
résultats de vente -  14 avril 2018

vente

Vente pas courante d’avril 2

14 avril 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Ensemble religieux
Comprenant 1 bénitier en argent, 1 collier avec un crucifix en corail, 1 croix en or
orné d’améthyste, 1 boucle de ceinture en argent, 1 bracelet en bronze doré  -

317,50 €250,00 €

2 Tapis brodé
En laine - 192 x 96 cm

Invendu

3 Tapis
En laine à fond rouge et galerie ocre à motifs géométriques - 180 x 88 cm

Invendu

4 Tapis
En laine - 180 x 90 cm

25,40 €20,00 €

5 Miroir
En bois doré à fronton fleuri
Style Louis XVI -

127,00 €100,00 €

6 2 paires d’appliques
En laiton - H. 28,5 cm L. 36 cm

Invendu

7 Lustre de style hollandais
En laiton à 8 bras de lumière
Fin du XIXe siècle -

Invendu

8 Murano, Lustre à 8 bras de lumières
En verre incolore et doré, palmes et tiges fleuries - H. 83,5 cm

889,00 €700,00 €

9 Murano, Lustre à 8 bras de lumière
En verre soufflé dans les tons brun violine -

635,00 €500,00 €

10 Murano, Paire d’appliques
En verre transparent et doré, palmettes et fleurs - H. 42,5 cm

228,60 €180,00 €

11 Lampadaire de style Art Déco
En bois avec tablette centrale, abat-jour en cuivre - H. 174 cm L. 37 cm P. 37 cm

63,50 €50,00 €

12 Sacha Ketoff (1949-2014), Lampe à poser WO à bras articulé
En aluminium laqué noir et déflecteur carré en polycarbonate
Édition Aluminor - H. 75 cm

190,50 €150,00 €

13 Ferrucio Laviani pour Foscarini, Lampadaire “Orbital”, 1992
En verre de couleurs, structure en métal laqué gris - H. 166 cm

546,10 €430,00 €

14 Collectif LoungeShare, Achille mini, 2015
Lampe créée en hommage au designer Achille Castiglioni (1918-2002) réalisée à
partir d'un fond d’extincteurs, de quincaillerie de laiton, bonbonne à gaz et tige de
lampe brisée en impression 3D - H. 50 cm

25,40 €20,00 €

15 Commode
En acajou et bois naturel teinté ouvrant à un tiroir et deux portes, pieds fuselés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre noir - H. 82 cm L. 80 cm P. 35 cm

381,00 €300,00 €
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16 Secrétaire à abattant
En bois à marqueterie de frisage et de motif géométriques, ouvrant par un tiroir en
partie supérieure, un abattant central révélant 2 étagères et 6 tiroirs, 2 vantaux en
partie basse. Montants antérieurs arrondis, reposant sur 4 pieds fuselés
Époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc et ornementation de bronze - H. 140 cm L. 91 cm P. 38
cm

Invendu

17 Bergère
En acajou et placage d'acajou, le dossier renversé en crosse, les pieds postérieurs
sabres, pieds antérieurs en gaines détachées figurant des termes à l'antique
prolongés par des pieds griffe
Garniture de velours bleu
Époque Directoire
 - H. 92 cm L. 64 cm P. 50 cm

635,00 €500,00 €

18 Meuble en bois de placage
Orné de 8 plaques de marbre sculptées en bas-relief de scènes animées de lapins
Début du XIXe siècle - H. 72 cm L. 33 cm P. 91 cm

Invendu

19 Fauteuil
En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XV  - H. 99 cm L. 66 cm P. 51 cm

Invendu

20 Petite commode d’entre-deux
En bois marqueté ouvrant par 3 tiroirs, ornementation de bronze et galerie de
laiton, dessus de marbre
De style Transition, XIXe siècle - H. 86 cm L. 79 cm P. 40 cm

127,00 €100,00 €

21 Bergère
En bois mouluré, sculpté et doré
Style Louis XVI  - H. 101 cm L. 70 cm P. 60 cm

Invendu

22 Vitrine
En bois noirci et ornements de bronze
Napoléon III - H. 121 cm L. 72 cm P. 34 cm

Invendu

23 Guéridon tripode
En bois noirci, plateau peint d’un paon entouré de fleurs et incrustations de nacre
Époque Napoléon III
 - H. 65 cm D. 61,5 cm

127,00 €100,00 €

24 Bureau d’enfant et chaise, circa 1960
En bois et métal
H. 69,5 cm L. 60 cm P. 42 cm

On y joint une chaise d’enfant en métal rouge et plastique (H. 79 cm) ainsi qu’un
écritoire en bois -

88,90 €70,00 €

25 Console Art Déco
En bois et placage d’acajou

On y joint un vase en terre cuite dorée à motifs de roses - H. 29 cm - H. 53 cm L.
100 cm P. 43 cm

127,00 €100,00 €

26 Table gigognes rectangulaires (suite de 4), circa 1930
En bois, plateau cintré de cuivre, filet de cuivre venant entourer un plateau de
verre
 - H. 73 cm L. 55,3 cm P. 35,4 cm

165,10 €130,00 €

27 Suite de 4 chaises
En bois de placage, assise en simili cuir vert - H. 84 cm L. 43 cm P. 36 cm

76,20 €60,00 €

28 Eugenio Gerli (né en 1923), Fauteuil P28, circa 1950
En aluminium laqué et cuir noir - H. 64 cm L. 85 cm P. 70 cm

Invendu

29 Travail français, Paire de chevets, années 1960
En chêne, pieds fuselés à godrons tors
 - H. 60 cm

114,30 €90,00 €

30 Travail français, Guéridon rectangulaire, années 1960
En chêne sculpté à pied central formé d’une sphère à godrons tors - H. 52 cm L.
71 cm

127,00 €100,00 €

31 Travail français, Coiffeuse, années 1960
En chêne sculpté à décor de colonnes torses et de lions affrontés, tapissé crème
 - H. 182 cm L. 175 cm P. 37 cm

12,70 €10,00 €

32 Travail français, Enfilade, années 1960
En chêne sculpté à décor de colonnes torses et de lions affrontés, tapissé crème,
comprenant :
 - H. 86 cm L. 216 cm P. 53 cm

127,00 €100,00 €

33 Travail français, Lit double, années 1960
En chêne sculpté à décor de colonnes torses et de lions affrontés, tapissé crème
 - L. 166 cm P. 185 cm

12,70 €10,00 €
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34 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Canapé Camouflage
Structure métallique, garniture recouverte d’un tissus camouflage - H. 77 cm L.
198 cm P. 58 cm

Invendu

35 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Tapis
En laine tuftée orange et noire - 165 x 245 cm

241,30 €190,00 €

36 Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), Tapis
En laine tuftée orange et noire - 165 x 245 cm

215,90 €170,00 €

37 Garniture de cheminée
Composée d’1 pendule et d’1 paire de candélabres à 3 lumières en bronze et
porcelaine bleue, reposant sur des socles en bois doré
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle -

342,90 €270,00 €

38 Deribaucourt, Pendule
En bronze doré et marbre blanc, le cadran émaillé blanc signé surmonté d’une
vasque et flanqué de têtes de lion tenant un ruban, décor de couronne de laurier et
rinceaux feuillagés, repose sur 4 pieds griffe
Époque Louis XVI - H. 42 cm L. 27 cm P. 18 cm

635,00 €500,00 €

39 Boivin, Service à thé café
En argent 950 ‰ comprenant 1 théière, 1 verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier
Poinçons Minerve et d’orfèvre -

825,50 €650,00 €

40 G&C Denmark, Coupe
En porcelaine craquelée peinte, monture en bronze orné de fleurs - H. 33,5 cm

Invendu

41 G&C Denmark, Paire de bougeoirs
En porcelaine craquelée peinte, monture en bronze doré supportant un oiseau et
des fleurs
Signés - H. 33 cm

355,60 €280,00 €

42 Vase
En porcelaine couleur sang-de-bœuf, anses appliquées et pied dorés, cachet des
poteries normandes de Louviers
 - H. 22 cm

12,70 €10,00 €

44 Dans l’esprit de Pablo Picasso, Faune
En bronze sur un socle en bois - H. 19 cm

On y joint 1 vase en céramique de Vallauris (?) portant une signature - H. 20 cm -

50,80 €40,00 €

45 Christian Ghion (né en 1958) et Verrerie de Viane, Vase réversible, 1997
En verre soufflé rouge - H. 33 cm L. 35 cm P. 32 cm

139,70 €110,00 €

46 Japon, Paire de vases
En faïence de Satsuma à décor de personnages - H. 38 cm

101,60 €80,00 €

47 Chine, Vase
En porcelaine émaillée turquoise
Époque Kangxi (1661-1722) - H. 15 cm

Invendu

48 Chine, Brûle-parfum
En émail cloisonné et prise en jade
Fin du XIXe siècle - H. 5,5 cm L. 14 cm P. 8,5 cm

254,00 €200,00 €

49 Chine, Paire de chiens de Fô
En ivoire sculpté
Fin du XIXe siècle - H. 14 cm

381,00 €300,00 €

50 Chine, Paire de sujets
En ivoire sculpté polychrome - H. 17 cm

698,50 €550,00 €

51 Chine, Cache-pot
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de personnages
Début du XXe siècle - H. 28 cm D. 30 cm

Invendu

52 Chine, Guanyin
En jadéite verte reposant sur un socle en bois
Début du XXe siècle - H. 30 cm

228,60 €180,00 €

53 Indonésie, îles de la Sonde, Crâne de cheval gravé - H. 25 cm L. 45 cm 406,40 €320,00 €

54 Asie du Sud-Est, 2 bracelets + 1 poudrier
En argent
> poudrier orné d’un dragon
> 1 bracelet orné d’une divinité portant une pêche
> 1 bracelet à motif floral gueule de lion orné de pierres rouges (1 manquante) -

190,50 €150,00 €

55 Asie du Sud-Est, Tabatière
En argent travaillé au repoussé sur les deux faces de scènes animées
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 2 cm L. 13 cm P. 7 cm

101,60 €80,00 €
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56 Inde, Coffre
En argent ajouré et entièrement décoré de rinceaux, de fleurs d’animaux et de
personnages dans des réserves
XIXe siècle - H. 13 cm L. 17 cm P. 12 cm

406,40 €320,00 €

57 Moyen-Orient, 6 fibules
En argent
On y joint 1 entrée de serrure de coffret en argent  -

177,80 €140,00 €

58 Moyen-Orient, Tabatière
En argent travaillé au repoussé à décor floral
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 2,5 cm L. 11 cm P. 7 cm

101,60 €80,00 €

59 École du XVIIe siècle d’après le Guerchin, Le Christ pleuré par deux anges
Huile sur cuivre marqué au dos “Caravaggio” - 27 x 36 cm

508,00 €400,00 €

60 Tapisserie d'Aubusson
Figurant une scène galante
Milieu du XVIIIe siècle - 269 x 290 cm

1 117,60 €880,00 €

61 École française de la fin du XVIIIe siècle, d’après, Lecture
Impression sur papier - 39 x 31 cm

12,70 €10,00 €

62 Ecole française du XVIIIe siècle, 2 scènes pastorales
Gravures sur papiers rehaussés à l’aquarelle - 26 x 35 cm

12,70 €10,00 €

63 Paul Gomien (1799-1846), Portrait présumé de Jean-Baptiste Marie de Chaptal,
1823
Miniature sur ivoire signé et daté en bas à droite présenté dans un cadre en
bronze doré - 3,8 x 3,1 cm

482,60 €380,00 €

64 D'après Jean-Antoine Houdon, Diane chasseresse
En bronze à patine brune, socle en marbre jaune de Sienne
H. 58,5 cm - Avec socle H. 73 cm -

1 066,80 €840,00 €

65 Édouard Lormier (1847-1919), Berger au chien
Bronze à patine brune signé sur la terrasse - H. 49 cm

Invendu

66 École française du XIXe siècle, 2 portraits
> Portrait académique d’homme barbu - Huile sur toile découpée et contrecollée
sur panneau - 45 x 32 cm
> Portrait d’homme - Huile sur toile portant une signature en haut à droite - 45,5 x
36 cm
 -

Invendu

67 Attribué à Harold Copping (1863-1932), Jésus et Marie-Madeleine
Huile sur toile - 50 x 40 cm

Invendu

68 Charles Lapostolet (1824-1890), Paysage normand
Crayon sur papier signé en bas à gauche - 12 x 18,5 cm

12,70 €10,00 €

69 Édouard-Jacques Dufeu (1836-1900), Étude de main
Crayon sur papier signé en bas à droite - 15 x 20 cm

Invendu

70 Fernand Lematte (1850-1929), Étretat
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche  - 22 x 33 cm

571,50 €450,00 €

71 Marie Louguinine-Wolkonsky (1875-1960), Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette collée sur le
châssis - 38 x 46 cm

Invendu

72 Auguste Vuillemot (1883-1970), Bord de mer
Aquarelle, gouache et crayon sur papier signé en bas à droite - 12,5 x 28 cm

50,80 €40,00 €

73 D’après Gustave Moreau, La Chimère, 1891
Gravure sur papier par Gaston Albert Manchon (1855-1951), signé par le graveur
- 49 x 44 cm

Invendu

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

406,40 €320,00 €

75 Marcel Gromaire (1892-1971), Flammes intérieures, 1952
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche, édition Tériade pour la
revue Verve n° 27/28  - 34,5 x 26,3 cm

38,10 €30,00 €

76 Erté (1892-1990), Proverbes de chez vous et de partout
Gouache sur papier signé en bas à droite - 16,2 x 15,5 cm

Invendu

77 Erté (1892-1990), La Tentation
Gouache sur papier signé en bas à droite dans la marge - 15 x 15 cm

Invendu

78 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier
Éditeur Galerie Maeght     - 30 x 23 cm

76,20 €60,00 €

79 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght     - 31,5 x 22 cm

88,90 €70,00 €

4/11
 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



80 Gen Paul (1895-1975), Les Joueurs de carte
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 80/130 en bas à gauche
- 75 x 57 cm

165,10 €130,00 €

81 Francisco Bores (1898-1972), Femme en bleu, 1952
Lithographie sur papier
Éditeur Tériade  - 35,4 x 26,3 cm

50,80 €40,00 €

82 Charles Lapicque (1898-1988), La Chasse au tigre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 4/120 en bas à gauche -
50 x 67 cm

127,00 €100,00 €

83 Jean Toth (1899-1972), 3 œuvres sur papier
> Aquarelle, gouache et pastel sur papier signé en bas à gauche et titré “Aubade”
en bas à droite
> Aquarelle et gouache sur papier, signé en bas à gauche, titré “Mlle Vossard A.
Kaliouini - le baiser de la fée” et localisé “Opéra de Paris en bas à droite
> Aquarelle et gouache sur papier, signé et titré en bas à droite “Aubade - Mlle
Lafont  - Mr Bozzoni” - 29 x 23,5 cm

482,60 €380,00 €

84 Jean Toth (1899-1972), 3 œuvres sur papier
> Gouache aquarelle et pastel sur papier signé en bas à droite et titré en bas au
centre “Le Fandango Béarnais”
22 x 33 cm
> Aquarelle sur papier signé et titré “Danse acrobatique” en bas à gauche
> Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite et titré “Tonio Gypsys
Music Hall” en bas à gauche -

508,00 €400,00 €

85 Jean Toth (1899-1972), 2 œuvres sur papier
> Gouache et crayon sur papier signé en bas à gauche et titré “French Cancan
Tabarin”
21,4 x 31,5 cm
> Gouache sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche “French
Cancan Tabarin”
22 x 31 cm -

444,50 €350,00 €

86 Abram Topor (1903-1992), Sous-bois, 1956
Huile sur toile signée en bas à droite, datée et située à “Paris” sur le châssis au
dos - 41 x 33 cm

Invendu

87 Abram Topor (1903-1992), Paysage aux paysans, circa 1955
Huile sur toile signée en bas à gauche - 60 x 46 cm

635,00 €500,00 €

88 Victor Vasarely (1906-1997), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 79/100 en bas à gauche -
48 x 40 cm

571,50 €450,00 €

89 Victor Vasarely (1906-1997), Sans titre
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 79/100 en bas à gauche -
48 x 40 cm

228,60 €180,00 €

90 Léonor Fini (1907-1996), Homme tombé du cheval
Lithographie rehaussée sur papier gris signé en bas à droite et numéroté 107/186
en bas à gauche - 66,6 x 48,4 cm

Invendu

91 Yves Brayer (1907-1990), L’Entrée des Toréadors
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 58/250 en bas à gauche
- 53,6 x 70,2 cm

Invendu

92 Miguel Deveze (1909-c.1994), Mûr-de-Bretagne, 1945
Huile sur isorel signé en bas à droite, daté et titré en bas à gauche - 38 x 46 cm

38,10 €30,00 €

93 André Hambourg (1909-1999), Vue de ville
Lithographie sur papier signé en bas à gauche et numéroté 104/300 en bas à
droite - 50 x 55 cm

Invendu

94 Willi Rondas (1907-1975), Bon à tirer de “Dali dans les pommes”, 1974
Lithographie sur papier signé, daté et portant la mention “bon à tirer” en bas à
gauche et plusieurs annotations techniques dans la marge à droite

On y joint une épreuve “hors commerce” sur papier signé, daté et dédicacé (71 x
59 cm) - 56,5 x 76 cm

38,10 €30,00 €

95 Gustave Singier (1909-1984), Composition, 1953
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 22/75 en bas à
gauche - 45 x 61 cm

228,60 €180,00 €

96 Max Papart (1911-1994), Composition
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 53/75 en bas à
gauche - 75,5 x 56 cm

50,80 €40,00 €

97 Max Papart (1911-1994), Sans titre
Gravure au carborundum et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté
26/75 en bas à gauche - 38 x 29 cm

76,20 €60,00 €
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98 Pierre Manzone (1915-2005), Danseuse & Caravanes [2 œuvres]
> Danseuse se chaussant - Huile sur toile signée en bas à droite - 41 x 33 cm
> Caravanes - Huile sur toile signée en bas à droite - 21 x 26 cm -

50,80 €40,00 €

99 Moïse Depond Mose (1917-2003), 7 œuvres
> Lithographies sur 4 papiers signés
> Encre sur 3 papiers signés -

76,20 €60,00 €

100 Pierre Daboval (1918-2015), L’Automne, Saint-Rémy de Provence, 1964
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée au dos - 55 x
38 cm

254,00 €200,00 €

101 Paul Aïzpiri (1919-2016), Portrait de jeune fille
Linogravure sur papier signé en bas droite et numéroté 31/125 en bas à gauche -
49 x 38 cm

50,80 €40,00 €

102 École suédoise, Les Maisons, 1957
Huile sur isorel signé “Hedman” et daté en bas à gauche - 44 x 26 cm

Invendu

103 École du XXe siècle, Couple en bord de mer, 1963
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 80 x 58 cm

Invendu

104 École du XXe siècle, Marine
Huile sur panneau - 20,5 x 30 cm

88,90 €70,00 €

105 École du XXe siècle, Couple, 1962
Huile sur toile signée et datée en haut à droite - 80 x 58 cm

Invendu

106 École du XXe siècle, Les Musiciens, 1964
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 80 x 58 cm

Invendu

107 École du XXe siècle, Couple musicien et chanteuse, 1962
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite  - 80 x 58 cm

114,30 €90,00 €

108 4 gravures
> France Hilon (André Bongibault né en 1945) - Lithographie sur papier Arches
signé et numéroté en bas à droite
> Michèle Nédélec (née en 1932) - 3 lithographies sur papiers BFK Rives signés
en bas à droite, titrés au dos et numérotés, timbre sec Jacqueline de Champvallin -

25,40 €20,00 €

109 Jeune fille & Chemin [2 œuvres]
> F. Zielfeldt, Jeune fille dans les bois - Huile sur isorel - 45 x 37 cm
> Chemin au printemps - Huile sur toile - 36,5 x 42,5 cm -

Invendu

110 Guériney, 4 gravures
> Dans la plaine de Chailly - Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au
centre et numéroté 16/100 en bas à gauche - 37,8 x 44,5 cm
> Le Pont romain - Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au centre et
numéroté 17/100 en bas à gauche - 38 x 46 cm
> Lumière d’automne - Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au
centre et numéroté 18/100 en bas à gauche - 50 x 38 cm
> Matin d’été - Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré au centre et
numéroté 20/100 en bas à gauche - 49,7 x 38 cm -  x  cm

Invendu

111 Frédérique Marteau (XXe siècle), Nus féminins [2 œuvres]
Encre de Chine et aquarelle sur papiers signés en bas à droite - 35 x 35 cm

127,00 €100,00 €

112 Krüppel (XXe siècle), 2 marines
Gouache sur papiers signés en bas à droite - 39 x 55 cm

Invendu

113 Karel Appel, Bellor, Capitan..., Ensemble de plus de 25 œuvres graphiques
Œuvres originales, estampes et affiches signées dans la planche ou au crayon de
Karel Appel (1921-2006), Bellor (1911-2000), Capitan (né en 1949), Michel
Ciparisse (né en 1941), Marc Van Loo (né en 1953), Francis Brichet (1946-2013),
André Minaux (1923-1986) ainsi que d’artistes anonymes ou aux signatures
indéchiffrables -

63,50 €50,00 €

114 17 gravures
> Osanne (née en 1934) - Farde comprenant 10 gravures au carborundum sur
papiers signés en bas à droite, titrés au centre et numérotés sur 30 en bas à
gauche, deux gravures identiques
Étui en papier foulé - 39,5 x 33 cm
> Claude Gaveau (1940), Paysage
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 6/150 en bas à gauche -
42 x 53,8 cm
> Jean-Marie Guiny (1954-2010), Tulipe Bleue
Gravure sur papier Moulin signé en bas à droite, titré au centre et numéroté 53/99
en bas à gauche - 65 x 50 cm
> Yannick Ballif (1927-2009)
Ensemble de 3 gravures au carborundum sur papiers Arches signés et datés en
bas à droite, numérotés sur 70 en bas à gauche - 25,3 x 32,8 cm
> Elisabeth Clerget (née en 1945)

152,40 €120,00 €

115 L’Éclaircie & Le Chemin [2 œuvres]
> Th. Michelsen, L’Éclaircie - Huile sur panneau signé en bas à droite
> Le Chemin - Huile sur toile portant une signature en bas à droite - 58 x 38 cm

190,50 €150,00 €
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116 Port bleu & Village [2 œuvres]
> Emiko (?), Port bleu, 1971 - Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 39
x 49 cm
> Rudolph Jacobsen (1894-1955), Village, 1923 - Huile sur toile signée et datée en
bas à droite - 36 x 47 cm -

127,00 €100,00 €

117 Olivier Debré (1920-1999), Signe-personnage, 1990
Eau-forte et aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 20/60 en bas à
gauche - 65,5 x 49,5 cm

254,00 €200,00 €

118 Corneille (1922-2010), Women in the sky, mobile de table, 2004
En aluminium et bois accompagné d’un certificat signé, daté et numéroté 234/600
Dans sa boîte d’origine - H. 17 cm L. 16 cm

228,60 €180,00 €

119 Pol Bury (1922-2005), Sans titre [6 gravures]
Sérigraphie sur papiers signés en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 79 x 58 cm

Invendu

120 Octave Landuyt (né en 1922), 2 gravures
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté XV/XV et XV/XV en bas
à gauche - 76 x 56 cm

76,20 €60,00 €

121 Pol Bury (1922-2005), Liberty Statue Variations [4 œuvres], 1986
Sérigraphie sur papiers issus du portfolio "Liberty Statue Variations", signés en bas
à droite et numérotés 25/70 en bas à gauche - 76 x 56,5 cm

Invendu

122 6 affiches de la Galleria Del Milione (Milan)
Pol Bury, Pablo Picasso, Lyonel Feininger, Paul Klee, Fernand Léger et Pierre
Alechinsky -

50,80 €40,00 €

123 Raymond Devos (1922-2006), Lot de 20 affiches du spectacle unique dans le
cadre du 100e anniversaire de la naissance de René Magritte, 1998
Chacune signée au marqueur par l’artiste et numéroté /500 au dos - 80 x 60 cm

127,00 €100,00 €

124 Roger Somville (1923-2014), 3 bons à tirer
Lithographie sur papiers signés et annotés par l’artiste -

114,30 €90,00 €

125 Robert Rauschenberg (1925-2008), Charms Against Harms, 1993
Sérigraphie sur papier signé, daté et numéroté 66/100 en bas à droite - 102 x 70
cm

1 016,00 €800,00 €

126 Modesto Roldan (1926-2014), 4 gravures, 1970-1974
> 2 lithographies sur papiers signés et numérotés
> 2 lithographies sur papiers rehaussés à la gouache signés et datés 1974 - 78,5 x
50 cm

127,00 €100,00 €

127 Yaacov Agam (né en 1926), Espaces, extrait du portfolio éponyme [6 gravures],
1973
Sérigraphie sur papiers non signés, non numérotés dont 5 portant un tampon
“spécimen” (1 sur l’avers, 4 au revers)
Épreuves d’éditeur préalables à la validation d’un tirage - 98 x 65 cm

330,20 €260,00 €

128 Claude Weisbuch (1927-2014), Comedia del Arte II
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 117/160 en bas à
gauche - 39 x 54 cm

50,80 €40,00 €

129 Pierre Alechinsky (né en 1927), Lever de soleil
Gravure sur bois sur papier signé en bas à droite et numéroté 26/150 en bas à
gauche - 62,5 x 73,5 cm

317,50 €250,00 €

130 Arman (1928-2015), Artistery : Dentistery, portfolio complet, 1977
Comprenant 5 lithographies sur papier signé et numéroté 106/250
Éditeur Galerie Bonnier, Genève - 55,8 x 42,9 cm

381,00 €300,00 €

131 D’après Andy Warhol, Marilyn
Sérigraphie sur papier fort édition Sunday B Morning noir - 91 x 91 cm

152,40 €120,00 €

132 D’après Andy Warhol (1928-1987), Mao, 1989
Feuille de papier peint réalisé à l’occasion d’une exposition  - 100 x 70,5 cm

Invendu

133 D’après Andy Warhol (1928-1987), Autoportrait, 1989
Feuille de papier peint réalisé à l’occasion d’une exposition  - 100 x 70,5 cm

Invendu

134 Andy Warhol (1928-1987), 3 Brillo Box signées
Présentées dans une boîte en plexiglas - H. 8,5 cm L. 22,5 cm P. 3,5 cm

2 794,00 €2 200,00 €

135 Andy Warhol (1928-1987), Flowers, 1964
Sérigraphie sur papier
Éditions Nouvelles Images, France - 70 x 70 cm

63,50 €50,00 €

136 Andy Warhol (1928-1987), Portfolio Andi Wohoru, Andy Warhol Campbell's soup
[11 gravures], 1970
Sérigraphie sur papiers, celui formant couverture signé dans la planche, chacun
portant la mention “AP” (artist’s proof) au crayon au dos
Édité par Masato Shinbunsha Shimbun (Tokyo) l’occasion de l’exposition
Campbell's Soup Exhibition de 1970
Dans leur cartonnage d’origine - H. 40 cm L. 28 cm

533,40 €420,00 €
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137 Andy Warhol (1928-1987), 2 albums de Miguel Bose - Made in Spain & Milano-
Madrid, 1983
Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes sérigraphiée, label CBS - 31,5 x 31,5
cm

114,30 €90,00 €

138 Andy Warhol (1928-1987), Thelonious Monk with Sonny Rollins and Franck Foster,
1983
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, pressé en Italie - 31,5 x 31,5
cm

279,40 €220,00 €

139 Andy Warhol (1928-1987), 2 albums de Debbie Harry - Rock Bird (version rose et
version verte), 1986
Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes sérigraphiée - 31,5 x 31,5 cm

63,50 €50,00 €

140 Andy Warhol (1928-1987), Lot de 5 albums de Diana Ross, Paul Anka, Billy
Squier, Aretha Franklin et Dramarama, 1976-1986
Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes sérigraphiée
 - 31,5 x 31,5 cm

190,50 €150,00 €

141 Andy Warhol (1928-1987), 2 albums de John Cale, Honi soit et The academy in
peril, 1972-1981
Disques vinyles 33 tours et leurs pochettes sérigraphiée
 - 31,5 x 31,5 cm

Invendu

142 Andy Warhol (1928-1987), The Rolling Stones – Sticky Fingers, 1971
Disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée avec véritable fermeture éclair,
label Rolling Stones Records - 31,5 x 31,5 cm

203,20 €160,00 €

143 Andy Warhol (1928-1987), Lot de 6 albums de Count Basie, Arturo Toscanini,
Diana Ross et Artie Shaw
Disques vinyles 45 tours et leurs pochettes sérigraphiée
 - 18,5 x 19 cm

190,50 €150,00 €

144 Andy Warhol (1928-1987), The Rolling Stones – Love You Live, 1977
Double disque vinyle 33 tours et sa pochette sérigraphiée, label Rolling Stones
Records - 31,5 x 31,5 cm

50,80 €40,00 €

145 Tuvia Beeri (né en 1929), 3 gravures
> Autel - Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 55/99 en bas à
gauche, timbre sec des éditions de l’Ermitage, Paris, en bas à gauche - 38 x 28,1
cm
> Paysage du Nord, 1983 - Gravure sur papier Arches signé en bas à droite et
numéroté 20/99 en bas à gauche, timbre sec des éditions de l’Ermitage, Paris, en
bas à gauche - 44 x 33 cm
> Composition au paysage - Gravure sur papier signé en bas à droite et numéroté
97/100 en bas à gauche - 32,5 x 25 cm -

12,70 €10,00 €

146 Andrès Segovia (1929-1996), Natures mortes [2 œuvres]
Lithographie sur papiers signés et portant la mention “épreuve d’artiste” en bas à
gauche - 73 x 58,5 cm

25,40 €20,00 €

147 Nissan Engel (1931-2016), 4 gravures au carborundum
> Allegro moderato - Gravure au carborundum sur papier Moulin signé en bas à
droite et marqué HC en bas à gauche - 76 x 57,5 cm
> Gothique - Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré au
centre et marqué EA en bas à gauche - 97 x 70,7 cm
> Transcription - Gravure au carborundum sur papier signé en bas à droite, titré au
centre et numéroté 51/150 en bas à gauche - 74 x 97 cm
> Composition musicale - Gravure au carborundum sur papier signé en bas à
droite et numéroté 46/150 en bas au centre - 21 x 10 cm -  x  cm

127,00 €100,00 €

148 Raymond Moretti (1931-2005), 5 œuvres, 1971
> le bon à tirer d’une lithographie sur papier signé, daté et annoté par l’artiste
> 3 lithographies sur papiers signés et numérotés /150
> l’affiche finale reprenant la lithographie et enrichie d’une signature au crayon -
82,5 x 50 cm - 66 x 56 cm

107,96 €85,00 €

149 Raymond Moretti (1931-2005) & Jean Cocteau (1889-1963), Sans titre, 1962
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche par les deux artistes,
contresigné en bas à droite et numéroté 9/79 en bas à gauche par Moretti - 65 x
50 cm

Invendu

150 Raymond Moretti (1931-2005), 11 gravures
> 9 lithographies ou offset sur papiers signés
> 2 lithographies sur papiers non signés -

101,60 €80,00 €

151 Joël Lacroix (né en 1931), Nu
Aérographe et pochoir sur papier signé en bas à gauche - 77 x 56,5 cm

Invendu

152 Peter Schmidt (1931-1980), Taking Tiger Mountain (by strategy) [5 gravures], 1974
Suite de 5 sérigraphies sur papiers signés et numérotés sur 1500 exemplaires en
bas à droite et portant la mention “print by Peter Schmidt each copy different”,
chaque épreuve ayant des tons et couleurs différents - 63 x 44 cm

Invendu

153 Prim Fulla (1932-2015), Composition
Eau-forte sur papier signé et numéroté 7/13 en bas à droite - 63 x 45 cm

25,40 €20,00 €
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154 Erró (né en 1932), Honk, 1984
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 28/50 en bas à
gauche - 60 x 42,5 cm

139,70 €110,00 €

155 Serge Diakonoff (né en 1933), 4 photographies argentiques
Sur papier, chacun signé
40 x 30 cm

On y joint une sérigraphie sur papier de l’artiste signé et daté “1978” en bas à
droite et numéroté 22/100 en bas à droite - 70 x 50 cm -

88,90 €70,00 €

156 Jim Dine (né en 1935), Carton d’invitation de la galerie Sonnabend, circa 1960
Impression sur papier signé en bas à droite - 29,2 x 39,5 cm

190,50 €150,00 €

157 Valerio Adami (né en 1935), Roseraie
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention H.C. en bas à
gauche - 87 x 65 cm

Invendu

158 Christo (né en 1935), Allied chemical tower packed (project for Time Square New
York), 1971
Lithographie sur papier signé et numéroté 53/100 en bas au centre - 71 x 55,5 cm

1 016,00 €800,00 €

159 Vladimir Veličković (né en 1935), Mydriase V
Pointe sèche sur papier signé en bas à droite, annoté Hors Commerce (HC) en
bas à gauche - 30 x 18,5 cm

76,20 €60,00 €

160 Claude Viallat (né en 1936), Sans titre, 1999
Sérigraphie sur papier recyclé signé en bas à droite et numéroté 11/60 en bas à
gauche - 110 x 75 cm

762,00 €600,00 €

161 Josse Goffin (né en 1938), Composition
Aquarelle et encre sur papier signé en haut à droite - 56 x 75,5 cm

Invendu

162 Guy Max Hiri (né en 1938), Polo, 1977
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 80 cm

Invendu

163 Jean-Pierre Lagrue (né en 1939), La Fontaine
Huile sur toile signée en haut à droite - 65 x 54 cm

Invendu

164 Jean-Pierre Lagrue (né en 1939), Plage
Huile sur toile signée en bas à droite - 38 x 55 cm

Invendu

165 Alain Jacquet (1939-2008), Le Déjeuner sur l’herbe, 1993
Sérigraphie sur tissu signé au marqueur noir en bas à droite
 - 53 x 63 cm

635,00 €500,00 €

166 Roland Delcol (1942-2012), Ensemble de 35 gravures
Lithographie sur papiers signés et numérotés en bas à droite, dont 2 rehaussées à
l’aquarelle - 75,6 x 58 cm

317,50 €250,00 €

167 Roland Delcol (1942-2012), La Femme au jeans [13 œuvres]
Lithographie sur papiers signés et numérotés sur 75 - 56 x 76 cm

88,90 €70,00 €

168 Roland Delcol (1942-2012), La Jeune femme et l’agent de police [12 œuvres]
Lithographie sur papiers signés et numérotés sur 75 - 66,5 x 76 cm

228,60 €180,00 €

169 Roland Delcol (1942-2012), Femme nue fumant [6 œuvres]
Lithographie sur papiers signés et numérotés sur 75, rehaussés aux crayons de
couleurs - 76 x 52 cm

317,50 €250,00 €

170 Roland Delcol (1942-2012), Femme nue [10 gravures]
Lithographie sur papiers, chacun signé et numéroté sur 75 exemplaires - 76 x 56
cm

215,90 €170,00 €

171 Gilbert et George (nés en 1943 et 1942), 3 cartes postales et 1 photographie
Chaque pièce signée par les artistes
29,9 x 20,1 cm -

381,00 €300,00 €

172 Alexis Gorodine (né en 1944), 3 gravures au carborundum
> S P IRS - Gravure au carborundum sur papier signé et daté en bas à droite, titré
en bas au centre et numéroté 19/90 en bas à gauche
> Morfos IV - Gravure au carborundum sur papier signé et daté en bas à droite,
titré en bas au centre et numéroté 71/80 en bas à gauche
> Morfos #1 - Gravure au carborundum sur papier signé et daté en bas à droite,
titré en bas au centre et numéroté 13/80 en bas à gauche -

76,20 €60,00 €

173 Jean-Michel Nicollet (né en 1944). Carte de nouvelle année
Carte à gratter  x  cm

63,50 €50,00 €

174 Keshav Malla (né en 1944), Sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 65 cm

Invendu

175 Jorge Soler (né en 1946), Composition
Technique mixte sur papier signé dans la planche en bas au centre - 50 x 65 cm

76,20 €60,00 €

176 Gérard Daran (né en 1946), Important ensemble de plus de 50 œuvres graphiques
Majoritairement des gravures sur papiers signés et numérotés, ainsi que quelques
œuvres originales -

114,30 €90,00 €
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177 Claude Le Boul (né en 1947), Joueuse de tennis, circa 1988
Aquarelle sur papier signé en bas vers le centre - 72 x 52 cm

Invendu

178 Claude Le Boul (né en 1947), Joueur de tennis, circa 1988
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 72 x 52 cm

Invendu

179 Claude Le Boul (né en 1947), Bjorn Borg, 1988
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 31,5 x 24 cm

Invendu

180 Claude Le Boul (né en 1947), Ilie Nastase (?), 1988
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à gauche - 70 x 100 cm

Invendu

181 Claude Le Boul (né en 1947), John McEnroe, 1988
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à gauche - 100 x 70 cm

Invendu

182 Claude Le Boul (né en 1947), Joueur de tennis
Crayon sur papier signé et daté en bas à gauche - 67 x 45 cm

Invendu

183 Claude Le Boul (né en 1947), Mats Wilander, circa 1988
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 72 x 52 cm

Invendu

184 Claude Le Boul (né en 1947), Boris Becker, circa 1988
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 52 x 72 cm

Invendu

185 Claude Le Boul (né en 1947), John McEnroe, 1989
Crayon sur papier signé et daté en bas vers le centre droit - 66 x 50 cm

Invendu

186 Claude Le Boul (né en 1947), Joueur de tennis [5 œuvres], circa 1988
Lithographie sur 4 papiers signés en bas à droite et portant la mention E.A. en bas
à gauche
85 x 61,5 cm

On y joint 1 lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 149/1000 -
54,5 x 65 cm -

Invendu

187 Claude Le Boul (né en 1947), Eddie Merckx  [5 oeuvres]
2 lithographies sur papiers signés en bas à gauche et numéroté 9/100 et 24/100
en bas à droite
66 x 57 cm

On y joint 3 lithographies sur papiers signés en bas à droite et portant la mention
E.A. en bas à gauche
29,5 x 25 cm -

Invendu

188 Claude Le Boul (né en 1947), Eddie Merckx
Aquarelle sur papier signé en bas au centre - 65 x 51 cm

Invendu

189 Jean Gaudaire-Thor (né en 1947), Sans titre, 1997
Dessin sur plâtre signé et daté au dos - 15 x 10 cm

38,10 €30,00 €

190 Claude Le Boul (né en 1947), Drapés [8 gravures]
Estampe sur papiers dont 7 signés et numérotés -

Invendu

191 Georges Ferrato (né en 1949), Petit paysage à la campagne, 1989
Technique mixte sur papier signé en bas à droite, daté en bas à gauche et titré en
bas au centre - 55 x 74 cm

Invendu

192 Robert Henri Malmazet, A Ma Zonie
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et
datée au dos - 61 x 77 cm

63,50 €50,00 €

193 Robert Henri Malmazet, Changement de cap, 1981
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au
dos - 62 x 78 cm

76,20 €60,00 €

194 Robert Henri Malmazet, For Albert Ayler
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au
dos - 65 x 81 cm

Invendu

195 Jean-Paul Albinet (né en 1954), « Ready made », 1990
Acrylique et sérigraphie sur toile titrée, numérotée 5/9 et signée au dos  - 55 x 46
cm

Invendu

196 Claude Fineli (né en 1956), Les Voiliers, 1990
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos - 38 x 46,5 cm

38,10 €30,00 €

197 Robert Combas (né en 1957), Plus jamais ça !...à la ligne (Mon oeil!), 2013
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 56/90 en bas à gauche -
24 x 32 cm

228,60 €180,00 €

198 Nicolas Alquin (né en 1958), Des Eclipses, 1986
Xylogravure sur papier signé en bas à droite et numéroté 19/100 en bas à gauche

On y joint le catalogue de l’exposition à la Galerie Maeght à l’occasion de laquelle
cette estampe a été réalisée - 38 x 28 cm

Invendu
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199 Peter Doig (né en 1959), Canoë, 2008
Aquatinte sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté n° 61/500 en bas à
gauche
Édition du  Musée d’Art Moderne de la ville de Paris - 59 x 74 cm

635,00 €500,00 €

200 Maurizio Cattelan (né en 1960), Projects
Dépliant de l’exposition du 6 novembre au 4 décembre 1998 au MoMA, signé et
annoté par l’artiste -

38,10 €30,00 €

201 Yuki Onodera (né en 1962), The Bee – The Mirror n°9, 2002
Tirage argentique noir et blanc sur papier baryté vernis monté sur châssis en bois,
titré, daté, signé et numéroté 4/12 au dos
 - 32 x 42 cm

Invendu

202 Shepard Fairey (né en 1970), Lifeguard Not On Duty, 2017
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite - 91 x 65 cm

88,90 €70,00 €

203 Shepard Fairey (né en 1970), Make Art Not War, 2018
Sérigraphie sur papier crème signé et daté en bas à droite - 91 x 65 cm

317,50 €250,00 €

204 Mathieu Mercier (né en 1970), Cage à oiseaux, 2004
En aluminium anodisé, pièce unique
 - H. 75 cm L. 75 cm P. 75 cm

Invendu
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