
résultats de vente -  13 avril 2019

vente

Vente pas courante d’avril 2

13 avril 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Travail français des années 1970, 2 blocs lumineux “Ascenseur” et “Réception 1er
étage”
En résine -

76,20 €60,00 €

2 Travail français, Paire de chaises, circa 1970
En acier et garniture en simili-cuir beige - H. 80 cm

114,30 €90,00 €

3 Travail français des années 1970, Paire de tabourets
En acier et garniture en simili-cuir - H. 42 cm L. 45 cm P. 45 cm

38,10 €30,00 €

4 Travail français des années 1970, Lustre “Spoutnik” à 18 bras de lumière
En aluminium - H. 80 cm

406,40 €320,00 €

5 Travail français des années 1970, Spectaculaire miroir
En aluminium brossé plaqué sur une structure en bois - H. 84 cm L. 224 cm

127,00 €100,00 €

6 Travail français des années 1970, 2 tables basses
En acier et plateau en formica rose - H. 52 cm D. 55 cm

127,00 €100,00 €

7 Travail français des années 1970, 2 grands encadrements décoratifs
En aluminium brossé plaqué sur une structure en bois - 127 x 125 cm

127,00 €100,00 €

8 Travail français des années 1970, Grand panneau décoratif constitué de 30
carreaux
En aluminium
Chaque carreau mesure 30 x 30 cm - 150 x 180 cm

698,50 €550,00 €

9 Travail français des années 1970, Paire de chaises
En acier et garniture en simili-cuir - H. 80 cm

63,50 €50,00 €

10 Travail français des années 1970, Spectaculaire panneau décoratif intégrant une
mosaïque rétro-éclairée
En aluminium brossé plaqué sur une structure en bois et carreaux de couleur en
résine - 105 x 224 cm

406,40 €320,00 €

11 Travail français des années 1970, 2 grands encadrements décoratifs
En aluminium brossé plaqué sur une structure en bois - 127 x 125 cm

203,20 €160,00 €

12 Travail français des années 1970, 2 grands encadrements décoratifs
En aluminium brossé plaqué sur une structure en bois
127 x 123 cm et 107 x 260 cm -

228,60 €180,00 €

13 Travail français des années 1970, Paire d’appliques
En aluminium - 26 x  cm

177,80 €140,00 €

14 Travail français des années 1970, 2 appliques doubles
En aluminium - H. 24 cm P. 15 cm

88,90 €70,00 €

15 Travail français des années 1970, 6 colonnes formant lampe
En aluminium -

152,40 €120,00 €

16 Travail français des années 1970, Paire d’appliques
En aluminium - H. 26 cm P. 20 cm

165,10 €130,00 €
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17 Travail français des années 1970, Grand panneau décoratif constitué de 30
carreaux
En aluminium
Chaque carreau mesurant 30 x 30 cm
150 x 180 cm

On y joint 9 carreaux supplémentaires -

1 333,50 €1 050,00 €

18 Travail français des années 1970, 3 appliques doubles
En aluminium - H. 24 cm P. 15 cm

76,20 €60,00 €

19 Travail français des années 1970, 6 colonnes formant lampe
En aluminium -

88,90 €70,00 €

20 Travail français des années 1970, 6 colonnes formant lampe
En aluminium -

63,50 €50,00 €

21 Travail français des années 1970, 1 table basse + 1 tabouret
En acier et plateau en formica rose, garniture en simili-cuir pour le tabouret -

50,80 €40,00 €

22 Travail français des années 1970, Grand porte-manteau à 8 branches
En acier et bois - H. 180 cm

76,20 €60,00 €

23 Travail français des années 1970, 2 tables basses
En acier et plateau en formica rose - H. 52 cm D. 55 cm

101,60 €80,00 €

24 Secrétaire
En acajou et placage d’acajou ouvrant à 1 abattant et 4 tiroirs, dessus de marbre
gris
XIXe siècle - H. 142 cm L. 90 cm P. 39 cm

101,60 €80,00 €

25 Dans le goût Art Déco, Lampadaire
En bois plaqué, 2 plateaux octogonaux - H. 158 cm

31,76 €25,00 €

26 4 luminaires
> 2 lampadaires, l’un en laiton à feuillage
> 2 lampes à poser
On y joint 2 suspensions en cuivre et verre opalescent
Dimensions variables -

88,90 €70,00 €

27 USM Haller, Table bureau rectangulaire
En métal chromé et bois stratifié blanc numéroté 3716
Porte la plaque de la maison à la ceinture - H. 74 cm L. 150 cm P. 75 cm

165,10 €130,00 €

28 Lievore Altherr Molina, édition Arper, 6 chaises Catifa
En plastique moulé, piétement en métal chromé à 5 branches montées sur
roulettes
Piétement D. 65 cm - H. 76,5 cm L. 64,5 cm P. 42 cm

38,10 €30,00 €

29 Dans le goût de Pietro Chiesa, Lampadaire inspiré du modèle Luminator
En métal laqué blanc

 - H. 189 cm

101,60 €80,00 €

30 Travail italien, Lampadaire industriel
En métal laqué orange à 3 articulations - H. 178 cm

228,60 €180,00 €

31 Etienne Fermigier (1932-1973) pour Monix Editeur, Lampadaire deux diffuseurs
orientables à hauteur ajustable, circa 1970
En métal chromé et laqué blanc sur une base carrée - H. 160 cm

76,20 €60,00 €

32 Dans le goût de la Maison Jansen, Liseuse à hauteur ajustable, circa 1970-80
En laiton nickelé - H. 120 cm

254,00 €200,00 €

33 Lampe pagode, circa 1960-1970
En pierre dure sculptée - H. 59 cm

38,10 €30,00 €

34 Travail d’architecte, Lampadaire géométrique, circa 1980
En acier galvanisé et réflecteur tulipe en verre teinté rouge par Vistosi à Murano,
porte l’étiquette d’origine - H. 217 cm L. 36 cm P. 18 cm

38,10 €30,00 €

35 Travail d’architecte, Lampadaire géométrique, circa 1980
En acier galvanisé et réflecteur tulipe en verre teinté rouge par Vistosi à Murano,
porte l’étiquette d’origine - H. 217 cm L. 36 cm P. 18 cm

25,40 €20,00 €

36 Louis René Petit (né en 1934), 2 paires de vitraux
À motifs de compositions abstraites polychromes
 - 156 x 46 cm

279,40 €220,00 €

37 Miroir à parecloses
En bois doré style Louis XV
XIXe siècle  - H. 73 cm L. 62 cm

Invendu

38 Paire de miroirs
En bronze doré et 3 bras de lumière à décor de rinceaux et mascarons
Style Louis XV, XXe siècle -

165,10 €130,00 €
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39 Victor Paillard (1805-1886), Pendule allégorique
En marbre vert-de-mer et garniture de bronze doré. Le cadran circulaire émaillé à
index chiffres romains et minuterie chemin de fer, aiguilles en acier bleui en
pommes ajourées de type Breguet, signé de Paillard fabricant de bronzes à Paris.
Riche ornementation en bronze doré figurant une allégorie des arts sous les traits
d’un putto à la tablette, frises de palmettes et rinceaux.
La fronton sommé d’une urne couverte encadrée de chimères formant brûle-
parfum
France, époque Napoléon III - H. 53 cm L. 24 cm P. 12 cm

Invendu

40 Pendule allégorique
En bronze doré et régule patiné figurant une allégorie de la lecture sous les traits
d’un enfant drapé lisant
Fin du XIXe siècle - H. 35 cm L. 44 cm P. 14 cm

Invendu

41 Travail académique du XXe siècle, Buste d’homme à l’échelle 1
En granit/pierre blanche - H. 77 cm

508,00 €400,00 €

42 Paire de vases Médicis
En marbre brèche vert orné de frises d’entrelacs en bronze doré
XIXe siècle - H. 39 cm

8 890,00 €7 000,00 €

43 Paire de vases couverts
En bronze de forme ovoïde à décor de pampres de vigne, reposant sur un
piédouche mouluré
Début du XXe siècle - H. 28 cm

165,10 €130,00 €

44 Candélabre au chien de Fô
En bronze doré à 2 bras de lumières feuillagés ornés de fleurs en porcelaine
blanche, chien de Fô en porcelaine turquoise reposant sur une base
quadrangulaire
Gravé “Vibert” sur le bronze sous le chien de Fô
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - H. 13 cm L. 34 cm P. 15 cm

241,30 €190,00 €

45 Richard Frères, Paris, Taxiphote, circa 1900-1920
Stéréo classeur mécanique à distributeur automatique de plaques de verres
stéréoscopiques.
La caisse en bois verni signée Richard Frères Constructeurs Brevetés, Paris et
numérotée 11040 sur une plaque en laiton dorée à l’intérieur.
Avec dans ses 2 tiroirs à 8 chargeurs contenant environ 200 plaques
stéréoscopiques en verre figurant des des voyages et souvenirs familiaux :
Capbreton, Hossegor, Pariset, St Ambroise, paysages et sites célèbres de
Montagne et “escalades”  (Pays de Venosc, Uez, divers cols, col Vert, Chamonix,
plateau de Paris, Tignes...). - H. 51 cm L. 33 cm P. 33 cm

Invendu

46 Mexique, Grande coupe
En argent à anses latérales
XXe siècle  - H. 12 cm D. 38 cm

571,50 €450,00 €

47 Maison Caron et divers, 3 tasses et sous-tasses
En argent -

190,50 €150,00 €

48 Plateau de présentation et sa cloche
En argent à décor au repoussé de pampres et feuillages
 - H. 15 cm D. 24 cm

330,20 €260,00 €

49 Sèvres, Diane au bain
Groupe en biscuit de porcelaine dure représentant Diane au bain accompagnée de
trois suivantes et deux chiens sur une base circulaire
Marqué en creux et numéro 282 - H. 39 cm

190,50 €150,00 €

50 Dans le goût de Sèvres, Vase couvert sur piédouche
En porcelaine à anses en formes d’animaux à décor de croisillons, frises d’oves,
canaux et fleurettes stylisées
Porte une marque apocryphe sous couverte - H. 21,5 cm

Invendu

51 Meissen (porcelaine), Paire de vases ovoïdes couverts
En porcelaine à décor dit “schneeball” à mille fleurs en relief polychrome et
oiseaux, marque aux épées croisées peintes en bleu de cobalt sous couverte
XIXe - XXe siècle

 - H. 39 cm

2 266,25 €1 850,00 €

52 Meissen (porcelaine), Paire de figurines
Joueur de cornemuse et joueuse de luth, marquées - H. 10,5 cm

190,50 €150,00 €

53 Bonbonnière couverte
En verre multicouche à décor dégagé à l’acide, porte une signature Gallé - H. 5,5
cm D. 13 cm

88,90 €70,00 €

54 Edmond Lachenal (1855-1930), 2 plats ronds Le Rendez-vous galant, 1906
En faïence émaillée polychrome, l’un daté et signé 1906 - D. 37 cm

50,80 €40,00 €

55 HB Quimper et divers, 8 objets en céramique
À décors en polychromie, la plupart signées
H. maximale 39 cm -

76,20 €60,00 €
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56 Chine, Vase à long col
En porcelaine à couverte céladon à l’imitation de la peau de serpent, marque sous
la base
XXe siècle - H. 39 cm

76,20 €60,00 €

57 Chine, Buffet
En bois polychromé
XXe siècle - H. 88 cm L. 89 cm P. 47 cm

101,60 €80,00 €

58 Japon, Toba sur sa mule
En bronze à patine noire
Fin du XIXe siècle  - H. 36 cm L. 28 cm P. 8 cm

406,40 €320,00 €

59 12 estampes japonaises sur papier - 30 x 20 cm 177,80 €140,00 €

60 Moyen-Orient, Poignard à lame courbe
En acier partiellement doré de fleurs et écritures arabes, garde en bois et acier à
décor de cervidés
XIXe siècle - H. 35 cm

228,60 €180,00 €

61 Afrique, Asie et divers, Ensemble de 7 sculptures et masques
Dimensions variables -

50,80 €40,00 €

62 Mali, Dogon, Porte de grenier à mil
En bois ajouré et sculpté en haut-relief de frises d’animaux et ancêtres stylisés
En deux parties
XXe siècle - 65,6 x 35 cm

139,70 €110,00 €

63 Afrique, Échelle de grenier
En bois sur un socle en acier
H. 180 cm

On y joint une grande sculpture tribale
H. 190 cm -

342,90 €270,00 €

64 République Démocratique du Congo, Figure Teke
En bois sculpté et traces de pigments
XXe siècle - H. 37,5 cm

177,80 €140,00 €

65 Togo, Ewe, 3 oiseaux
En bois sculpté et traces de pigments
XXe siècle
H. de 17 à 18,5 cm -

Invendu

66 Ewe Togo & Chokwe (?), Angola, 2 figures anthropomorphes
En bois sculpté
Première moitié du XXe siècle
H. 15 cm et 14 cm -

Invendu

67 Ewe, Togo, 2 figures anthropomorphes
En bois clair sculpté
Première moitié du XXe siècle
H. 23,5 cm et 21,5 cm
Sur un socle -

101,60 €80,00 €

68 Ewe, Togo, 4 figures
En bois sculpté
Première moitié du XXe siècle
H. de 16 cm à 20,5 cm -

152,40 €120,00 €

69 Mossi, Burkina Faso, 4 poupées Biga
En bois sculpté, fibres végétales et perles sur 2 d’entre elles, l’une gainée de peau
Première moitié du XXe siècle
H. de 35,5 cm à 38,5 cm -

381,00 €300,00 €

70 Mossi, Burkina Faso, 4 poupées Biga
En bois sculpté, la plus grande gainée de peau
Première moitié du XXe siècle
H. de 14,5 à 24,5 cm -

330,20 €260,00 €

71 Côte d'Ivoire & Angola, 11 peignes
En bois sculpté et métal
Début du XXe siècle
H. du plus grand 27,5 cm
 -

355,60 €280,00 €

72 Côte d'Ivoire & Angola, 6 peignes
En bois sculpté, l’un incrusté de perles et miroir
Début du XXe siècle
H. du plus grand 26 cm
Avec leur socle -

393,70 €310,00 €

73 Côte d'Ivoire, 3 poulies zoomorphes
En bois sculpté
Début du XXe siècle
H. de 13,5 cm à 17 cm -

177,80 €140,00 €
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74 Côte d'Ivoire, 3 poulies anthropomorphes
En bois sculpté
Début du XXe siècle
H. de 14 cm à 17,5 cm -

254,00 €200,00 €

75 Côte d’Ivoire, 2 poulies
En bois sculpté
Début du XXe siècle
H. 12,5 cm et 7 cm -

101,60 €80,00 €

76 Gurunsi, Burkina Faso, 3 bracelets à tête de buffle
En métal sculpté et torsadé
L. de 8 à 9 cm
Avec leur socle -

Invendu

77 Afrique, 3 sifflets
> Mossi, Burkina Faso [2], en bois sculpté, fibres
H. 29 et 16,5 cm
> Chokwe, Angola, en bois sculpté
H. 11,5 cm
Première moitié du XXe siècle
Avec leur socle -

228,60 €180,00 €

78 Yoruba, Nigéria, Sceptre de danse Oshe Shango
En bois sculpté
XXe siècle - H. 52 cm

101,60 €80,00 €

79 Afrique, 3 objets d’art
> Mambila, Cameroun, Hochet en bois sculpté
H. 9,5 cm
> Zoulou, Afrique du Sud, boîte à tabac en bois sculpté
H. 9 cm
> Ewe, Togo, Figure anthropomorphe en bois sculpté
H. 28,5 cm
XXe siècle -

Invendu

80 Australie, travail aborigène, Personnage
En écorce peinte
Début du XXe siècle - 98 x 42 cm

Invendu

81 Panama, Peuple Kuna, INRI
Tissu Mola
XXe siècle -

Invendu

82 Panama, Peuple Kuna, Helicoptero
Tissu Mola
XXe siècle - 31 x 39,5 cm

190,50 €150,00 €

83 Panama, Peuple Kuna, Panthères
Tissu Mola
XXe siècle - 34 x 42 cm

165,10 €130,00 €

84 Johan-Barthold Jongkind (1819-1891), Vue des environs d’Honfleur, 1865
Aquarelle et mine de plomb sur papier signé et daté “10 nov 65” en bas à gauche,
dédicacé à “Herlon” en bas à droite - 13 x 20,4 cm

1 651,00 €1 300,00 €

85 Alphonse Pecquereau (1831-1917), Péniches à quai
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 28,5 x 43 cm

38,10 €30,00 €

86 Georg Graef (1841-?), Le Jardin du cloître
Huile sur toile signée en bas à droite
 - 20,5 x 30 cm

Invendu

87 Louis-Étienne Timmermans (1846-1910), Bateaux de pêche
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 35 x 27 cm

254,00 €200,00 €

88 École française du XIXe siècle, Hercule
Plaque en bas-relief en bronze à patine brune
Sur panneau gainé de velours rouge

 - H. 20 cm L. 11,5 cm

Invendu

89 École française du XIXe siècle, Deux moutons et leur agneau
Huile sur panneau - 17,5 x 22,5 cm

Invendu

90 Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Le Cirque
Encre sur papier portant le cachet de l’artiste en bas à droite - 26 x 20 cm

76,20 €60,00 €

91 Anna Morstadt (1874-1946), Le Marchand de dattes à Biskra, 1911
Huile sur toile signée, datée et située en bas à gauche - 81 x 65 cm

381,00 €300,00 €

92 Maurice Mahut (1878-1929), La Soupe à bord
Plume, encre noire et crayon sur papier signé, daté et titré en bas à gauche - 21,5
x 27 cm

Invendu
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93 Léopold Survage (1879-1968), Étude préparatoire pour Notre champ d'action est
limité
Crayon noir sur papier signé et portant le cachet de l'atelier en bas à droite, titré en
bas au centre et en bas à gauche  - 21,5 x 18 cm

1 016,00 €800,00 €

94 Henry de Waroquier (1881-1970), Gouvernante en cuisine
Gouache sur papier signé en bas à gauche et situé à Paris  - 16 x 9,2 cm

Invendu

95 Maximilien Luce (1858-1941), Échafaudage, place de la Concorde
Crayon sur papier signé en bas à droite - 32,5 x 44 cm

Invendu

96 Henri Pailler (1876-1954), Fort Saint-André au Mont Ventoux
Huile sur toile signée en bas à gauche - 61 x 74 cm

990,60 €780,00 €

97 Écoles du XIXe siècle, 5 œuvres graphiques
Mine de plomb, graphite, lithographie sur papiers, 2 signés
On y joint un plat à décor de bretonnes en polychromie, signé Paul Fouillen -

76,20 €60,00 €

98 6 gravures
Eau-forte sur papiers signés de différents artistes
Dimensions variables -

25,40 €20,00 €

99 Carl Johan David Nordell (1885-1957), Portrait de dame, 1914
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
 - 80 x 64 cm

Invendu

100 André Lhote (1885-1962), Au combat
Encre sur papier signé en bas à droite  - 19,5 x 14 cm

203,20 €160,00 €

101 Jules Pascin (1885-1930), Couple avec chien
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite - 6 x 15 cm

Invendu

102 D’après Fernand Léger, Foulard Liberté, paix et solidarité (Portrait des époux
Rosenberg)
Sérigraphie sur coton signé en bas à droite dans la planche - 84 x 75 cm

101,60 €80,00 €

103 Bram Van Velde (1895-1981), Composition
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 23 x 20 cm

279,40 €220,00 €

104 André Boll (1896-1983), 2 projets de décor de théâtre
Crayons de couleur sur papiers, l’un signé AB et daté 72 en haut à droite
12 x 16 cm et 7 x 12 cm  -

12,70 €10,00 €

105 8 œuvres graphiques
> 4 affiches ou lithographies sur papier (Herbin, Vasarely, Bryen)
> 4 études à l’aquarelle de décoration d’intérieur (Atelier Numa, Paris) -

203,20 €160,00 €

106 Manette d’œuvres graphiques
Dessins, huile sur panneaux et divers -

38,10 €30,00 €

107 Jules Moigniez (1835-1894), Poule faisane
En bronze à patine médaille signé sur la base - H. 33 cm

Invendu

108 D’après Paul Guiramand (né en 1926), Le Modèle
Bronze à patine brune signé et numéroté 323/1000

 - H. 28,5 cm

215,90 €170,00 €

109 École française du XXe siècle, Cheval
Bronze à patine verte sur socle onyx marbre
 - H. 17 cm L. 16 cm P. 9 cm

Invendu

110 Vittorio Pochini (XIXe-XXe siècle), Buste de fillette lisant
En albâtre signé sous le buste, piédouche amovible - H. 35 cm

Invendu

111 École française du XXe siècle, Tête de jeune garçon
Bronze à patine mordorée reposant sur un socle en marbre
H. 17 cm H. totale 31 cm -

Invendu

112 Ours
En bronze à patine noire et doré socle en marbre  - H. 13 cm

88,90 €70,00 €

113 École du XXe siècle, Chien de chasse assis
En alliage marqué sur la terrasse Deco Foundry, socle en marbre  - H. 33 cm

Invendu

114 Carmelo Arden-Quin (1913-2010), Sans titre, 1993
Stylo sur papier signé et daté en bas à droite, contrecollé sur panneau - 22 x 15,5
cm

482,60 €380,00 €

115 Maurice Fallies (XXe siècle), Pont Saint-Michel
Huile sur toile datée et signée en bas à droite
 - 31 x 45 cm

Invendu

116 Renée Bernard (1906-2004), Ensemble de + de 15 œuvres sur papier
Aquarelle et encre sur papiers, la plupart signés -

76,20 €60,00 €
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117 Henri d’Anty (1910-1998), Le Clown au violon
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos - 55 x 46 cm

Invendu

118 Orféo Tamburi (1910-1994), Paysage, 1973
Encre sur papier signé en bas à droite et daté en bas à gauche  - 13 x 9 cm

50,80 €40,00 €

119 5 œuvres graphiques
Aquarelle, encre sur papiers, la plupart signés
Dimensions variables -

127,00 €100,00 €

120 Rafle, Michel Feral dit (né en 1924), 5 dessins
Encre et rehauts de bleu sur papiers signés
Dimensions variables -

12,70 €10,00 €

121 Rafle, Michel Feral dit (né en 1924), 6 dessins
Encre et rehauts de bleu sur papiers signés
Dimensions variables -

12,70 €10,00 €

122 Paul Mantes (1921-2004), Citadelle des mirages, 1962
Fusain sur papier titré en haut à droite, daté “9.62” en bas à droite, tampon de
l’atelier au dos - 21,6 x 27,2 cm

114,30 €90,00 €

123 Paul Mantes (1921-2004), Tunnel
Fusain sur papier, tampon de l’atelier au dos - 26,7 x 18,7 cm

165,10 €130,00 €

124 Ezequiel Torroella (1921-1998), Port
Gouache sur papier signé en bas à droite - 34 x 48 cm

50,80 €40,00 €

125 Roland Dubuc (1924-1998), Le Moulin de la Galette à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite - 24,5 x 33,5 cm

279,40 €220,00 €

126 Roland Dubuc (1924-1998), La Régate
Gouache sur papier signé en bas à gauche - 47 x 62,5 cm

152,40 €120,00 €

127 De Breteuil (fin du XIXe - début du XXe siècle), Vue de château
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 21 x 34 cm

Invendu

128 Henri Victor, Henri Van Wynsberghe dit (1929-2018), Malaise, 2002
Technique mixte sur carton signé en bas à gauche, titré et daté au dos - 121 x 81
cm

Invendu

129 Olga Limansky (1903-1988), Maison dans la montagne au Liban
Huile sur panneau signé au dos - 46 x 40 cm

1 333,50 €1 050,00 €

130 Guy-Claude Lerein (né en 1928), Composition
Huile sur toile - 27 x 35 cm

Invendu

131 Luis Feito (né en 1929), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 119/200 en bas à
gauche - 35 x 32 cm

Invendu

132 Bengt Lindström (1925-2008), Le Gourmand
En céramique signée en bas au centre et numérotée 4/12 au dos - D. 54 cm

Invendu

133 Takis (né en 1925), Antigravité jaune et rouge, 2004
Sculpture cinétique en acier, aluminium et aimant signé sur la terrasse - H. 21 cm
L. 10,5 cm

965,20 €760,00 €

134 Nick (XXe siècle), Athlète
Bronze à patine brune signé Nick et marqué Noll, reposant sur un socle en marbre
noir - H. 50 cm

Invendu

135 Arman (1928-2015), Vénus à cordes, 2001
En fer peint signé et numéroté 29/80 sur la terrasse
Dans son coffret en bois d'origine  - H. 62 cm L. 20 cm P. 20 cm

Invendu

136 César (1921-1998), Compression de drapeaux français en commémoration du
200e anniversaire de la Révolution, 1989
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 76/200 en
bas à gauche
 - 76 x 58,5 cm

571,50 €450,00 €

137 Valerio Adami (né en 1935), Le Golfeur
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 38 x 28,5 cm

63,50 €50,00 €

138 Peter Klasen (né en 1935), SE7 sur fond jaune, 1991
Sérigraphie sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 33/150 en bas à
gauche - 101 x 77 cm

Invendu

139 Valerio Adami (né en 1935), Femme
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 56 x 76 cm

76,20 €60,00 €

140 Erró (né en 1932), Tank, 2006
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté A.P. 33/80 en
bas à gauche
 - 89 x 59 cm

Invendu
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141 Erró (né en 1932), Amazone, 1993
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 21/200 en bas à
gauche
 - 93,5 x 75 cm

152,40 €120,00 €

142 Vladimir Veličković (né en 1935), Sans titre, du portfolio Album n°6, 1993
Lithographie en couleurs sur papier signé, daté et numéroté 34/150 en bas au
centre - 90 x 62 cm

76,20 €60,00 €

143 Michel Guillet (XXe siècle), Ensemble de 10 dessins - études de nus
Gouache et/ou crayons sur papiers
Dimensions variables -

63,50 €50,00 €

144 Jorge Castillo (né en 1933), Sans titre, Femme assise et chien de profil
Huile sur toile
 - 116 x 89 cm

Invendu

145 Jorge Castillo (né en 1933), Le Théâtre
Encre et technique mixte sur papier - 44 x 59 cm

Invendu

146 Jorge Castillo (né en 1933), Dans l'atelier, 1958
Encre et lavis d’encre sur papier contrecollé sur un papier signé, daté, dédicacé en
bas à droite
 - 30 x 47 cm

Invendu

147 Jan Voss (né en 1936), Sans titre, 1984
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention E.A. en
bas à gauche - 54 x 75 cm

63,50 €50,00 €

148 Jan Voss (né en 1936), Sans titre, 1984
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention H.C. en
bas à gauche - 55,5 x 75,5 cm

63,50 €50,00 €

149 Jan Voss (né en 1936), Sans titre, 1987
Lithographie sur papier signé, daté et portant la mention H.C. V/V en bas à gauche
- 56 x 76 cm

50,80 €40,00 €

150 Romano Zanotti (1934-2019), Simultaneità, 2003
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche - 51 x 65
cm

Invendu

151 Bertrand Dorny (1931-2015), Composition [2 œuvres]
Eau-forte sur papiers signés en bas à droite
10 x 20 cm et 10 x 15 cm  -

114,30 €90,00 €

152 Alecos Fassianos (né en 1935), Personnage allongé
Lithographie sur papier signé et numéroté 21/70 en haut à gauche - 25,5 x 32,5 cm

63,50 €50,00 €

153 Dimitri Bouchene (1893-1993) / Gérard Le Cloarec (né en 1945), Nus féminins
Graphite sur papiers signés
Dimensions variables -

76,20 €60,00 €

154 Monique Journod (née en 1935), Natures mortes aux vases [2 œuvres]
Huile sur toiles signées en bas à droite
 - 35 x 27 cm

76,20 €60,00 €

155 Frank Duminil, A. Torre et divers, Compositions abstraites [4 œuvres]
Huile sur toiles, certaines signées et datées
Dimensions variables -

50,80 €40,00 €

156 École du XXe siècle, 6 œuvres graphiques
Eau-forte, lithographie et 1 dessin original sur papier
Petits formats -

50,80 €40,00 €

157 Artistes divers (XX-XXIe siècle), 7 œuvres graphiques
Huile, pastel, lithographie sur toiles et papiers, la plupart signés
Dimensions variables, le plus grand 81 x 66 cm -

152,40 €120,00 €

158 6 œuvres graphiques
Lithographie, graphite, gouache sur papiers, la plupart signés
Dimensions variables -

38,10 €30,00 €

159 École du XXe siècle, Le Marchand d’art [projet de gravure ?], 1984
Aquarelle sur papier signé et daté à l’envers en bas à droite - 39,5 x 27 cm

50,80 €40,00 €

160 6 œuvres graphiques, circa 1970
Lithographie et encre sur papiers, la plupart signés
Dimensions variables -

25,40 €20,00 €

161 Thierry Sainsaulieu (XXe siècle), Paysages surréalistes [2 œuvres]
Huile sur toiles signées et datées aux dos, l’une 1969, la seconde 1971
Dimensions variables -

50,80 €40,00 €

162 Michelle Knoblauch (née en 1943), Composition abstraite
Technique mixte sur papier - 61 x 43 cm

Invendu
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163 Assadour (né en 1943), Goodbye, 1972
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre, numéroté
74/80 et portant le timbre-sec des éditions Empreinte en bas à gauche
 - 24 x 32 cm

152,40 €120,00 €

164 Assadour (né en 1943), Poubelle pour souvenirs, 1972
Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre, numéroté
11/80 et portant le timbre-sec des éditions Empreinte en bas à gauche
 - 37 x 27 cm

165,10 €130,00 €

165 Joseph Alessandri (né en 1940), Eygallières, 1987
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos -
85 x 107 cm

Invendu

166 Fabrice Rebeyrolle (né en 1955), Sans titre, 1992
Technique mixte sur panneau signé et daté au dos - 81 x 65 cm

215,90 €170,00 €

167 Jonathan Janson (né en 1950), Holiday Inn
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 26 x 36 cm

101,60 €80,00 €

168 Rémy Aron (né en 1952), Écume, 1991
Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos - 61
x 51 cm

190,50 €150,00 €

169 Luis Lemos (né en 1954), 2 nus masculins
Crayon sur papier signés et datés 1984 et 1988 en bas à droite
32 x 24 cm et 39 x 28 cm -

76,20 €60,00 €

170 École française du XXIe siècle, Lomé et Scène de terrasse [2 œuvres], 2000
Technique mixte sur tirage photographique, l’un signé en bas à droite et daté en
bas à gauche - 24 x 30,5 cm

114,30 €90,00 €

171 Mr Chat (né en 1977), Chat Paris
Sérigraphie sur papier signé dans la planche en bas à droite et numéroté 161/300
en bas à gauche - 70 x 50 cm

101,60 €80,00 €
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