
résultats de vente -  13 octobre 2018

vente

Vente pas courante d’octobre 2

13 octobre 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Grand lampadaire à 3 bras de lumière
Structure en bronze - H. 200 cm L. 84 cm P. 35 cm

Invendu

2 Paire de tabourets, circa 1970
En bois et cerclage de métal chromé  - H. 80 cm D. 43 cm

152,40 €120,00 €

3 Attribué à Mart Stam (1899-1986), 4 chaises, circa 1980
En métal tubulaire chromé, assises en cuir - H. 78,5 cm L. 46 cm P. 48 cm

Invendu

4 Dans le goût de la Manufacture de la Savonnerie, Spectaculaire tapis
En laine à fond beige et rouge à médaillon central orné d’un bouquet de fleurs,
écoinçons fleuris
Fin du XIXe - début du XXe siècle - 435 x 340 cm

Invendu

5 Meuble sellette
En bois laqué rouge, ouvrant par 2 tiroirs et 2 ventaux en partie basse - H. 91 cm
L. 127,5 cm P. 36 cm

63,50 €50,00 €

6 Chine, Sellette
En bois noirci mouluré et sculpté de têtes et griffes de lion, plateau en pierre dure
XXe siècle - H. 44,5 cm L. 42 cm P. 42 cm

139,70 €110,00 €

7 Chine, Sellette
En bois laqué noir et doré, plateau à décor de personnages en pierres dures
XXe siècle - H. 65,5 cm D. 44 cm

63,50 €50,00 €

8 Commode
En bois laqué rouge, rectangulaire à petites portes et tiroirs - H. 89 cm L. 107,5 cm
P. 43 cm

152,40 €120,00 €

9 Console basse
En bois laqué rouge, ouvrant par 4 tiroirs et 3 petites portes à 2 ventaux - H. 37,5
cm L. 96 cm P. 27 cm

152,40 €120,00 €

10 Armoire
En bois laqué rouge, ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs - H. 168 cm L. 109 cm P. 62
cm

355,60 €280,00 €

11 Escalier chinois
En bois laqué rouge ouvrant par 4 tiroirs - H. 75 cm L. 75 cm P. 45 cm

127,00 €100,00 €

12 Paravent
En bois à décor de personnages - H. 92 cm L. 110 cm P. 5 cm

Invendu

13 Chine, Panneau de meuble
En bois sculpté laqué et doré de cavaliers dans un paysage
XIXe siècle - 66,7 x 25,6 cm

Invendu

14 Chine, Bambous
2 impressions sur papier
44,6 x 22 cm et 48,1 x 22,9 cm -

63,50 €50,00 €

15 Kiyonaga et Toyokumi, 2 estampes japonaises
Impressions sur papier
À vue 38 x 25,5 cm et 22,5 x 35 cm -

50,80 €40,00 €

16 École asiatique, Oiseau
Impression sur papier - 23,9 x 32,6 cm

50,80 €40,00 €
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17 Chine, Une femme et deux enfants
Encre et gouache sur papier, calligraphie en haut à droite
Fin du XIXe - début du XXe siècle - 118 x 48,4 cm

Invendu

18 Chine, 2 panneaux ornés de fleurs
Impression sur toile
25,5 x 127 cm et 25,8 x 145 cm (à vue) -

Invendu

19 Chine, Grand vase
En porcelaine à décor des huit divinités sur une barque, poème calligraphié
Marque sous la base
XXe siècle - H. 46,5 cm

Invendu

20 Chine, Grand vase
En porcelaine à décor d’un jeune bouvier sur un bœuf et de personnages, poème
calligraphié
XIXe siècle - H. 56,3 cm

Invendu

21 Potiche couverte
En porcelaine à décor de papillons et de fleurs dans le goût de la Chine
XXe siècle - H. 51 cm

Invendu

22 Chine, Potiche couverte
En porcelaine de fleurs et oiseaux branchés
XXe siècle - H. 45 cm

698,50 €550,00 €

23 Chine, Vase
En porcelaine à décor de fleurs et poème calligraphié, marque sous la base
XXe siècle - H. 36 cm

Invendu

24 Chine, Vase
En porcelaine de Nankin à décor de scènes de batailles
XIXe siècle - H. 33,5 cm

Invendu

25 Chine, Grande vasque à poissons
En porcelaine bleu et blanc à décor d’oiseaux branchés dans des réserves
XXe siècle - H. 47,5 cm D. 54,5 cm

2 540,00 €2 000,00 €

26 Chine, Grande vasque à poissons
En porcelaine émaillée polychrome dans le goût de la famille verte à décor de
guerriers, l’intérieur orné de carpes
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 34,5 cm D. 40 cm

2 032,00 €1 600,00 €

27 Chine, Paire de plaques bombées
En porcelaine à décor de personnages dans un encadrement en bois
Fin du XIXe siècle - 12 x 10,5 cm

88,90 €70,00 €

28 Chine, Boîte à onguents
En porcelaine bleu et blanc orné d’un personnage sur le couvercle marque
apocryphe à 6 caractères Kangxi sous la base - H. 2 cm D. 6,5 cm

Invendu

29 Chine, Guanyin tenant une fleur
En porcelaine blanche, marqué made in China
H. 41 cm
On y joint un cache-pot
H. 15,3 cm D. 20,2 cm -

Invendu

30 Chine, Cochon
En jade céladon veiné de rouille
XXe siècle  - H. 7,5 cm L. 17 cm P. 5 cm

Invendu

31 Chine, Tigre
En jadéite
XXe siècle - H. 18,5 cm L. 30,5 cm P. 7,5 cm

Invendu

32 Chine, 2 godets de peintre
En pierre dure sculptée d’animaux
XXe siècle - H. 9 cm L. 19,5 cm P. 6 cm

Invendu

33 Chine, 12 cachets représentant les animaux du zodiac chinois
En stéatite (non gravée) -

127,00 €100,00 €

34 Asie, 1 bracelet + 1 coffret à bijoux
> bracelet en jade
> coffret à bijoux moderne  -

50,80 €40,00 €

35 Chine, Nankin, Plateau
En bois et marqueterie de nacre à décor de personnages de fleurs et d’insectes
Fin du XIXe siècle - 41,7 x 63,7 cm

12,70 €10,00 €

36 Plateau
En papier mâché à décor de Chinois - 27,5 x 35,5 cm

Invendu

37 Japon, Grand plat
En porcelaine bleu et blanc à décor de bambou et insectes
XIXe siècle - D. 42,5 cm

Invendu
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38 Japon, Imari, Grande vasque
En porcelaine à décor d’oiseaux branchés dans des réserves
XIXe siècle - H. 30 cm D. 38,5 cm

Invendu

39 Japon, Grand vase
En cuivre cloisonné à décor de grappes de raisin - H. 45 cm

Invendu

40 Inde, Ganesh
En bois sculpté polychrome
XXe siècle
 - H. 63 cm L. 30 cm P. 15 cm

Invendu

41 Bambara, Mali, Masque hyène Suruku
En bois sculpté de la société initiatique du Kore, soclé
Accompagné d’une notice ancienne “n°306 Masque Hyène du pays Bambara...
Pièce ancienne” - H. 40,8 cm

635,00 €500,00 €

42 Échiquier opposant des légionnaires romains à des divinités égyptiennes
Coffret en résine et bois, pièces en plomb (?) - H. 9 cm L. 42 cm P. 42 cm

76,20 €60,00 €

43 Portugal, Théière
En argent reposant sur 3 pieds à enroulement feuillagé, le corps à décor au
repoussé de larges feuilles d’acanthe et de fleurs, anses latérales en palissandre,
couvercle surmonté d’un fretel  - H. 25,5 cm

Invendu

44 Plat commémoratif, circa 1900
En faïence à décor de la grande roue de l’Exposition Universelle de 1900
D. 35 cm

On y joint un grand plat de faïence anglaise dans le goût de la Chine
34,5 x 45 cm -

Invendu

45 Manufacture de Sèvres, Vase, 1926
En porcelaine bleu nuit datée - H. 34 cm

139,70 €110,00 €

46 D’après Antoine-Louis Barye, Tigre marchant
Bronze à patine noire portant une signature sur la terrasse - H. 13,6 cm L. 27 cm
P. 6,3 cm

Invendu

47 La Vénus de Milo
Réplique en terre cuite sur un socle à l’imitation du marbre - H. 47 cm

Invendu

48 Dans le goût Art Nouveau, Verseuse et son plateau
En étain signé -

38,10 €30,00 €

49 Travail Art Nouveau, Coffret
En bronze, pâte de verre et bois - H. 8 cm L. 16,5 cm P. 10 cm

Invendu

50 Muller Frères Lunéville, Vase de forme balustre
En verre marmoréen, bleu et rose sur fond gris-blanc, signé « Muller Fres Lunéville
» vers la base - H. 28,5 cm

Invendu

51 François-Théodore Legras (1839-1916), Vase de forme ovoïde
En verre à décor blanc et marron d'oxydes intercalaires et décor d’une frise
stylisée gravé à l'acide  - H. 28 cm

Invendu

52 Legras, Vase de forme ovoïde
En verre pressé moulé teinté vert à décor de tiges rouges à spirales, signé - H. 30
cm

Invendu

53 Legras, Grand vase
En verre double couche à décor dégagé à l’acide de feuilles d’érable partiellement
doré, signé - H. 44 cm

Invendu

54 Muller Frères, Lunéville, Rare vase ovoïde Écureuil
En verre multicouche à décor gravé à l’acide d’un écureuil sur une branche de
conifères et pommes de pin, signé  - H. 25 cm

Invendu

55 Établissement Gallé, Grand vase à corps ovoïde, circa 1920
En verre multicouche à décor dégagé à l'acide de raisins et pampres violets sur
fond jaune-orange, signé Gallé  - H. 50 cm

Invendu

56 Établissement Gallé, Grand vase de forme ovoïde à col concave
En verre multicouche rose, vert et brun gravé à l'acide de feuilles et pastille, signé
- H. 45 cm

Invendu

57 Pierre d'Avesn (1901-1990) pour Daum Nancy, Vase à oreilles, circa 1940
En verre pressé moulé teinté violet gravé à l’acide d’un décor de rinceaux
géométrisés, signé - H. 17 cm

482,60 €380,00 €

58 Daum Nancy, Service (1 plateau, 1 verseuse à anse et 4 verres)
En verre teinté ambre à décor géométrique signé  -

Invendu

59 Atelier français Art Déco, Vase
En verre à décor noir stylisé et formes meulées - H. 19,5 cm

Invendu
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60 Atelier français Art Déco, Vase de forme ovoïde
En grès émaillé à décor polychrome de bouquet de fleurs sur fond coquille d’œuf -
H. 34,5 cm

Invendu

61 Atelier français Art Déco, Vase de forme ovoïde à col
En verre pressé moulé teinté rose, marqué “S Paive” - H. 30 cm

Invendu

62 Daum France, Grand vase de forme libre
En cristal signé - H. 33 cm

25,40 €20,00 €

63 Atelier français, Vase de forme libre, circa 1950
En verre - H. 22,5 cm

19,06 €15,00 €

64 Schneider, Coupe à anses
En verre blanc signé - H. 12 cm

Invendu

65 Daum France, Paire de chandeliers à 3 bras de lumières, circa 1950
En cristal coulé signé à la pointe sur la base  - H. 16 cm L. 27 cm P. 9 cm

127,00 €100,00 €

66 Cristallerie Lorraine et Daum France, 2 coupes de forme libre
En verre signé
D. 36 cm pour l’une -

Invendu

67 Daum, Flacon à cognac
En verre signé - H. 27 cm

63,50 €50,00 €

68 Vase
En verre meulé - H. 21 cm

Invendu

69 Lalique France, Vase Biche
En verre pressé-moulé teinté orange
signé et portant une étiquette au col - H. 17 cm

Invendu

70 Murano, Saint Lambert et divers, 1 coupe + 3 vases en verre
> 1 grande coupe Murano forme libre en verre rouge - H. 36 cm
> 1 vase long en verre transparent
> 1 vase en cristal Saint-Lambert dans les tons rouges - H. 28 cm
> 1 vase long col à pétales  -

57,16 €45,00 €

71 Bayel, Vase cylindrique
En verre gravé signé à décor tournant de femmes nues  - H. 19,5 cm

19,06 €15,00 €

72 Lalique France, Paire de pieds de lampe (vases transformés)
En cristal partiellement dépoli à décor de tête de lion - H. 10 cm

50,80 €40,00 €

73 Daum France, Paire de pieds de lampe de forme libre
En cristal blanc  - H. 22 cm

Invendu

74 Pierre Casenove, Lampe Berger Jars
En porcelaine corail et monture bleue - H. 19 cm

Invendu

75 Revol, Limoges, 4 lampes Berger
> 3 lampes en céramique émaillée sur fond bleu Sèvres à décor de fleurs et
monture à olives
> 1 lampe en porcelaine de Limoges sur fond bleu à décor de fleurs et monture
tulipe

H. 13,5 cm -

38,10 €30,00 €

76 Manufacture de Revol, Lampe Berger
En céramique émaillée monture classique - H. 12 cm

12,70 €10,00 €

77 Lampe Berger Botania
En céramique émaillée blanc et monture croisillon argent étain - H. 16 cm

12,70 €10,00 €

78 Artoria, 2 lampes Berger
En porcelaine de Limoges à décor d’oiseaux et de palmiers et montures tulipe

H. 14 cm et 15 cm -

12,70 €10,00 €

79 Hilton Mc Connico, Lampe Berger Hot love
En porcelaine de Limoges - H. 25 cm

444,50 €350,00 €

80 4 lampes Berger Originelle
> 1 lampe en verre teinté rose et monture en étain vieilli - H. 16 cm
> 1 lampe en verre teinté bleu nuit et monture tulipe  - H. 16 cm
> 1 lampe en verre teinté bleu ciel sans monture - H. 13 cm
> 1 lampe en verre et monture en étain vieilli - H. 18 cm -

Invendu

81 3 lampes Berger Polygone
> 1 lampe en verre teinté bleu et monture à olives
> 1 lampe en verre teinté rose et monture à olives
> 1 lampe en verre teinté vert et monture à olives

H. 14 cm -

Invendu

82 Lampe Berger Galet taupe
En verre laqué dépoli et monture boule en métal argenté - H. 9,5 cm

12,70 €10,00 €
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83 Lampe Berger
En verre fumé et fourreau en cuir, monture flamme  - H. 18 cm

Invendu

84 4 lampes Berger
> 1 lampe Breugnot en grès émaillé à décor de feuillages et fleurs sans monture
> 1 lampe en porcelaine émaillée à fond blanc à décor de feuillages sans monture
>1 lampe en porcelaine émaillée à fond blanc et monture tulipe
> 1 lampe en porcelaine émaillée à fond blanc à décor de paon et monture tulipe

H. 13 xm à 16,5 cm -

Invendu

85 Delft, Lampe Berger
En faïence et monture croisillon - H. 16 cm

Invendu

86 Thérèse d’Encausse pour Longchamp, 2 lampes Berger The Best is not too good
for you
> 1 lampe en vitrocéramique bleue et monture tulipe
> 1 lampe en vitrocéramique verte et monture tulipe

H. 10 cm -

Invendu

87 4 lampes Berger
En céramique émaillée et monture tulipe noire

H. 13 cm à 15 cm -

38,10 €30,00 €

88 Pillivuyt, Lampe Berger Cachemire
En céramique émaillée et monture à olives - H. 15 cm L. 7 cm

Invendu

89 2 lampes Berger
En verre teinté bleu et jaune et monture tulipe

H. 13,5 cm -

Invendu

90 3 lampes Berger
> 1 lampe en verre violine et monture tulipe
> 1 lampe en opaline noire et monture tulipe
> 1 lampe en verre et monture tulipe

H. 15 cm -

25,40 €20,00 €

91 3 lampes Berger
> 1 lampe en verre peint rouge et monture à olives
> 1 lampe en verre opaque et monture tulipe
> 1 lampe en verre sans monture

H. 13 cm à 15 cm -

Invendu

92 3 lampes Berger
> 1 lampe en verre et monture tulipe
> 1 lampe en verre opaque rosé et monture tulipe
> 1 lampe en verre et monture tulipe

H. 15 cm -

Invendu

93 2 lampes Berger
En verre moulé et montures à croisillons - H. 16 cm

25,40 €20,00 €

94 3 lampes Berger B12 côtes
En verre moulé et monture à croisillons - H. 16 cm

Invendu

95 4 lampes Berger
En verre moulé et monture variées

On y joint une lampe en verre teinté jaune sans monture

H. 14 cm à 19 cm -

25,40 €20,00 €

96 Lampe Berger Ananas
En céramique  - H. 16 cm

38,10 €30,00 €

97 Longchamp, Lampe Berger Sofa Croco
En céramique - H. 15 cm

12,70 €10,00 €

98 Lampe Berger Oisiveté
En céramique émaillée et monture en céramique blanche - H. 15 cm

25,40 €20,00 €

99 Sylvie Langet, Lampe Berger
En céramique et monture carrée Signature - H. 17 cm

Invendu

100 Luminator France, Lampe à poser, circa 1930
En bois laqué noir et crème, verre, et métal chromé, marqué "Luminator Français
Unifrance Paris" sur le réflecteur - H. 65 cm

279,40 €220,00 €

101 Dans le goût de Pietro Chiesa, Lampe de table
En métal inspiré du lampadaire Luminator - H. 78 cm

228,60 €180,00 €
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102 École du XXe siècle, Tigre
En fonte de fer  - H. 42 cm L. 120 cm P. 50 cm

381,00 €300,00 €

103 3 boîtes + 2 plateaux
> 3 boîtes en bois laqué à décor Art Déco (usures)
> 1 plateau Christofle
> 1 plateau en métal laqué bleu et bord en métal tressé -

Invendu

104 Desny Paris, Pied de lampe moderniste
En métal chromé signé, fût formé de disques reposant sur 3 pieds boule - H. 30
cm

Invendu

105 Carlo Scarpa (1906-1978), 3 appliques modèle “Poliedri”, circa 1960
En verre soufflé et métal laqué blanc
Édition Venini
H. 32 cm pour une et 45 cm pour deux -

Invendu

106 Dans le goût de Mathieu Matégot, Lampadaire tripode, circa 1960
En métal relaqué vert à deux bras de lumière et support pour jardinière, le fût
réticulé
 - H. 210 cm

152,40 €120,00 €

107 Piero Fornasetti (1913-1988), Plateau, circa 1960
En métal laqué noir et doré, étiquette abîmée au dos  - 59 x 25 cm

203,20 €160,00 €

108 Félix Agostini (1910-1980), Paire d’appliques “Amour toujours”, 1965
En bronze à patine dorée, avec leurs abat-jour d’origine  - H. 25 cm L. 33 cm

Invendu

109 Vallauris et divers, Ensemble de 12 vases
En céramique -

12,70 €10,00 €

110 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

50,80 €40,00 €

111 Plafonnier conique, circa 1970
En verre  - H. 20 cm D. 39 cm

Invendu

112 Lampe, circa 1970
Socle en bronze  - H. 40 cm L. 7 cm P. 7 cm

Invendu

113 Peter Nelson (XXe siècle), Lampe de bureau, circa 1970
En fonte d’aluminium et base en métal laqué noir    - H. 52 cm

63,50 €50,00 €

114 Sculpture, circa 1970
En bronze composé de 8 éléments de forme libre  - H. 25 cm L. 24 cm P. 5 cm

Invendu

115 Pied de lampe, circa 1970-1980
De forme rocher en verre taillé - H. 12 cm L. 19 cm P. 14 cm

177,80 €140,00 €

116 Arlus, Appliques
En métal laqué bleu, déflecteur en plastique, étiquette du fabricant - H. 47 cm L. 28
cm P. 16 cm

Invendu

117 2 lampes d’applique vintage
Globes en verre, l’un orange et l’autre blanc -

63,50 €50,00 €

118 3 lampes
> 1 lampe en faux marbre torsadé H 38 cm
> 1 lampe Fantome Habitat H. 20 cm
> 1 lampe en métal laqué noir H. 60 cm -

139,70 €110,00 €

119 3 objets en céramique
> 1 pied de lampe italien à décor de chevaux
> 1 vase coloquinte en céramique jaune signée AV
> 1 vase en céramique verte signée AV  -

Invendu

120 Le Pain de Sucre à Rio de Janeiro
Plateau en bois et marqueterie d’ailes de papillons
Milieu du XXe siècle - 61,5 x 38,5 cm

Invendu

121 Plateau
En bois laqué et miroir
H. 4 cm L. 70 cm P. 31 cm

On y joint un cadre baguette en métal -

38,10 €30,00 €

122 Stéphane Gérard (XXe siècle) d’après Max Ponty, Gitanes blondes
En bronze et fonte d’aluminium, l’une portant une plaque “Seita Gitanes Blondes
création du sculpteur Stéphane Gerard d’après l’œuvre de Max Ponty série limitée
de 1 à 300 n° 291” - H. 18,5 cm

38,10 €30,00 €

123 D’après Niki de Saint Phalle (1930-2002), Nana by Niky, 2000
Ballon gonflable en plastique marqué Niki de Saint-Phalle et Productions
Flammarion 4 - H. 77 cm L. 73 cm

152,40 €120,00 €

124 Hadrien David (né en 1981), Panthère marchant, 2008
Bronze à patine verte signé, daté et numéroté 1/8 sur la terrasse - H. 30 cm L. 63
cm P. 21 cm

Invendu
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125 Antonio Seguí (né en 1934), Vase 8B, 2008
En céramique signée en bas à droite, datée et numérotée 3/8 sous la base - H.
34,5 cm L. 37 cm P. 5 cm

3 048,00 €2 400,00 €

126 Suzanne Chabersac (XIXe-XXe siècle), Invitation à la valse & Cocher rue Royale
[2 œuvres]
Huile sur toiles signées en bas à gauche, contresignées et titrées au dos - 46 x 39
cm

50,80 €40,00 €

127 École orientaliste du début du XXe siècle, Le Souk près de la Mosquée
Huile sur toile monogrammée A.D. en bas à droite  - 40,5 x 29 cm

Invendu

128 École d’Europe centrale du XXe siècle, La Bohémienne
Huile sur toile - 96 x 63 cm

38,10 €30,00 €

129 Dans le goût de Meindert Hobbema, Paysage de campagne
Huile sur panneau avec une étiquette ancienne au dos “Hobbema”
Cadre en bois doré à clé à décor de fleurettes - 38 x 51 cm

Invendu

130 Legras (XXe siècle), Paysage, 1936
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche - 23,7 x 33,2 cm

Invendu

131 Alexandre Ossipov (né en 1946), Sur les quais
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée en russe au dos - 40 x
50 cm

190,50 €150,00 €

132 Henry Cassiers (1858-1944), Moulin
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 23,5 x 19,5 cm

Invendu

133 D’après Pierre Bonnard (1867-1917), Nu, Saint-Germain
Lithographie sur papier signé dans la planche en haut à droite - 88 x 56 cm

Invendu

134 François Meheut (1905-1981), Ensemble de 5 œuvres
> Les Chariots, 1958
Huile sur panneau signé 46,5 x 55 cm
> Bateau à marée basse, circa 1920
Aquarelle sur papier signé - 14 x 19 cm
> Les Mouettes [2 œuvres]
Encre et aquarelle sur papiers signés - 17 x 10 cm
> Scène pastorale enneigée, circa 1920
Huile sur toile signée - 33 x 22,5 cm -

241,30 €190,00 €

135 Paul Mantes (1921-2004), Architecture monumentale
Crayon sur papier portant le tampon de l’atelier au dos - 27,7 x 47,2 cm

101,60 €80,00 €

136 Gérard Le Roux (né en 1942), Plage normande
Huile sur toile signée en bas à droite  - 73 x 92 cm

Invendu

137 Vertige du vestique, 1952
Mine de plomb sur papier titré en bas à gauche et enrichi d’une mention
manuscrite au haut à gauche - 24 x 19,5 cm

Invendu

138 Robert Doisneau (1912-1994), Donio le dresseur de chiens, 1954
Photographie argentique sur papier signé en bas à droite et titré au dos - 40 x 30
cm

Invendu

139 Emilien Léon Jean Dufour (1896-1975), Ensemble de 7 dessins
Encres sur papiers portant le tampon de l’artiste -

Invendu

140 D’après Bernard Buffet (1928-1999), Port de Beaulieu, 1957
Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en haut à gauche - 48 x 64
cm

Invendu

141 Karel Appel (1921-2006), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 65/120 en bas à gauche
- 87 x 67 cm

Invendu

142 André Dunoyer de Segonzac (1884-1974), Le Baigneur, circa 1969
Encre sur calque contrecollé sur papier
19,5 x 14 cm

On y joint une lettre autographe de l’artiste de 1969 -

Invendu

143 Choky, 16 objets publicitaires
> 1 horloge lumineuse
> 11 tasses à café
> 4 verres -

38,10 €30,00 €

144 3 objets publicitaires
> 1 table de bistrot Michelin
> 1 distributeur de chewing-gum Michelin
> 1 publicité lumineuse 1664 -

152,40 €120,00 €
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145 5 objets publicitaires
> 2 plaques émaillées,
> 1 présentoir à sucettes Pierrot Gourmand
> 1 pichet en faïence Casanis tête de maure
> 1 grande boîte Krema en tôle lithographiée illustrées du joker d'après Jean
d'Ylen (1886-1938) -

127,00 €100,00 €

146 Mai 68, Recueil d’affiches, 1968
Recueil d’anthologie réunissant une trentaine d’affiches d’anonymes, d’artistes
(Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Antonio Segui...) et de caricaturistes (Sempé,
Tim...) des ateliers d’art populaire
Tchou Éditeur, juin 1968
Préfacé par Jean Cassou
 - H. 49 cm L. 32,5 cm

76,20 €60,00 €

147 Dans l’esprit de mai 68, Êtes-vous solidaires de ceux qui soutiennent les Colonels
grecs ?, 1968
Affiche du Parti socialiste unifié (PSU) - 88 x 56 cm

Invendu

148 Dans l’esprit de mai 68, Contre l’impérialisme soutenez le Viet-Nam, 1968
Affiche du Parti socialiste unifié (PSU) - 98 x 65 cm

Invendu

149 Dans l’esprit de mai 68, Commune de Paris 1871, 1er pouvoir des travailleurs ce
n’était qu’un début continuons le combat [2 affiches], 1971
Parti socialiste unifié (PSU), une affiche imprimée au verso d’une affiche illustrée
de Fida - 98 x 67 cm

38,10 €30,00 €

150 Dans l’esprit de mai 68, Transport des travailleurs un train d’enfer
Affiche de Lutte Ouvrière - 80 x 60 cm

Invendu

151 Dans l’esprit de mai 68, La Lutte continue & Vive la lutte des travailleurs dans les
petites entreprises [2 affiches] -

Invendu

152 Dans l’esprit de mai 68, 5 affiches - 38,10 €30,00 €

153 Dans l’esprit de mai 68, 8 affiches - 38,10 €30,00 €

154 Dans l’esprit de mai 68, 8 affiches - 38,10 €30,00 €

155 Dans l’esprit de mai 68, À bas l’impérialisme français, 1970
Affiche - 89 x 56 cm

Invendu

156 Georges Spiro (1909-1994), Bouquet magique
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos - 66 x 54,5 cm

889,00 €700,00 €

157 Jean Chaintrier (né en 1933), Figures cosmiques, le grand frère, 1973
Acrylique sur toile signée en haut à droite, titrée et datée au dos - 61 x 46 cm

127,00 €100,00 €

158 Arman (1928-2015), Helas Menuhin, 1973
Lithographie sur papier signé et numéroté 84/100 en bas à gauche
Édition Vision Nouvelle - 76 x 56 cm

317,50 €250,00 €

159 Victor Vasarely (1906-1997), Cinétique orange et vert
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 52/250 en bas à gauche -
89 x 79,5 cm

508,00 €400,00 €

160 Geneviève Asse (née en 1923), Aquatinte bleue, 1976
Aquatinte sur papier japon Hosho signé en bas à droite et numéroté 6/20 en bas à
gauche - 32,5 x 50 cm

711,20 €560,00 €

161 Hajime Goto (XXe siècle), Poum-poum pou - Conversation II, 1976
Huile et collage sur bois signé, daté et titré au dos - 200 x 150 cm

38,10 €30,00 €

162 François Batet (né en 1923), Le Matisse
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 92 x 65 cm

Invendu

163 Attribué à Roy Adzak (1927-1987), Sculpture volume Fesses
En fibre de verre rouge - H. 63 cm L. 50 cm P. 15 cm

152,40 €120,00 €

164 Théo Tobiasse (1927-2012), L’Enfant et la colombe, 1985
Lithographie et collage sur papier signé en bas à droite et numéroté 155/175 en
bas à gauche
Édition Vision Nouvelle - 77,5 x 57 cm

Invendu

165 Aki Kuroda (né en 1944), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 22/70 en bas à gauche -
65 x 50 cm

63,50 €50,00 €

167 Gérard Daran (né en 1946), Personnages [environ 50 œuvres], 1989
Impressions sur papiers signés, datés et numérotés sur 100 en chiffres romains en
bas à gauche
 - 49,5 x 35,3 cm

Invendu

168 Claude Weisbuch (1927-2014), Don Quichotte
Lithographie sur papier signé et portant la mention E.A. en bas à droite - 54 x 75
cm

50,80 €40,00 €
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169 Philippe Favier (né en 1957), Quatre hommes nus parmi les arbres, 1989
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 47/50 en bas à
gauche - 32 x 24,5 cm

Invendu

170 Claude Le Boul (né en 1947), Tennisman [+ de 40 œuvres]
Impressions sur papiers signés en bas à droite et numérotés sur 99 ou portant la
mention E.A. en bas à gauche - 85,5 x 62 cm

12,70 €10,00 €

171 Niki de Saint Phalle (1930-2002), La Caissière, 1995
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention “essai sans fond
1/2” en bas à gauche
Rarissime épreuve intermédiaire d’éditeur - 76 x 56 cm

1 016,00 €800,00 €

172 Niki de Saint Phalle (1930-2002), La Modiste, 1995
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 76 x 56 cm

1 117,60 €880,00 €

173 Stéphane Gisclard (né en 1966), Croisière sur le Nil
Huile sur toile signée et titrée au dos - 92 x 73 cm

1 270,00 €1 000,00 €

174 Gilbert et Georges (nés en 1943 et 1942), Ensemble de 3 cartes postales
Chacune signée
10,5 x 15 cm chaque

On y joint une photographie -

Invendu

175 Ted, Erik Dourlens dit (né en 1954), Gorille
Acrylique sur papier signé en bas au centre
Dans un encadrement de style Art Déco - 63 x 48,5 cm

Invendu

176 Ted, Erik Dourlens dit (né en 1954), Autoportrait en chasseur d’après François-
Alexandre Desportes
Technique mixte sur papier signé en bas à droite - 100 x 65 cm

Invendu

177 Solem Kin (né en 1966), Forme végétale, 2002
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 1/8 en bas à droite - 79 x 188 cm

228,60 €180,00 €

178 Solem Kin (né en 1966), Coquelicot, 2002
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté 1/32 en bas à droite - 92 x 92 cm

63,50 €50,00 €

179 Fabrice Hyber (né en 1961), Ruban dénoué, 2003
Huile sur peau de porc tannée datée “17/IV/03” et située à Paris, réalisée à
l’occasion d’un dîner privé - 47 x 46 cm

317,50 €250,00 €

180 Sayed Haider Raza (1922-2016), Bindu n°9, 2007-2008
En céramique signée en bas à droite, contresignée, titrée et numérotée 5/8 au dos
- 54,8 x 54,8 cm

Invendu

181 Orlan (née en 1947), L’Origine de la guerre, 2011
Impression pigmentaire sur papier titré, daté et numéroté en bas à droite 44/120
Édition Janninck - 27 x 38 cm

406,40 €320,00 €

182 Mr Chat (né en 1977), Chat Paris
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en bas à droite et numéroté 27/300
en bas à gauche - 70 x 50 cm

254,00 €200,00 €

183 Obey-Shepard Fairey (né en 1970), Liberté, Egalité, Fraternité, 2018
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite - 91 x 61 cm

381,00 €300,00 €

184 Obey-Shepard Fairey (né en 1970), Jeff Ho Zephyr, 2017
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 94/300 en bas à gauche -
46 x 62 cm

Invendu

185 Obey-Shepard Fairey (né en 1970), Embrace Justice
Sérigaphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 120/475 en bas à gauche
- 61 x 46 cm

Invendu
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