas à droite, tampon de l’atelier au dos -
37,5 x 50,5 cm

127,00 €100,00 €

171 Paul Mantes (1921-2004), Sans titre
Huile sur toile, tampon du musée du Louvre, cachet de l’atelier au dos - 92 x 72 cm

279,40 €220,00 €

172 Paul Mantes (1921-2004), Sans titre
Huile sur toile, cachet de l’atelier au dos - 38 x 55 cm

228,60 €180,00 €

173 Ladislas Kijno (1921-2012), Sans titre
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche - 32 x 25 cm

Invendu

174 Angel Alonso (1923-1994), Composition, 1962
Encre de Chine sur papier d’Arches signé, daté et dédicacé “à Colette” en bas à
gauche - 57 x 77 cm

Invendu

175 Zbiegniew Stanley Kupczynski (né en 1928), Visage vert, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche - 19 x 24 cm

Invendu

176 Pierre Humbert (né en 1929), Composition abstraite, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 41 x 27 cm

127,00 €100,00 €

177 Claude Gozlan (né en 1930), Le Grand ordonnateur
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos - 65 x 54,5 cm

Invendu

178 Jean Prevost (né en 1934), Anémones à la cafetière, 1999
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos - 61 x 46 cm

190,50 €150,00 €

179 Jean Prevost (né en 1934), Balade dans un parc
Huile sur toile signée en bas à droite - 50 x 61 cm

Invendu

180 Jean Prevost (né en 1934), Le Cirque au village, 1994
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 65 x 81 cm

254,00 €200,00 €

181 Jean Prevost (né en 1934), Nature morte au bouquet de fleurs, 1991
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 61 x 46 cm

127,00 €100,00 €

182 Concha Benedito (né en 1936), La Vierge
Huile sur toile signée en haut à droite - 85,5 x 70 cm

279,40 €220,00 €

183 Josep Novellas (né en 1950), Calamars, 1990
Peinture et collage sur carton, cartel de la galerie Greca à Barcelone au dos - 65 x
81 cm

Invendu

184 Jean-Claude Meynard (né en 1951), Panjim Market, 1991
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signé, daté et titré en bas à droite -
60 x 43 cm

Invendu

185 Jacques de Loustal (né en 1956), Cœurs de sable
Illustration au crayon et encres de couleurs sur papier signé en bas à droite - 29,5
x 22 cm

Invendu

186 Jacques de Loustal (né en 1956), Diptyque
Double illustration au crayon de couleur sur papier signé en bas à droite - 17,5 x
23 cm

Invendu

187 Benoît Tranchant (né en 1956), Composition
Huile sur toile signée au dos - 50 x 50 cm

190,50 €150,00 €

188 Kaj-Ficaja (né en 1959), Haut-relief
En papier mâché peint - H. 60 cm L. 70 cm P. 27 cm

127,00 €100,00 €

189 Dimitris Andreadakis (né en 1964), Nature morte sur le sol, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 80 x 80 cm

Invendu

190 Alexandre Bardel (né en 1967), Bon appétit
Huile sur toile signée en bas à droite - 30 x 30 cm

Invendu

191 Betsabé (?), Imagination
Crayon sur papier fort signé dans la composition - 50 x 65 cm

Invendu

192 The Rolling Stones
Dessin au crayon et crayons de couleur sur papier - 56 x 45,5 cm

Invendu

193 Dans le goût des Gobelins, Verdure au faisan doré, 1972
Tapisserie réalisée au point de Gobelin sur métier Jacquart pour Jean Laurent,
maître de lisse à Aubusson
Bolduc au dos numéroté 101/500 - 254 x 177 cm

190,50 €150,00 €
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