
résultats de vente -  13 janvier 2018

vente

Vente pas courante de janvier 2

13 janvier 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Miroir circulaire, circa 1930-40
Socle en métal laqué blanc et monture en laiton  - H. 36 cm L. 31 cm P. 10 cm

76,20 €60,00 €

2 Sergio Mazza pour Artémide, Miroir Narcisso, circa 1960
En acier brossé, couleur argent
Avec système d’attache d’origine - D. 65 cm

Invendu

3 Roger Lecal & Chabrière & Cie, Petit miroir psyché modèle Lipstick
En résine laquée blanche - H. 51 cm

63,50 €50,00 €

4 Rouleau d’impression monté en lampe
En bois, bronze et encre figurant des motifs floraux
Fin du XIXe siècle
H. sans l’abat-jour 60,5 cm -

12,70 €10,00 €

5 Paire d’appliques
En bronze doré à 5 bras de lumières à décor feuillagé
XXe siècle, style Louis XV - H. 75 cm

Invendu

6 Paire d’appliques
En bronze à 2 bras de lumière
Style Louis XVI - H. 59 cm L. 27 cm P. 13 cm

165,10 €130,00 €

7 2 lustres
> 1 en laiton à 5 bras de lumières - H. 34 cm
> 1 en métal doré à 5 bras de lumière et tulipes en verre - H. 55 cm -

101,60 €80,00 €

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

Invendu

9 Lampe bouillotte moderniste, circa 1950
Piétement en H en bois noirci, abat-jour réglable en hauteur en métal et parchemin
- H. 55 cm L. 30 cm P. 20  cm

165,10 €130,00 €

10 Lampe, circa 1950
Structure en métal laqué blanc à 4 pieds se terminant par des caoutchouc, abat-
jour en osier de forme tubulaire  - H. 31 cm D. 17 cm

Invendu

11 Lampe de parquet, circa 1950
Base circulaire en marbre, le fût diabolo en métal laqué noir et laiton surmonté
d’un anneau, abat-jour en tissu - H. 118 cm D. 35 cm

Invendu

12 Vitrail rétro éclairé, circa 1950-1960
Représentant une Vierge à l’Enfant, système électrique à 6 ampoules - H. 110,5
cm L. 50,5 cm

Invendu

13 Lampe tripode, 1960
Piétement en fonte d’aluminium, abat-jour en tissu - H. 70 cm L. 30 cm

Invendu

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

Invendu

15 Applique, circa 1970
En bronze de forme rectangulaire - H. 50 cm L. 12 cm P. 5 cm

25,40 €20,00 €

16 Lampe La Sphéérique, circa 1970
En métal chromé et fibres de verre
Fabrication E. L. S Laille Paris - H. 40 cm D. 50 cm

Invendu
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17 Bruno Gecchelin (né en 1939), Applique modèle Gesto pour Skipper, circa 1970
En chrome courbé base et réflecteur en métal laqué blanc - H. 104 cm L. 110 cm

Invendu

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

Invendu

19 Verner Panton (1926-1998), Suspension Flower pot
En métal émaillé bleu - H. 120 cm

Invendu

20 Mette Galatius, Lampe Parfums de Roses
En faïence et émaux de Longwy, signée et titrée sous la base - H. 55 cm

63,50 €50,00 €

21 Meuble scriban vitrine
En bois naturel et bois de placage, ouvrant par 2 tiroirs en partie basse, 1 abattant
en partie centrale révélant 6 tiroirs et 2 vitrines en partie haute surmontées d’un
miroir et d’une corniche moulurée. Marqueterie de filets et de roses des vents sur
les tiroirs, l’abattant et les pans latéraux
Travail de l’Est de la France, seconde moitié du XVIIIe siècle - H. 250 cm L. 117
cm P. 55 cm

1 041,40 €820,00 €

22 Paire de fauteuils
En bois naturel mouluré et tissu fleuri
Style Louis XV
On y joint une chaise de jardin en fer forgé peint blanc en l’état - H. 85 cm L. 60 cm
P. 60 cm

12,70 €10,00 €

23 Paire de fauteuils Voltaire
En bois naturel garni de tissu à motifs géométriques - H. 108 cm L. 63 cm P. 70
cm

Invendu

24 Lit toscan
En métal laqué noir, chevets chapeau de gendarme à l'imitation du bois incrusté
de nacre et peint de griffons et de vases fleuris. Matelas tapissier gris avec 2
traversins et 4 coussins
Italie, fin du XIXe siècle  - H. 173 cm L. 200 cm P. 75 cm

279,40 €220,00 €

25 Tabouret curule
En bois naturel garni d’un velours bordeaux - H. 47 cm L. 65 cm P. 34 cm

152,40 €120,00 €

26 Table basse à piétement lyre
En bois naturel
Travail moderne - H. 40 cm L. 85 cm P. 45 cm

6,36 €5,00 €

27 Suite de 4 chaises lyre
En bois naturel sculpté et ajouré, à entretoise, assise garnie de tissus ocre - H. 98
cm L. 48 cm P. 39,5 cm

63,50 €50,00 €

28 Maison Thonet, Mobilier de salon comprenant :
> 1 canapé - H. 88, L. 118, P. 59 cm
> 2 fauteuils - H. 88, L. 62, P. 59 cm
En bois courbé, garniture de velours rayé vert, rouge et beige
Fin XIXe, début du XXe siècle
Estampille sur l’un des fauteuils, les autres non visibles du fait des restaurations -

609,60 €480,00 €

29 Table mouchoir de bateau
En acajou, le plateau reposant sur une colonne  - H. 80 cm L. 75 cm P. 75 cm

190,50 €150,00 €

30 Table de marine pliante
En acajou, piétement et plateau indépendants - H. 54 cm L. 118 cm P. 78 cm

Invendu

31 Torbjørn Afdal (1917-1999), attribué à, Meuble vitrine bateau, circa 1960
En palissandre de Rio plaqué, ouvrant par 2 vantaux révélant 3 étagères en verre
et surmontant 3 tiroirs
Éditeur Bruksbo - Mellemstrands Travareindustri, fabriqué en Norvège - H. 150 cm
L. 72 cm P. 32 cm

444,50 €350,00 €

32 Arne Jacobsen (1902-1971), Suite de 4 fauteuils 3207
À piétement en métal tubulaire chromé, assise en cuir rouge et accotoirs en frêne
Modèle crée en 1955, édition Fritz Hansen, étiquette sous l'assise  - H. 74 cm L.
64 cm P. 50 cm

Invendu

33 Dans la continuité de Friso Kramer, Suite de 5 chaises modèle “Pagholz”, circa
1960
Assise en pagwood (bois thermocollé), piétement en acier tubulaire peint rouge -
H. 80,5 cm L. 49 cm P. 50 cm

406,40 €320,00 €

34 Dans la continuité de Friso Kramer, Suite de 5 chaises modèle “Pagholz”, circa
1960
Assise en pagwood (bois thermocollé), piétement en acier tubulaire peint rouge -
H. 80,5 cm L. 49 cm P. 50 cm

406,40 €320,00 €

35 Richard Sapper (1932-2015) & Knoll éditeur, 2 fauteuils de bureau pivotants
En cuir noir, piétement central télescopique à 5 branches, pieds pastille - H. 82 cm

Invendu

36 Philippe Hurel (né en 1955), 4 fauteuils
Piétement en hêtre et garniture de cuir bleu roi - H. 80 cm L. 50 cm P. 60 cm

508,00 €400,00 €

2/14
 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



37 Philippe Hurel (né en 1955), 2 fauteuils
Piétement en hêtre et garniture de cuir bleu roi - H. 80 cm L. 50 cm P. 60 cm

254,00 €200,00 €

38 Philippe Hurel (né en 1955), 3 chaises
Piétement en hêtre et garniture de cuir bleu roi - H. 93 cm L. 44 cm P. 52 cm

Invendu

39 Garniture de cheminée
En bronze doré comprenant :
> 1 pendule à décor de dauphins, tête de satyre et surmonté d’un putto - H. 58 cm
> 1 paire de candélabres à 5 lumières
XXe siècle, style Louis XV - H. 50 cm -

228,60 €180,00 €

40 Ménagère en argent modèle nœud gordien comprenant :
> 12 grandes fourchettes
> 12 grandes cuillères
> 14 fourchettes à dessert
> 14 cuillères à dessert
> 14 fourchettes à poisson
> 14 couteaux à poisson
> 12 cuillères à café
> 12 couteaux à dessert
Poinçon Minerve et d’orfèvre H&cie pour Hénin
Dans un meuble en chêne  - H. 85 cm L. 59,5 cm P. 42 cm

2 603,50 €2 050,00 €

41 Ercuis, Service à thé-café comprenant :
> 1 théière - H. 15,5 cm
> 1 cafetière - H. 14,5 cm
> 1 sucrier - H. 9 cm
> 1 pot à lait - H. 8 cm
En métal argenté, manches et prises en bois  -

190,50 €150,00 €

42 4 verres à pied
En cristal, la jambe en verre pressé-moulé figurant Bacchus -

76,20 €60,00 €

43 Ensemble de verre en cristal gravé comprenant :
> 10 coupes à champagne
> 9 verres à vin rouge
> 10 verres à vin blanc
> 11 verres à porto -

127,00 €100,00 €

44 Buccellati, Coupelle
En argent 925 ‰ en forme de fleur
Dans sa boîte Buccellatti
 - D. 8 cm

152,40 €120,00 €

45 Maison Alphonse Giroux (1799-1881), Boîte
En bronze et émail cloisonné à décor de rinceaux, intérieur garni de velours rouge,
signé au niveau du fermoir - H. 7 cm L. 17,5 cm P. 10 cm

Invendu

46 Thiébaut frères Fumière et Gavignot successeurs, Vase, circa 1898-1905
En bronze doré et décor émaillé de médaillons à tête de femmes et branches de
fleurs de lys, signé - H. 27 cm

254,00 €200,00 €

47 Vase
Facetté sur piédouche en laiton et émaillé  - H. 29 cm

57,16 €45,00 €

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

152,40 €120,00 €

49 Coffret
Monture en bronze et décor toutes faces de plaques peints d’oiseaux - H. 14 cm L.
22 cm P. 14 cm

165,10 €130,00 €

50 Ensemble de 5 oiseaux
En porcelaine émaillée signée G.R. Marcy, avec leur support d’accroche en
applique en métal laqué noir - H. 5 cm

101,60 €80,00 €

51 Porcelaine de Limoges, Nécessaire de toilette comprenant :
2 flacons, 1 gobelet, 1 boîte couverte et 1 pot couvert en porcelaine blanche à
décor d’oiseaux branchés -

38,10 €30,00 €

52 Dans le goût de Samson, Plaque
En porcelaine à décor de fleurs et dorure, monture en métal doré - H. 70 cm L. 30
cm

Invendu

53 Jardinière
En porcelaine à décor de fleurs, monture en bronze
Début du XXe siècle - H. 30 cm L. 45 cm

Invendu

54 Plateau
En porcelaine à fond bleu à décor de rinceaux dorés et de scènes galantes dans
des réserves, monture en métal doré à 4 pieds griffe
XXe siècle - H. 7 cm L. 43 cm P. 26 cm

Invendu
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55 Saxe, Atelier Volkstedt Rudolstadt, Groupe formant scène galante, 1900
En porcelaine polychrome figurant une scène galante, portant la marque d’atelier -
H. 27 cm L. 38 cm

Invendu

56 Paire de vases couverts
En porcelaine craquelée à décor de rinceaux, monture en bronze
On y joint une boîte couverte au modèle  - H. 40 cm

Invendu

57 Paire d’aiguières
En verre opalin jaune pâle et décor peint de rehauts dorés, monture en bronze
Début du XXe siècle - H. 36 cm

Invendu

58 3 pots couverts
En verre teinté rouge à décor gravé et doré de motifs floraux, monture en bronze
tripode
Première moitié du XXe siècle
H. 22 cm, 20 cm et 18 cm -

Invendu

59 3 pots couverts
En verre doublé blanc à décor gravé et doré de motifs floraux, monture en bronze
tripode
Première moitié du XXe siècle
H. 20 cm, 23 cm et 18 cm -

Invendu

60 Auguste Jean (1830-1890) pour Émile Bourgeois (1832-1926), Vase ovoïde
En verre légèrement fumé à décor émaillé polychrome d’une frise de fleurs, le col
à décor de fleurs appliquées à chaud, signé “Grand dépôt 21 rue de Drouot”
Fin du XIXe siècle - H. 25 cm

Invendu

61 Coupe
En verre marmoréen, monture en métal argenté - H. 9 cm L. 24 cm P. 24 cm

25,40 €20,00 €

62 Paire de verres
En verre teinté rose à décor de rinceaux dorés
XXe siècle - H. 19 cm

63,50 €50,00 €

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

Invendu

64 Alexandre Kostanda (1921-2007) Vallauris, Pichet
En céramique vernissée signée - H. 21 cm

38,10 €30,00 €

65 Jacques (1926-2008) et Dani Ruelland (1933-2010), Petit vide-poche
quadrangulaire
En terre grise émaillée vert kaki, signature incisée sous la base - H. 3,5 cm

Invendu

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

Invendu

67 Pendule de Newton
En métal et plexiglas fumé - H. 20,8 cm

25,40 €20,00 €

68 Jeu d’échecs
Boîte en bois ouvragée en façade avec damier et pièces en résine sculptée
XXe siècle
Tour 9 cm - H. 10 cm L. 40,5  cm P. 20 cm

88,90 €70,00 €

69 Jeu d’échec pierre dure
En albâtre et sodalite bleu
Plateau 50 x 50 cm
Pion H. 4,5 cm
 -

88,90 €70,00 €

70 Ensemble comprenant :
> 1 coupe en porcelaine de Canton et bronze monté - H. 12 cm
> 1 potiche couverte à décor blanc sur fond bleu -H. 12 cm
> 1 encrier en porcelaine de Paris - H, 4,5 cm
> 1 coupelle en cuivre émaillé
> 1 cendrier en verre et métal doré
> 1 miniature représentant une femme asiatique
> 1 vase à décor polychrome d’oiseau sur fond bleu - H. 7 cm -

63,50 €50,00 €

72 Chine, Paire de bougeoirs
En porcelaine à décor bleu sur fond blanc et cerclages de laiton - H. 22,5 cm D. 16
cm

Invendu

73 Chine, Paire de vases
En porcelaine peinte à décor de paysage enneigé
Époque République - H. 16,4 cm

381,00 €300,00 €

74 Chine, Brûleur d’encens
En porcelaine à décor polychrome d’oiseaux, fleurs et sauterelle - H. 29,5 cm D.
23 cm

482,60 €380,00 €

75 Chine, Sauterelle sur un chou chinois
En ivoire peint
Début du XXe siècle - H. 7,3 cm L. 22 cm

Invendu
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76 Chine, Vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor d’oiseaux branchés dans des réserves
Porte une marque apocryphe
XXe siècle - H. 35 cm

25,40 €20,00 €

77 Chine, Vase
En porcelaine émaillée céladon à décor de fleurs et d’oiseaux
Porte une marque apocryphe Kangxi
XXe siècle - H. 48 cm

25,40 €20,00 €

78 Chine, Double vase gourde
En porcelaine émaillée polychrome et dorée,  porte une marque apocryphe
XXe siècle - H. 20 cm L. 20 cm

63,50 €50,00 €

79 Chine, Prunes
En jade céladon
XXe siècle - H. 5,5 cm L. 6 cm

Invendu

80 Chine, Disque Bi
En jade céladon
XXe siècle - H. 10 cm L. 5,8 cm

Invendu

81 Chine, Pendentif
En jade céladon figurant une scène de vieillards discutant sur la face,
sinogrammes au dos
XXe siècle - H. 6 cm L. 4 cm

Invendu

82 Chine, 2 personnages assis sur une branche
En jade émeraude sur socle en bois
XXe siècle - H. 6,5 cm L. 9,3 cm

Invendu

83 Chine, Chat et sauterelle
Broderie de fils de soie sur soie - 22 x 15,5 cm

Invendu

84 École chinoise du XXe siècle, Portrait de femme
Huile sur toile - 91 x 62,5 cm

50,80 €40,00 €

85 Coffret
En décor laqué toutes faces de scènes de noblesse
Russie, XXe siècle - H. 19 cm L. 29 cm P. 21 cm

Invendu

86 Russie, Icône représentant le Christ pantocrator
Huile sur panneau et métal doré
Début du XXe siècle - 33,1 x 27,6 cm

101,60 €80,00 €

87 Russie, Icône
Huile sur bois représentant 4 saints et saintes dont Nathalie, Grégoire et Marie-
Madeleine
Fin du XIXe - début du XXe siècle - 43,6 x 37,2 cm

177,80 €140,00 €

88 École russe du XXe siècle, Femme sur un rocher, 1969
Sculpture en métal patiné noir, cachet de fondeur “Kasli 1969”, cachet “Cadnaho
CCCP” - H. 27 cm

165,10 €130,00 €

89 Ksenia Vasilievna Nechitaylo (née en 1942), Dans la datcha de l’artiste
Huile sur toile signée, titrée et datée en cyrillique au dos   - 119,5 x 86,5 cm

Invendu

90 D’après Albrecht Dürer (1471-1528), La Décollation de sainte Catherine
Xylogravure sur papier - 37,5 x 28 cm

38,10 €30,00 €

91 École de la fin du XIXe siècle, La Communarde
Gravure sur papier monogrammé dans la planche, timbre sec “Ed Kleinmann 8 rue
de la Victoire Paris”

On y joint une illustration d’après Steinlein pour le journal La Feuille, gravure sur
papier  - 47 x 34 cm

158,76 €125,00 €

92 Den menneskelige elders trappetrin
Paire de gravures aquarellées sur papier - 32,5 x 22 cm

38,10 €30,00 €

93 La Documentation française, 50 tirages en noir et blanc illustrant les monuments
du patrimoine
Héliogravures sur papier éditées par Herbert à Levallois pour la Documentation
Française
Monuments, statuaire, tableaux... - 64 x 49 cm

12,70 €10,00 €

94 Émile Joseph N. Carlier (1849-1927) d’après, Mineur
En bronze signé sur la terrasse - H. 21,5 cm

127,00 €100,00 €

95 Henri Boutet (1851-1919), Élégante lisant
Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à gauche - 21,5 x 16 cm

12,70 €10,00 €

96 Max Klinger (1857-1920), Ein Schritt, deuxième planche de l’Opus IX Dramen,
1882
Eau-forte sur papier - 45 x 28 cm

63,50 €50,00 €

5/14
 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



97 Max Klinger (1857-1920), Im Walde, sixième planche de l’Opus IX Dramen, 1882
Eau-forte sur papier - 45 x 28 cm

101,60 €80,00 €

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

63,50 €50,00 €

99 Jean Doukas (1895-1961), Le Temple de Poséïdon
Huile sur panneau signé en bas à gauche - 27 x 35 cm

101,60 €80,00 €

100 Alberto Vargas (1896-1982), d’après, Yearning, 1979
Lithographie sur papier signé dans la planche édité par Tale of Two Cities

On y joint la page d’avril 1947 du calendrier “The Varga girl”  - 52 x 40 cm

38,10 €30,00 €

101 Paul Berçot (1898-1970), Le Déjeuner
Huile sur toile signée en bas à gauche - 100 x 81 cm

101,60 €80,00 €

102 École de Paris, Le Train et l’usine / Les Meules de foin, circa 1910
Huile sur toile recto/verso signée au dos en bas à droite  - 65 x 85 cm

88,90 €70,00 €

103 École symboliste du début du XXe siècle, Vanité rousse
Huile sur toile signée “M Tavernier” en bas à droite

 - 89 x 109,5 cm

Invendu

104 École du XXe siècle, 5 œuvres à l’huile
Huile sur papiers contrecollés sur papiers
Le Coq pendu
La Schizophrène
Jeune fille aux plumes de paon
Le Poulet enragé
Le Génie - 94 x 70 cm

69,86 €55,00 €

105 École française du XXe siècle, Portrait de jeune fille
Pastel sur papier - 52 x 37 cm

95,26 €75,00 €

106 École du XXe siècle, Acrobates à cheval
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 155/175 en bas à
gauche - 54 x 66 cm

38,10 €30,00 €

107 École du XXe siècle, Sans titre
Crayons de couleur sur papier signé en bas à droite - 60 x 50 cm

31,76 €25,00 €

108 École abstraite du XXe siècle, Composition
Encre sur papier portant une signature en bas à droite - 23 x 31 cm

50,80 €40,00 €

109 École abstraite de la seconde moitié du XXe siècle, Sans titre
Deux plaques en métal sérigraphié dont une signée - 73 x 51 cm

38,10 €30,00 €

110 École abstraite du XXe siècle, Composition en couleurs
Gouache et crayon gras sur carton signé et daté en bas à droite - 65 x 50 cm

Invendu

111 J. Martinez (XXe siècle), Nu dans les fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche - 89,5 x 105 cm

Invendu

112 Bernard Morales (XXe siècle), Composition géométrique, 1973
Acrylique sur isorel signé et daté en bas à gauche - 46 x 61 cm

Invendu

113 Patrice Giordani (XXe siècle), Sorcières dans la nature, 1977
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,  signée, titrée et datée au dos - 92 x
72,5 cm

50,80 €40,00 €

114 Jean-Claude Deniel (XXe siècle), Le Pont des arts et la cité
Aquarelle et encre sur papier signé, daté et situé en bas à droite et titré en bas à
gauche  - 59 x 47,5 cm

50,80 €40,00 €

115 Jean-Claude Deniel (XXe siècle), Bouquet, 1994
Aquarelle sur papier signé, daté et situé en bas à droite - 69,3 x 49,3 cm

Invendu

116 Sylvie Anne Malherbe (XXe siècle), Les Automates, 1994
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche - 22 x 16,5 cm

508,00 €400,00 €

117 Bernard Lorjou (1908-1986), Il est cheval il vole et les anges le chevauchent, 1969
Feutre sur papier signé, daté “14-XI-69”, titré et portant une dédicace “pour Anne
Marie-Ange en plein ciel” en bas à gauche - 59,5 x 55,5 cm

127,00 €100,00 €

118 Marie-Lucie Nessi-Valtat (1910-1993), Voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite - 16 x 22 cm

127,00 €100,00 €

119 Marie-Lucie Nessi-Valtat (1910-1993), La Bocca
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 19 x 24 cm

127,00 €100,00 €

120 Oleg Zinger (1910-1998), Maisons
Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73 cm

330,20 €260,00 €

121 Alfred Manessier (1911-1993), Le Grand Nord
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 26/85 en bas à gauche -
24 x 37 cm

50,80 €40,00 €
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122 Diamantino Riera (1912-1961), Composition
Aquarelle et encre sur papier signé en bas à gauche - 19 x 24 cm

57,16 €45,00 €

123 Ludwig Klimek (1912-1992), Nature morte, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 60 x 73 cm

660,40 €520,00 €

124 Charles Blondin (1913-?), Scènes de Paris [deux œuvres]
Notre-Dame de Paris et le Sacré-Coeur
Huile sur toiles signées en bas à gauche  - 19 x 25 cm

254,00 €200,00 €

125 Antoni Clavé (1913-2005), Les Saintes Marie, 1952
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 123/165 en bas à
droite - 48 x 63 cm

165,10 €130,00 €

126 Jean Pons (1913-2015), Sans titre, 1966
Gouache sur papier signé et daté au dos - 50 x 65 cm

Invendu

127 Mario Prassinos (1916-1985), Prétextat, 1966
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 11/100 en bas à gauche
- 65 x 50 cm

76,20 €60,00 €

128 Suzanne Rodillon (1916-1988), Composition
Encre et lavis sur papier signé en bas à droite - 27 x 22 cm

50,80 €40,00 €

129 Fritz Köthe (1916-2005), Ferrari
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 49/59 en bas à gauche -
59 x 78 cm

88,90 €70,00 €

130 Fritz Köthe (1916-2005), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 132/300 en bas à
gauche - 30 x 40 cm

57,16 €45,00 €

131 Aldine (1917-1992), Le Crépuscule des morts, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos
- 46 x 55 cm

381,00 €300,00 €

132 André Levé (1917-2006), Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche - 80 x 64 cm

165,10 €130,00 €

133 Constantin Andreou (1917-2007), Composition
Gravure aquatinte sur papier BFK Rives signé et numéroté 11/30 en bas à gauche
- 76 x 57 cm

Invendu

134 Constantin Andreou (1917-2007), Vision
Aquatinte sur papier signé en bas à droite et titré et numéroté XXVI/99 en bas à
gauche - 50 x 34 cm

38,10 €30,00 €

135 Constantin Andreou (1917-2007), Nuit d’Amour
Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré et numéroté 32/99
en bas à gauche - 66,5 x 50,5 cm

101,60 €80,00 €

136 Constantin Andreou (1917-2007), Visage
Lithographie sur papier BFK Rives signé, titré et numéroté 4/20 en bas à gauche -
76 x 57,5 cm

50,80 €40,00 €

137 Miguel Ibarz (1920-1987), Nature morte, 1972
Huile sur toile signée en bas à droite - 60 x 73 cm

165,10 €130,00 €

138 Paul Mantes (1921-2004), Chantier
Fusain et craie noire sur papier, tampon de l’atelier au dos - 44 x 30,2 cm

355,60 €280,00 €

139 Paul Mantes (1921-2004), Usine
Fusain et craie noire sur papier, tampon de l’atelier au dos - 52,5 x 37,5 cm

190,50 €150,00 €

140 Paul Mantes (1921-2004), Usine 2
Fusain et craie noire sur papier, tampon de l’atelier au dos - 39,6 x 59,3 cm

190,50 €150,00 €

141 Paul Mantes (1921-2004), Cathédrale imaginaire
Fusain et craie noire sur papier, tampon de l’atelier au dos - 48 x 34,5 cm

749,30 €590,00 €

142 Paul Mantes (1921-2004), Chantier imaginaire
Fusain et craie noire sur papier, monogrammé PM et titré en bas à droite, tampon
de l’atelier au dos - 31,5 x 48,3 cm

165,10 €130,00 €

143 Zao Wou-Ki (1920-2013), Montagnes embrumées, 2006
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 7/99 en bas à gauche
Œuvre accompagnée de l’ouvrage Carnets de voyages 1948-1952, Albin Michel,
Paris, 2006 préfacé par Dominique de Villepin
Dans le coffret d’origine - 27,5 x 20,5 cm

Invendu

144 Jean Dewasne (1921-1999), Composition abstraite
Sérigraphie originale sur papier signé et numéroté 84/150 au dos
Éditions Lahumière, Paris
Atelier Meissner, Paris - 45 x 60 cm

88,90 €70,00 €

145 Karel Appel (1921-2006), Face, 1978-2006
En céramique signée au recto et numérotée 119/499 au verso - H. 30 cm L. 20 cm
P. 9,5 cm

1 270,00 €1 000,00 €
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146 Pierre-Yves Trémois (né en 1921), Visages, 1970
Plaque émaillée en épogravure signée et datée en haut à droite - 95 x 95 cm

241,30 €190,00 €

147 Theodoros Stamos (1922-1997), Sans titre, 1974
Lithographie sur papier signé et daté en bas gauche et portant la mention A.C. en
bas à droite - 77 x 56 cm

Invendu

148 Corneille (1922-2010), Oiseau et femme endormie, 2000
Aquagravure sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 60/60 en bas à
gauche - 56 x 76 cm

190,50 €150,00 €

149 Manolis Calliyannis (1923-2010), Paysage, circa 1959
Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à gauche - 49 x 62 cm

76,20 €60,00 €

150 Jean Olivier Hucleux (1923-2012), Joseph Beuys
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 91/100 en bas à gauche
- 76 x 56 cm

69,86 €55,00 €

151 Jean Olivier Hucleux (1923-2012), Antonin Artaud
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 54/100 en bas à gauche
- 76 x 56 cm

152,40 €120,00 €

152 John Hardy (né en 1923), Deux femmes
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 265/275 en bas à gauche
- 56 x 76 cm

57,16 €45,00 €

153 Pierre Dmitrienko (1925-1974), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 40/75 en bas à gauche -
102 x 70 cm

Invendu

154 Bengt Lindström (1925-2008), Visage, circa 1989
Pièce unique en verre de Murano - H. 16 cm L. 18 cm P. 19 cm

660,40 €520,00 €

155 Jean Miotte (1926-2016), King Arthur
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 136/150 en bas à
gauche  - 76 x 56 cm

127,00 €100,00 €

156 Jean Miotte (1926-2016), Déchirure
Lithographie sur papier Arches signé en bas à droite et numéroté 103/125 en bas
à gauche - 75,6 x 63,5 cm

190,50 €150,00 €

157 Simone De Quay (née en 1926), Couchant lacustre
Huile sur plaque de liège signée en bas à droite - 33 x 72 cm

101,60 €80,00 €

158 Arman, Armand Fernandez dit (1928-2005), Affiche de l'exposition Mémoire de la
liberté, 1991
Sérigraphie sur papier signé au crayon en bas à droite - 70 x 50 cm

38,10 €30,00 €

159 Walasse Ting (1929-2010), Nu couché à l’éventail et aux perroquets, 1987
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 83/250 bas à
gauche - 72 x 101,5 cm

381,00 €300,00 €

160 Albert Bitran (né en 1929), Intérieur-extérieur, 1970
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 50/100 en bas au
centre et titré en bas à gauche - 62,8 x 45,7 cm

38,10 €30,00 €

161 Raymond Moretti (1931-2005), La Traversée de la mer rouge
Impression sur tissus Ed. Atelier Corot n° 6/300 - 84,5 x 132,5 cm

63,50 €50,00 €

162 Raymond Moretti (1931-2005), L’Homme de la Mancha - Don Quichotte par
Jacques Brel
Lavis et crayon sur papier signé en bas à droite - 75 x 106 cm

825,50 €650,00 €

163 Biagio Pancino (né en 1931), Composition, 1956
Pastel sur papier monogrammé et daté en bas à droite - 20,2 x 21 cm

76,20 €60,00 €

164 Biagio Pancino (né en 1931), Composition, 1960
Gouache sur papier signé, daté et dédicacé en bas au centre - 31 x 24 cm

63,50 €50,00 €

166 Jean-Baptiste Valadié (né en 1933), Mère et ses enfants
Lithographie sur papier entièrement rehaussé au pastel signé en bas à droite - 56
x 75,7 cm

69,86 €55,00 €

167 Jean Prevost (né en 1934), Les Dahlias, 1978
Huile sur toile de jute signée et datée en bas à gauche - 73 x 60 cm

Invendu

168 Peter Klasen (né en 1935), Sans titre [2 œuvres], 1990
Gravure sur papiers signés en bas à droite et numérotés en bas à gauche, 94/99
pour l'une et 50/99 pour l'autre  - 50,5 x 33 cm

177,80 €140,00 €

169 Geneviève Claisse (née en 1935), Composition
Sérigraphie sur papier signé en bas droite, numéroté 13/30 en bas à gauche et
portant le tampon sec Ed. Galerie F en bas à gauche - 80,5 x 50,5 cm

266,70 €210,00 €

170 Horst Antes (né en 1936), Gefleckte Figur mit Reif, kleiner Figur und Leiter, 1982
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 6215/10 000 en bas à
gauche - 40 x 30 cm

82,56 €65,00 €
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171 Pierre Doutreleau (né en 1938), Cavalier de Camargue, 2006
Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 55 cm

1 270,00 €1 000,00 €

172 Angelo Dona (né en 1939), Composition, 1973
Acrylique sur toile signée et daté en bas à droite - 100 x 100 cm

120,66 €95,00 €

173 Angelo Dona (né en 1939), Composition bleue
Acrylique sur toile signée en bas à gauche - 59 x 59 cm

101,60 €80,00 €

174 Angelo Dona (né en 1939), Composition rose
Acrylique sur toile signée en bas à gauche - 74 x 60 cm

101,60 €80,00 €

175 Annick Aublet (née en 1943), Complicité
Sculptures en bronze signé et numéroté 7/8 - H. 40 cm

660,40 €520,00 €

176 Joisten (?), copie d’après Etienne Dinet, Légende arabe, esclave d’amour, lumière
des yeux, 1947
Huile sur panneau de bois signé et daté en bas à droite - 73 x 59 cm

Invendu

177 Guy Ribes (né en 1948), Paysage
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 47 x 69 cm

190,50 €150,00 €

178 Michel Genty (né en 1949), Nature morte à la bouteille
Huile sur toile signée en bas vers le centre gauche, contresignée et titrée au dos -
46 x 46 cm

63,50 €50,00 €

179 Françoise Persillon (né en 1951), Golfeurs [paire d’œuvres]
Pastel sur papiers signés en bas à droite - 74,5 x 54,7 cm

203,20 €160,00 €

180 Julian Schnabel (né en 1951), Mys Sosunova to Mys Peschanyy (Soviet Union
Tatar Strait), 2010
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 9/75, édité par Fine Art
Printing, Brooklyn, USA - 99 x 73,5 cm

Invendu

181 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

63,50 €50,00 €

182 Olga Seminova (née en 1953), L’Enlèvement d’Europe, 1993
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, inscription en cyrillique au dos - 85 x
59 cm

419,10 €330,00 €

183 Esteve Casanoves (né en 1956), Sans titre
Photographie argentique sur papier - 49 x 49 cm

44,46 €35,00 €

184 Yan Pei Ming (né en 1960), Vanité, 2012
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 14/75 en
bas à gauche (édition à 75 exemplaires + 25 EA + 10 HC). Atelier Arts-Litho, Paris
- 78 x 119 cm

1 778,00 €1 400,00 €

185 Gellert ?, Composition abstraite, 1984
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 34 x 49,5 cm

Invendu

186 Mara Marini ?, Femme marchant, 1996
Fusain sur papier signé et daté en bas à droite - 120 x 80 cm

381,00 €300,00 €

187 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

188 Keith Haring (1958-1990), Affiche Montreux jazz festival, 1983
Sérigraphie imprimée sur papier pour le 17e Festival de Jazz à Montreux
Impression Albin Uldry à Berne - 100 x 70 cm

215,90 €170,00 €

189 David Shrigley (né en 1968), Really good
Multiple en résine, exemplaire 1794/3000
 - H. 29 cm L. 12,5 cm P. 7,5 cm

127,00 €100,00 €

190 Shepard Fairey (né en 1970), Triptyque 3 faces Obey Giant (crème), 2017
Sérigraphie sur papier crème signé et daté en bas à droite, open édition - 91 x 61
cm

215,90 €170,00 €

191 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art not War, 2017
Sérigraphie sur papier blanc signé et daté en bas à droite  - 91 x 65 cm

330,20 €260,00 €

192 Shepard Fairey (né en 1970), Green energy, 2017
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 65 cm

152,40 €120,00 €

193 Shepard Fairey (né en 1970), Paradise Turns, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite  - 91 x 61 cm

279,40 €220,00 €

194 Shepard Fairey, Lifeguard Not On Duty, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, open edition - 91 x 61 cm

279,40 €220,00 €

195 Banksy (né en 1974), Box set, 2017
Impression sur papier et morceau de béton
Edtion non signée vendue au Walled Off Hotel de Betléem - 25 x 25 cm

Invendu
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196 Banksy (né en 1974), Diface Tenner
2 faux billets de 10 pounds sérigraphiés encadrés
Encadrement : 33 x 30,5 cm - 7,5 x 14,5 cm

1 016,00 €800,00 €

197 Banksy (né en 1974), Soup Can, 2006
Offset sur papier signé dans la planche - 83 x 58 cm

508,00 €400,00 €

198 Banksy (né en 1974), Greenpeace, save or delete, 2002
Impression offset en couleurs sur papier recyclé
42 x 59 cm
On y joint la planche de 8 stickers également réalisée pour Greenpeace - 30 x 21
cm -

381,00 €300,00 €

199 Banksy (né en 1974), Dismaland Bemusement Park
Programme et plan du parc  
 - 48,5 x 42 cm

Invendu

200 Banksy (né en 1974), Think Tank - Blur
Impression offset sur pochette de disque sous blister et disque 33 tours  - 31 x 31
cm

Invendu

201 Banksy (né en 1974), attribué à, Affiche de l’exposition “Extremism in defence of
liberty is no vice”
Impression offset sur papier, illustré par l’œuvre Golf Sale - 62 x 44 cm

88,90 €70,00 €

202 Kaws (né en 1974), 3 tote bags
En coton, exclusivement conçus pour le Yorkshire Sculpture Park - H. 60 cm L. 34
cm

Invendu
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