
résultats de vente -  16 juin 2018

vente

Vente pas courante de juin 3

16 juin 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Asie du Sud-Est, 2 marionnettes de cheval
En bois
H. 28 cm L. 28 cm et H. 15 cm L. 17 cm
XXe siècle -

Invendu

2 Asie, Ensemble de 8 objets
> 3 idéogrammes en céramique “chance, bonheur et maison” (Chine du Sud)
> 2 coupelles
> 1 encrier émaillé et sa plume
> 1 livre de prière
> 1 balance en laiton dans son coffret en bois -

76,20 €60,00 €

3 Asie, 2 oiseaux + 5 canards
> 2 oiseaux au naturel (fauvette et cacatoès) en ivoire - Début du XXe siècle - H. 5
cm et 9 cm
(accidents aux pattes)
> Suite de 5 canards en bois laqué, Thaïlande -

Invendu

4 Lampe en résine + vase en grès
> H. lampe : 40 cm
> H. vase : 30 cm -

25,40 €20,00 €

5 Chine, 2 grappes de raisins et 1 branche de figuier
En quartz rose, serpentine et cornaline -

63,50 €50,00 €

6 Chine, Poisson voilé et coq
En serpentine
H. 13,5 cm et 10 cm
Socles -

Invendu

7 Asie, Ensemble de 4 objets
> 1 repose-tête en cuir
> 1 presse à Batik de Java
> 2 impressions à idéogrammes sous verre -

50,80 €40,00 €

8 Japon, Paravent figurant une course de chevaux
Peinture sur papier ouvrant à 4 panneaux - 73 x 136 cm

406,40 €320,00 €

9 Japon, Paravent peint d’un grand pin
Peinture sur papier ouvrant à 4 panneaux enrichis de cornières en laiton ouvragé,
signé en bas à gauche - 90 x 168 cm

635,00 €500,00 €

10 Chine, Paire de tapis
En laine à décor de fleurs sur fond bleu - 63 x 94 cm

152,40 €120,00 €

11 Chine, Tapis de selle
En laine à décor aux 2 rameaux fleuris, bande d’entourage aux sapeks et bordure
rouge - 138 x 65 cm

381,00 €300,00 €

12 Chine, Tapis
En laine à décor de rosace et 6 rameaux fleuris - 184 x 96 cm

190,50 €150,00 €

13 Chine, Tapis de galerie
En laine à décor de 3 roses séparées par 3 bouquets - 268 x 72 cm

228,60 €180,00 €
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14 Chine, Panneau en laque double face
Provenant probablement d’un meuble
Face externe à décor doré et rouge d’oiseaux dans des branchages fleuris sur
fond noir, face interne à décor sculpté de brûle-parfum doré et rouge sur fond
rouge
Fin du XIXe siècle - 64,5 x 33,5 cm

190,50 €150,00 €

15 Chine, Bureau à caissons
En palissandre, ouvrant à 8 tiroirs sur chaque face, gravé sur les côtés du plateau
d’idéogrammes chinois, ornementation de laiton
Précieux bureau de voyage, il est démontable en 6 parties
Période Qing, fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 90 cm L. 148 cm P. 77 cm

Invendu

16 Punique, circa IVe siècle av. J.-C., 4 objets en terre cuite
> 1 alabastre
> 1 coupe
> 2 lampes à huile primitives dites lampes coupelles à 2 becs type Deneauve III et
Deneauve VII
 -

Invendu

17 Grande Grèce, Ve- IVe siècle av. J.-C., Skyphos à pied annulaire saillant
En terre cuite à vernis noir usé, dépôt calcaire partiel - H. 12,6 cm

Invendu

18 Grande Grèce, Ve- IVe siècle av. J.-C., Skyphos à piédouche
En terre cuite à vernis noir usé, dépôt calcaire partiel - H. 8,4 cm

Invendu

19 Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C., Skyphos à piédouche
En terre cuite à décor peint de flots soulignés de points, panse godronnée, anses
verticales nouées - H. 11,5 cm

Invendu

20 Chine, Vase tripode à boisson fermentée Jue
En bronze à patine verte, à décor de trois lignes horizontales, une petite anse et
deux tenons verticaux à l'ouverture permettant la préhension, style archaïque
Probablement période Ming, XVe-XVIe siècle
 - H. 18 cm

317,50 €250,00 €

21 Chine, Vase archaïsant
En bronze patiné vert à décor de masques taotie et dragons stylisés
Marque sous la base - H. 32 cm

Invendu

22 Chine, Vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de palais dans des réserves
XXe siècle, marque sous la base
Socle en bois  - H. 30 cm

279,40 €220,00 €

23 Chine, Vase
En porcelaine émaillée polychrome à fond bleu orné d’objets et à décor de scènes
animées dans des réserves
XXe siècle - H. 37 cm

38,10 €30,00 €

24 Chine, Vase
En porcelaine céladon
Style Song - H. 20 cm

25,40 €20,00 €

25 Chine, 3 vases
En porcelaine émaillée
H. 30 cm, 25,5 cm et 14 cm

 -

63,50 €50,00 €

26 Chine, Vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor de courtisanes, anses en relief
Fin du XIXe - début du XXe siècle, marque sous la base - H. 30 cm

63,50 €50,00 €

27 Japon, 2 vases
En émail cloisonné
> 1 vase balustre à décor d’oiseaux et de branches fleuries sur fond turquoise
(fond percé) -  H. 30,8 cm
> 1 vase pansu à décor d’oiseaux et de branches fleuries sur semis de fleurs de
vie - H. 16 cm

On y joint un petit vase à l’imitation du cloisonné - H. 18,3 cm -

50,80 €40,00 €

28 Japon, Vase cache-pot
En émail cloisonné à décor de fleurs - H. 21 cm D. 35 cm

88,90 €70,00 €

29 Chine, Vase balustre
En porcelaine à glaçure flammée sang de bœuf et reflets bleus, portant une
signature sous la base
XXe siècle  - H. 25 cm

406,40 €320,00 €

30 Vase ovoïde, circa 1930
En bronze doré à corps godronné et petit col resserré - H. 24 cm

355,60 €280,00 €

31 Japon, Paire de vases
En bronze à patine brune à décor en relief de dragon et grues - H. 46 cm

Invendu

2/9
 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



32 Chine, Vase bouteille
En porcelaine fond framboise décoré d’objets bleu et blanc doré
Monture en bronze doré
XIXe siècle  - H. 22 cm

381,00 €300,00 €

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

254,00 €200,00 €

34 Chine, Grand vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor de dragons poursuivant la perle sacrée
dans des nuées
Fin de l’époque de Qing, marque à 6 caractères sous la base - H. 40 cm

952,50 €750,00 €

35 Chine, Grand vase
En porcelaine émaillée polychrome à décor de phénix et de branchages fleuris
XIXe siècle - H. 60 cm

Invendu

36 Chine, Vase bouteille
En porcelaine à fin décor d’un paysage de montagne, avec son socle en bois
sculpté
Fin de la période Qing, marque apocryphe Qianlong  - H. 24 cm

Invendu

37 Chine, Grand vase quadrangulaire
En porcelaine émaillée polychrome à décor dit de la famille verte d’arbres fleuris et
d’oiseaux
Époque Kangxi (1662-1722), marque à la feuille sous la base  - H. 57 cm

4 064,00 €3 200,00 €

38 Chine, Brûle-parfum
En serpentine à deux anses retenant un anneau, prise en lion
Socle et boîte - H. 13,5 cm

101,60 €80,00 €

39 Chine du Sude ou Indochine, Brûle-parfum quadripode
En bronze à patine brune et dorée, réserves à décor de branches fleuries et
oiseaux, anses à tête de phénix, couvercle surmonté d’un chien de Fô
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 46 cm

101,60 €80,00 €

40 Chine, Vase couvert de forme balustre à décor de fleurs
En quartz rose
Socle et boîte - H. 13 cm

88,90 €70,00 €

41 Chine, Brûle-parfum à anses latérales
En bronze à patine brune corps lisse
Marque apocryphe à 6 caractères Xuande - H. 5,5 cm L. 15,5 cm D. 12 cm

2 349,50 €1 850,00 €

42 Chine, Brûle-parfum
En jade céladon sculpté reposant sur trois pattes de lion, les anses à têtes de
dragon tenant des anneaux, le couvercle orné d’un chien deFô
Début du XXe siècle - H. 13 cm L. 14 cm P. 10 cm

533,40 €420,00 €

43 Chine, Grand brûle-parfum tripode
En bronze et émaux cloisonnés à décor de rinceaux fleuris, 2 anses
Fin du XIXe siècle, marque sous la base - H. 14 cm D. 24 cm

635,00 €500,00 €

44 Chine, Brûle-parfum cylindrique tripode
En émaux cloisonnés à décor de rinceaux de fleurs et de frises de perles
Marque apocryphe Qianlong à 4 caractères sous la base   - H. 9 cm L. 10 cm

1 460,50 €1 150,00 €

48 Bali, Manche de poignard
En akar bahar (corail) sculpté d’un personnage masculin grimaçant sur une
monture en argent orné de pierres
Fin du XIXe siècle - H. 13 cm

Invendu

49 Chine, Coupe
En jade épinard sculpté
XXe siècle - H. 5 cm L. 10 cm

Invendu

50 Chine, Coffret à cigarettes
En émaux cloisonnés à décor de mille fleurs - H. 3,5 cm L. 14 cm P. 10 cm

63,50 €50,00 €

51 Coffret à cigarettes gravé d’idéogrammes japonais
En argent anglais (950 ‰), âme en ébène
Poids brut 219 g - H. 4 cm L. 15 cm P. 8 cm

Invendu

52 2 sceaux et leur réserve à cire rouge
En stéatite
Dans leur boîte d’origine - H. 7 cm

Invendu

53 Chine, Godet de peintre
En ardoise dans une boîte en bois - H. 2 cm L. 15 cm P. 11 cm

Invendu

54 Chine, 4 tabatières
> 1 en os à décor d’oiseaux, portant une signature sur chaque face, XXe siècle
> 3 en émaux cloisonnés polychromes : 1 à décor de chevaux, 1 à décor de fleurs
et papillon (toutes 2 signées sous la base), 1 à décor de dragons sur fond jaune -

317,50 €250,00 €
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56 Chine, Médaillon porté par les enfants
En jade à décor de dragons affrontés en repercé
Socle et boîte - H. 6,6 cm L. 4,6 cm

381,00 €300,00 €

57 Chine, Intéressante verseuse couverte
En jade céladon sculpté en relief d’un phénix et de feuillages
Fin du XIXe siècle - H. 10 cm L. 16 cm

Invendu

58 Chine, Boîte couverte
En laque rouge à décor de fleurs épanouies
XXe siècle - H. 9 cm D. 17,5 cm

Invendu

59 Chine, Boîte couverte polylobée
En laque rouge à décor de frises de grecques, rinceaux fleuris et papillons
XIXe siècle - H. 15 cm L. 26 cm P. 18 cm

Invendu

60 Japon, Suzuribako, coffret à calligraphie
En laque à décor en relief d’objets de théâtre,  l’intérieur présente un paysage, des
pins parasol  et des fleurs sur fond moucheté or
Pierre à encre et récipient à eau en forme d’oiseau
Début de l’époque Meiji - H. 4 cm L. 21 cm P. 23 cm

Invendu

61 Chine, Boîte couverte rectangulaire
En porcelaine émaillée polychrome à décor dit wucai de dragons et phénix dans
des nuées
Marque à 6 caractères sous la base
Époque Wanli (1573-1620) - H. 5,2 cm L. 9 cm P. 9 cm

1 651,00 €1 300,00 €

62 Chine, Dignitaire & Grotesque
En terre cuite
H. 17 cm et 13 cm
Période Tang -

25,40 €20,00 €

63 Chine, 1 bouddha + 1 arbre
> 1 buddha rieur en bronze - H. 7 cm
> 1 arbre en pierre dure dans son vase en émail cloisonné - H. 23 cm -

127,00 €100,00 €

64 Chine, Sujet représentant un vieillard
En ivoire
Début du XXe siècle - 18 x  cm

88,90 €70,00 €

65 Japon, 4 netsuke
En ivoire représentant 1 musicien, 1 vieillard, 1 buceron et 1 personnage masculin
accroupi
Début du XXe siècle
Dimensions : H. de 3,5 à 5 cm -

114,30 €90,00 €

66 Japon, 3 netsuke
En ivoire représentant 1 groupe de 4 personnages masculins, 1 vieillard portant un
sac sur son dos, 1 père et son enfant
Début du XXe siècle
Dimensions : H. de 2,5 à 5,5 cm -

203,20 €160,00 €

67 Japon, 2 okimonos
En ivoire, les deux signés sous la base
Début du XXe siècle -

76,20 €60,00 €

68 Chine, Guanyin à l’éventail et vieillard tenant le bâton et la pêche de longévité
En ivoire
Fin XIXe - début du XXe siècle
H. 15,5 cm et 10 cm
 -

165,10 €130,00 €

69 Chine, Guanyin
En pierre de lave sculptée  - H. 35,8 cm

Invendu

70 Travail indien, 2 sujets
En ivoire sculpté l’un représentant Ganesh  l’autre un homme assis
Fin du XIXe siècle
H. 16 cm et 12,5 cm -

152,40 €120,00 €

71 Chine, Lohan
En pierre de savon sculptée
XIXe siècle - H. 18 cm

Invendu

72 Chine, Vieil homme tenant une grenouille
En terre cuite polychrome - H. 32 cm

Invendu

73 Asie du Sud-Est, Tête de bouddha
En pierre sculptée avec son socle en bois noirci
XIXe siècle - H. 33,5 cm

203,20 €160,00 €

74 Chine, L’Enfant et l’oiseau
En corail
 - H. 8,5 cm

508,00 €400,00 €
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75 Chine, Vieillard tenant un bâton
En ivoire
Fin XIXe - début du XXe siècle
Socle et boîte d’origine - H. 20,5 cm

292,10 €230,00 €

76 Chine, Bouddha enfant
En bronze anciennement laqué et doré présenté en pied les mains jointes en
prière, sur une terrasse circulaire
Travail ancien  - H. 28 cm

381,00 €300,00 €

77 Travail français de la fin du XIXe siècle, Paire de Putaï, bouddha rieurs
En terre cuite émaillée polychrome reposant sur un joli socle en bronze doré
mouvementé de tortues - H. 18 cm

508,00 €400,00 €

78 Thaïlande, Mains de bouddha
En bronze à patine brune en position de “jnana mudra” les paumes ornées de
symbole
XVIIIe siècle - H. 16 cm L. 22 cm

Invendu

79 Japon, Netsuke
En ivoire sculpté représentant un chien de Fô tenant dans sa gueule une bille
mobile, les pattes avant appuyées sur un roche
Période Edo - H. 3 cm L. 2 cm P. 3 cm

Invendu

80 Chine, Chiens de Fô
En fonte de fer partiellement cloisonné ils sont représentés se battant, la tête de
l’un amovible
Époque Ming   - H. 28 cm

Invendu

81 Chine, Lohan
En pierre de savon finement sculptée, il est représenté en méditation les yeux clos,
la tête appuyée sur son bras, socle en pierre avec une marque à six caractères en
façade
XIXe siècle - H. 21 cm L. 13 cm P. 9 cm

Invendu

82 Chine, Réserve à grains
En bois peint et doré, de forme tonneau à décor de tête de diable et miroir
XIXe siècle - H. 42 cm

Invendu

83 Chine, 6 objets
- 1 plat carré en porcelaine émaillée bleu et blanc
- 1 coupelle polylobée en porcelaine bleu et blanc avec une marque apocryphe
Wanli
- 1 bol à décor de roses et calligraphie
- 1 bol à décor de fleurs
- 1 petite assiette à décor d’un filet bleu
- 1 coupelle en porcelaine émaillée polychrome -

44,46 €35,00 €

84 Chine, 1 assiette + 1 coupe
En porcelaine à décors en polychromie
XXe siècle
Assiette H. 3,2 cm D. 18,5 cm
Coupe H. 9 cm D. 13 cm
 -

44,46 €35,00 €

85 Chine, Grande vasque
En porcelaine émaillée polychrome à décor de fond marin avec poissons et
crustacés
Marque à 4 caractères
Début du XXe siècle  - H. 19 cm D. 36 cm

38,10 €30,00 €

86 Chine, Coupe
En porcelaine dans le goût de la famille verte à décor d’un archer à cheval et de
dignitaires
XXe siècle  - 7,8 x  cm

317,50 €250,00 €

87 Chine, Coupe
En porcelaine émaillée polychrome à décor de papillons et de motifs floraux
XXe siècle - H. 11 cm L. 25 cm

Invendu

88 Chine, dynastie Ming, 2 pots couverts + 2 petits vases
En porcelaine polychrome
H. 6 cm, 6,5 cm, 4,5 cm et 4 cm
XIVe siècle -

279,40 €220,00 €

89 Chine, dynastie Ming, Bol
En porcelaine polychrome
XIVe siècle - H. 7 cm D. 14 cm

76,20 €60,00 €

90 Viet-Nam, Biên Hòa, Bougeoir à main
En céramique verte à bandeau crème de forme tronçonnique
XIXe siècle - H. 9,5 cm D. 13,2 cm

152,40 €120,00 €
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91 Asie, Ensemble de 7 objets en porcelaine
> 1 grand plat en porcelaine émaillée à décor Imari, XIXe siècle
> 1 pot couvert en porcelaine émaillée bleu et blanc, XIXe siècle
> 1 pot à gingembre en porcelaine émaillée polychrome, XXe siècle
> 1 potiche couverte en porcelaine émaillée polychrome, XXe siècle
> 1 vase rouleau en cuivre émaillé, fin du XIXe siècle
> 1 vase couvert en porcelaine émaillée polychrome à décor de de femmes et
d’enfants,
XXe siècle
> 1 grand vase en porcelaine émaillée polychrome, monté en lampe, Canton,
début du XXe siècle -

152,40 €120,00 €

92 Chine, Paire de bols
En porcelaine émaillée polychrome à décor d’enfants jouant et de courtisanes
XXe siècle  - H. 5,5 cm D. 12,5 cm

381,00 €300,00 €

93 Viet-Nam, Biên Hòa, Grand plat creux à décor de guerriers
En céramique portant une marque et une signature au dos - H. 7 cm D. 34,5 cm

165,10 €130,00 €

94 Chine, Paire de coupes
En porcelaine émaillée polychrome à décor d’un enfant, d’un coq et d’un poème
calligraphié
Marque sous la base
XIXe siècle - H. 7 cm D. 8,5 cm

254,00 €200,00 €

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

Invendu

96 Chine, Grand vase
En porcelaine craquelée émaillée polychrome à décor de courtisanes et d’enfants
jouant, deux allumant des pétards
Fin du XIXe siècle - H. 15 cm D. 26 cm

Invendu

97 Chine, Pot à gingembre
En porcelaine émaillée à décor de vases fleuris et idéogrammes  - H. 31 cm

Invendu

98 Chine, Pot couvert de forme boule
En porcelaine à décor de cerisiers en fleurs et monture en bois noirci
Début du XVIIIe siècle - H. 11 cm

Invendu

99 Chine, Grand plat
En porcelaine à fond bleu nuit et décor à l’or de phénix et de rinceaux fleuris, le
revers à décor de fleurs et de phénix
Marque apocryphe à 6 caractères Chenghua -

Invendu

100 Meissen, attribué à, Important rafraîchissoir
En porcelaine à anses latérales à riche décor à l’or partiellement amati de
chinoiseries. Sur un côté un homme tient une ombrelle à une femme en
conversation avec une autre, sur l’autre un cavalier vient de tomber de son cheval
et un homme le retient par la bride ; le tout sur fond de roseaux, arbres et oiseaux
Marque sous la base
À rapprocher des réalisations d’Abraham Seuter à Augsbourg  - H. 14,5 cm L. 30
cm P. 22 cm

Invendu

101 Chine, Coupe
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs et d’objets, l’intérieur
représentant une scène de palais avec un guerrier, avec son couvercle reprenant
le même décor
Époque Kangxi (1662-1722), marque à la fleur - H. 15 cm L. 19 cm

Invendu

102 Chine, Bol
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d’oiseaux et de végétation
Style Transition - H. 10 cm D. 22 cm

Invendu

103 Chine, Coupe
En porcelaine à fond vert gravé de rinceaux fleuris et décoré dans 4 réserves de
personnages
XIXe siècle, marque apocryphe Qianlong sous la base - H. 8,5 cm D. 19 cm

1 270,00 €1 000,00 €

104 Chine, Importante vasque
En porcelaine craquelée émaillée bleu et blanc à décor d’enfants jouant
Style Ming - H. 17 cm D. 44 cm

Invendu

105 D’après Utagawa Kunisada (1786-1865), Suite de 6 estampes, circa 1860
Gravures sur papier  -

50,80 €40,00 €

106 Chine, 4 estampes encadrées
> 2 estampes lithographiques sur papiers signés
> 1 estampe signée dans la planche
> 1 estampe fin du XIXe siècle  -

63,50 €50,00 €

107 Chine, Triomphe pour un guerrier (Huo Jun ou Xiang Yu)
Xylogravure sur papier
XIXe siècle - 30 x 53,5 cm

101,60 €80,00 €
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108 Tibet, Thangka représentant un mandala
Encre et peinture sur toile représentant un mandala avec bouddha entouré de 24
bouddha
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - 64 x 50 cm

139,70 €110,00 €

109 Tableau d’ancêtres
Huile sur toile
Fin du XIXe siècle - 250 x 136 cm

1 016,00 €800,00 €

110 École chinoise, d’après une peinture de Giuseppe Castiglione (1688-1766),
Cavalier et ses 8 chevaux
Peinture sur soie - 28 x 91 cm

Invendu

111 Micao Kono (1876-1954), Étude de corrida, 1938-1939
Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à droite - 21 x 29 cm

Invendu

112 Chine, école du XXe siècle, Barque avec un pêcheur
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche et portant un tampon en bas à droite -
39 x 54 cm

25,40 €20,00 €

113 Zao Wou-Ki (1920-2013), Beauregard
Aquatinte sur papier numéroté en bas à gauche 6/120, issue de l’ouvrage
éponyme de Philippe Jaccottet - 37,5 x 28,5 cm

635,00 €500,00 €

114 Mara Tran-Long (né en 1935), Deux femmes
Gouache sur papier signé en bas à droite - 50 x 42 cm

Invendu

115 Yan Pei Ming (né en 1960), Tunique, planche tirée du portfolio Icônes, 2012
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 2/75 en bas à gauche -
120 x 80 cm

Invendu

116 Chen Ying-Teh (né en 1940), Regard vers l’Occident, 1975
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos - 130 x 97 cm

Invendu

117 Dongfang Tuqin (né en 1967), Niu Niu, my Chinese Blue, 2007
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 70 x 61 cm

Invendu

118 Wang Yancheng (né en 1960), Installation vers la nature, 2002
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 100 x 100 cm

31 750,00 €25 000,00 €

119 Wang Yancheng (né en 1960), L’Esprit grand ouvert, 2001
Huile sur toile signée, datée et située “Paris” en bas à gauche  - 90 x 116 cm

Invendu

120 Wang Yancheng (né en 1960), Africa, 1997
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 130 x 97 cm

25 400,00 €20 000,00 €

121 Peter Klasen (né en 1935), Corrosif, 1991
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 14/99 en bas à
gauche et titré en bas au centre
Dans l’ouvrage en coffret d’origine, édition Enrico Navarra - 24 x 21 cm

76,20 €60,00 €

122 Vladimir Veličković (né en 1935), La Marche, 1991
Pointe-sèche sur papier signé, daté et numéroté 10/99 en bas à à droite
Dans l’ouvrage en coffret d’origine, édition Enrico Navarra - 24 x 21 cm

Invendu

123 Jean Miotte (1926-2016), Composition, 1991
Gravure sur papier signé, daté et numéroté 10/99 en bas à à droite
Dans l’ouvrage en coffret d’origine, édition Enrico Navarra - 24 x 21 cm

101,60 €80,00 €

124 Loppo Martinez (né en 1952), Yuri Kuper (né en 1940), James Coignard (1925
-2008) & Mario Avati (1921-2009), Estampes originales dans leur ouvrage [4
coffrets], 1991
Gravures sur papier, chacune signée et numérotée, de tirages à 99 exemplaires
Édition Enrico Navarra -

152,40 €120,00 €

126 Tableau des pavillons que la pluspart des nations arborent à la mer
Gravure sur papier - 53 x 65 cm

Invendu

129 Guy Charon (né en 1927), Maison
Lithographie sur papier signé en bas à droite et marqué HC en bas à gauche - 60 x
76 cm

25,40 €20,00 €

130 Julien Gérardot (XXe siècle), Paysage de montagne
Huile sur toile signée au dos sur le châssis - 33 x 46 cm

12,70 €10,00 €

131 Georges Verheest (XXe siècle), Moulin de Longchamp
Huile sur toile signée en bas à droite - 46 x 65 cm

Invendu

132 Yves Brayer (1907-1990), Paysage provençal
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 304/400 en bas à
gauche - 27,5 x 38,5 cm

63,50 €50,00 €

133 Paul Colin (1892-1985), Champs-Elysées, 1935
Gouache et crayon sur papier signé en bas à gauche - 27,5 x 19 cm

Invendu

134 Paul Delvaux (1897-1994), Les Deux amies
Épreuve sur papier signé en bas à droite et numéroté 17/75 en bas à gauche  - 65
x 50 cm

Invendu
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135 Salvador Dali (1904-1989), Portrait de la Fontaine, 1974
Eau-forte sur papier japon signé et annoté E.A VI/XII - 77,5 x 57 cm

Invendu

136 Paul Mantes (1921-2004), Entrée de palais
Crayon, plume, encre et lavis sur papier, tampon de l’atelier au dos - 52,5 x 37,5
cm

177,80 €140,00 €

137 Paul Mantes (1921-2004), Dans l’escalier
Crayon, encre et craie noire sur papier, tampon de l’atelier au dos - 37,5 x 54 cm

241,30 €190,00 €

138 Paul Mantes (1921-2004), Pyramides
Feutre noir sur papier, tampon de l’atelier - 31,5 x 45 cm

63,50 €50,00 €

139 Jean Leppien (1910-1991), Composition, circa 1954
Monotype à l’encre sur papier portant le timbre de la signature en bas à droite - 44
x 27 cm

Invendu

140 Henri Goetz (1909-1988), Composition
Aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 29/40 en bas à gauche -
51,3 x 66,1 cm

38,10 €30,00 €

141 Henri Goetz (1909-1988), Matières grises
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/60 en bas à gauche - 50
x 65,2 cm

Invendu

142 Henri Goetz (1909-1988), Sans titre
Eau-forte sur papier signé et dédicacé en bas à droite et marqué épreuve d’état en
bas à gauche - 50 x 65,2 cm

Invendu

143 Johnny Friedlaender (1912-1992), L’Oiseau du Matin, 1959
Eau-forte sur papier signé en bas à droite et numéroté 80/95 en bas à gauche -
65,2 x 50,3 cm

Invendu

144 Jean-Michel Folon (1934-2005), Je vous écris des Cyclades, 1986
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 133/200 en bas à gauche
- 79 x 87,5 cm

317,50 €250,00 €

145 Constantin Andréevitch Terechkovitch (1902-1978), Menton, mer, monts et
merveilles, 1962
Lithographie sur papier signé dans la planche, imprimerie Mourlot - 100 x 64 cm

Invendu

146 Jean Carzou (1907-2000), La Dogana, 1979
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, titré et numéroté H.C. 2/20
en bas à gauche - 53 x 75 cm

63,50 €50,00 €

147 Bernard Buffet (1928-1999), La Baule
Lithographie sur papier signé dans la planche, imprimerie Mourlot - 90 x 60,5 cm

Invendu

148 Louis Cane (né en 1943), Paysage gris et paysage jaune [2 œuvres], 1986
Lithographie sur papiers BFK RIVES signés en bas à droite et numérotés 10/50 et
9/30 en bas à gauche - 50,4 x 66,5 cm

Invendu

149 Théo Tobiasse (1927-2012), La Longue mélopée des vagues de Venise
Lithographie sur papier signé et numéroté 85/200 - 76 x 56 cm

127,00 €100,00 €

150 Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935), Le Parasol, 1978
Lithographie sur papier signé en bas à droite et annoté “EA” (épreuve d’artiste) en
bas à gauche - 74 x 53 cm

Invendu

151 Corneille (1922-2010), Composition, 1958
Feutre sur papier signé et daté en bas à droite - 22 x 29 cm

Invendu

152 Corneille (1922-2010), Palabras que son Arboles, 1965
Feutre sur papier signé et daté en bas à droite - 26,2 x 20 cm

762,00 €600,00 €

153 Corneille (1922-2010), Chat au soleil
Tapis en laine de Nouvelle-Zélande, édition numérotée et signée 73/120 - 75 x 180
cm

Invendu

154 Corneille (1922-2010), Femme au chat et à l’oiseau, 1998
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 10/250 en bas à gauche
- 80,5 x 62 cm

107,96 €85,00 €

155 Clemens Briels (né en 1946), 4 estampes
Lithographie sur papiers signés et numérotés
> Imagenes de fuentes desconocidas, 222/270
> Pass the dialogue unite the world, 276/270
> Persona con flores, 220/270
> El cantator del vinos, 227/270 -

Invendu

156 Joan Miró (1893-1983), Planche de la série peintures-gouaches-dessins, 1972
Lithographie sur papier édité par la galerie Maeght  - 31,5 x 45,5 cm

76,20 €60,00 €

157 Jean Cocteau (1889-1963), Le Griffon, 1957
Lithographie sur papier signé au crayon et dans la planche, daté et portant le
tampon d’atelier en bas à droite - 50 x 36 cm

88,90 €70,00 €
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158 Max Papart (1911-1994), Composition
Gravure au carborandum et collage signé en bas à droite et numéroté 94/95 en
bas à gauche - 62,7 x 79,6 cm

127,00 €100,00 €

159 Raoul Ubac (1910-1985), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 31/100 en bas à gauche
- 78 x 61,9 cm

127,00 €100,00 €

160 Theys Willemse (1939-2011), Sculpture géométrique, 2006
En bronze poli marqué, daté et numéroté 2/8 - H. 22,5 cm L. 28 cm P. 10 cm

127,00 €100,00 €

161 Theys Willemse (1939-2011), Sculpture géométrique, 2005
En bronze poli marqué et daté sur un socle en bois - H. 31,5 cm L. 34 cm P. 9 cm

152,40 €120,00 €

162 Geneviève Claisse (1935-2018), Jazz
Sérigraphie et collage en relief signé en bas à droite et numéroté 11/30 en bas à
gauche - 80,5 x 61 cm

228,60 €180,00 €

163 Robert Motherwell (1915-1991), Africa suite, 1970
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en haut à gauche, monogrammé en
bas à gauche et portant la mention “AP” (artist proof) en bas à droite - 103,5 x 71,5
cm

Invendu

164 Roy Lichtenstein (1923-1997) d’après, Woman in Bath
Sérigraphie sur papier - 91,5 x 91 cm

Invendu

165 Robert Indiana (1928-2018), Classic love, 2007
Tapis en laine teintée et numérotée 518/10 000 - 73 x 73 cm

190,50 €150,00 €

166 Peter Klasen (né en 1935), SE7 sur fond jaune, 1991
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 32/150 en bas à gauche -
100 x 76 cm

Invendu

167 Erró (né en 1932), Brother, 2008
Plaque émaillée 20 couleurs signée, datée et numérotée 8/8 au dos
Coédition Galerie GKM Siwert Bergström, Malmö (Suède) et Galerie Luc Pieters,
Knokke-le-Zout (Belgique) - 45 x 65 cm

1 016,00 €800,00 €

168 Erró (né en 1932), 3 photographies
Chaque pièce signée par l’artiste  -

Invendu

169 Michel Geniès (né en 1952) & Robert Combas (né en 1957), Robert Combas à
Paris au Musée de l'érotisme le 4 avril 1998, 1998
Tirage argentique signé, daté et titré au dos par le photographe et contresigné,
daté et numéroté 1/5 sur l’avers par le peintre - 44 x 30 cm

Invendu

170 Michel Geniès (né en 1952) & Robert Combas (né en 1957), Robert Combas à
Paris le 4 avril 1998, 1998
Tirage argentique signé, daté et titré au dos par le photographe et contresigné,
daté et numéroté 1/5 sur l’avers par le peintre - 30 x 44 cm

Invendu

171 Gilbert et George (nés en 1943 et 1942), 4 cartes postales et 1 photographie
Chaque pièce signée par les artistes -

Invendu

172 Mario Avati (1921-2009), Selon Nostradamus, 1998
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite, titré et numéroté “4e état
1/19” en bas à gauche - 48 x 38 cm

Invendu
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