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résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Prosper Lecourtier (1855-1924), Lion rugissant sur un rocher
Bronze signé et portant la mention “Salon des Beaux-Arts” sur le rocher, monté sur
un socle enrichi de la dédicace “Que ce lien te rappelle notre Pays dans lequel ton
passage a laissé la trace ineffaçable de ta bonté et de ta justice. Considère-le
comme un “fétiche” car nous souhaitons tous qu’il porte bonheur à celui que nous
regretterons toujours. “à leur bien aimé Commandat DAT” Les Chefs et Indigènes
du Cercle de Podor - Mai 1914” - H. 40 cm L. 56 cm P. 20 cm

889,00 €700,00 €

2 Henri Chapu (1833-1891), La Jeunesse
Bronze signé sur la terrasse, portant la mention “F. Barbedienne Fondeur” sur le
côté, enrichi d’une dédicace “Au Sergent Dat de Saint-Foulc Mission Congo-Nil
1896-1899”  en haut sur l’avers et d’une mention “Offert par souscription de la
presse de Carcassone” sur le nez de la terrasse - H. 65 cm L. 23 cm P. 20 cm

Invendu

3 Christophoro Vicari (1846-1913), Buste de jeune femme
En albâtre sur un socle en marbre signé - H. 41 cm L. 36 cm P. 22 cm

Invendu

4 Vincent Manago (1880-1936), Rue à Sfax en Tunisie
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos sur le châssis - 55 x 38 cm

Invendu

5 Henri Taurel (1843-1927), Paysage campagnard, 1905
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche - 55 x 100 cm

5 080,00 €4 000,00 €

6 Jacques Dresa (1869-1929), Le Parc de Saint-Cloud
Huile sur carton signé en bas à droite  - 80 x 60 cm

Invendu

7 Philippe Jolyet (1832-1908), Le Trou bourguignon, 1883
Huile sur toile signée et datée à gauche vers le centre - 16 x 22 cm

Invendu

9 Elisée Maclet (1881-1962), Moulin de la Galette dans le maquis en 1911
Huile sur toile signée en bas à gauche, portant une inscription “ce tableau est de
moi Maclet” au dos et titrée sur le châssis  - 33 x 40,5 cm

2 060,80 €1 600,00 €

10 Gen Paul (1895-1975), Nature morte au vase de fleurs
Gouache sur papier signé en bas à gauche  - 64 x 48,5 cm

1 524,00 €1 200,00 €

11 Gen Paul (1895-1975), Accordéoniste
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche  - 45,5 x 33,5 cm

1 270,00 €1 000,00 €

13 Gen Paul (1895-1975), Le Moulin de la Galette
Technique mixte sur papier signé en bas à droite  - 39 x 44 cm

1 270,00 €1 000,00 €

15 Abel Bertram (1871-1954), Nu féminin
Huile sur panneau signé et trace de date en bas à droite - 61 x 41 cm

1 016,00 €800,00 €

16 Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Les Enfants, 1929
Eau-forte et aquatinte sur papier portant la mention “épreuve d’essai de l’album
Les Enfants” en bas à gauche ainsi qu’une mention manuscrite effacée en bas à
gauche - 44 x 35,5 cm

1 996,40 €1 550,00 €

17 Mario Prassinos (1916-1985), Sans titre, circa 1934
Aquarelle sur papier - 22 x 16,3 cm

2 540,00 €2 000,00 €

18 Mario Prassinos (1916-1985), Sans titre, circa 1934
Aquarelle sur papier - 22 x 16 cm

Invendu
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19 D’après Pablo Picasso (1881-1973), Maya en tablier (Maya in a Pinafore), d’après
une peinture originale de 1939, 1964
Offset lithographique sur papier signé en bas à droite
Imprimé par Mourlot - 86,4 x 61 cm

10 160,00 €8 000,00 €

20 Joan Miró (1893-1983), Stringberg Mappen, 1976
Lithographie sur papier vélin d’Arches signé en haut à droite et portant la mention
E.A. en bas à gauche, d’une édition à 100 exemplaires - 76 x 56 cm

3 091,20 €2 400,00 €

21 Georges Braque (1882-1963), Oiseau, circa 1948-1952
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à gauche

Françoise Adret (1920-2018) a chorégraphié le ballet “Conjuration” donné en mai-
juin 1948 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris pour lequel Georges Braque a
réalisé décors et costumes (livret René Char, musique de Jacques Porte) - 19,5 x
27 cm

Invendu

22 Alberto Giacometti (1901-1966), Intérieur chez Tériade, Paris sans fin, 1959-1965
Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin, publié en 1969 à 200
exemplaires par Tériade - 42 x 32 cm

12 700,00 €10 000,00 €

23 Bengt Lindström (1925-2008), Autoportrait, circa 1945
Huile sur panneau - 55 x 46 cm

1 143,00 €900,00 €

24 Bengt Lindström (1925-2008), Le Père-Noël, 1940
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite - 55 x 46 cm

Invendu

25 Eugène Baboulène (1905-1994), Eygalières, 1979
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos - 27 x 35
cm

1 270,00 €1 000,00 €

26 Pablo Picasso (1881-1973), Pichet Têtes, 1956
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine oxydée, émail blanc et
noir
Éditions Madoura à 500 exemplaires
Inscription « Édition Madoura Picasso » et cachets en creux « Madoura », « édition
Picasso » sous la base - H. 13,5 cm L. 15,5 cm

3 799,60 €2 950,00 €

27 Yannis Tsarouchis (1910-1989), Bouquet de fleurs
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite - 38 x 28 cm

3 675,00 €3 000,00 €

28 Gerasimos Steris (1895-1987), Personnages
Gouache sur papier signé en bas à gauche - 61 x 46,5 cm

Invendu

29 Yerassimos Sklavos (1927-1967), Maternité
Bronze signé - H. 37 cm L. 23 cm P. 24 cm

1 270,00 €1 000,00 €

30 Yerassimos Sklavos (1927-1967), Oiseau
Bronze signé - H. 38 cm

2 540,00 €2 000,00 €

31 Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1906-1994), Buste d’Homère
Bronze signé et numéroté 6/8 - H. 44 cm L. 25 cm P. 27 cm

2 189,60 €1 700,00 €

32 Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994), Le Vieil homme et son arbre
Bronze signé et numéroté 5/8 - H. 34 cm L. 23 cm P. 16 cm

Invendu

33 Georgios Zongolopoulos (1903-2004), Composition
Bronze monogrammé sur la terrasse - H. 72 cm L. 53 cm P. 14 cm

2 540,00 €2 000,00 €

34 César (1921-1998), Empreinte de godillot, circa 1980
Terre cuite signée en bas à droite
Pièce unique - 36 x 22 cm

Invendu

35 Arman (1928-2005), Violon
Bronze à patine dorée signé et numéroté 29/75 sur un socle en marbre orné d’un
cartouche “Arman” - H. 44 cm L. 17 cm P. 14 cm

2 921,00 €2 300,00 €

36 Jacques Monory (1924-2018), Terrasse n°9, 1990
Sérigraphie et collage de plexiglas et douilles de balles sur papier signé en bas à
droite, numéroté EA 2/8 en bas à gauche, contrecollé sur toile  contresignée, titrée,
datée et numérotée sur le châssis  - 120 x 126 cm

1 270,00 €1 000,00 €

37 Ricardo Cordero (né en 1942), Bianco e bleu, 1973
Technique mixte et collage sur panneau signé, daté et titré au dos - 105 x 105 cm

Invendu

38 Eric Bulatov (né en 1933), Étude, 1988
Pastel et crayon sur papier signé et daté en bas à droite - 24,5 x 35,5 cm

Invendu

39 Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-1990), Toi et moi, 1976
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée, titrée et située à
“Rome” au dos - 41 x 33 cm

Invendu

40 Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-1990), Portrait d’homme
Huile sur toile signée en bas à droite - 43 x 30 cm

Invendu
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41 Mayo, Antoine Malliarakis dit (1905-1990), Deux personnages
Encre sur papier signé en bas à gauche
27 x 21 cm

On y joint une eau-forte sur papier de l’artiste
13,5 x 13,5 cm à vue -

Invendu

42 Sophia Vari (née en 1940), Personnages, 1978
Technique mixte sur toile signée et datée en bas à droite - 40 x 30 cm

710,50 €580,00 €

43 Kostis Georgiou (né en 1956), Danseurs
Bronze peint signé et numéroté 1/1 sur un socle en résine noire
Pièce unique - H. 76 cm L. 22 cm P. 15 cm

5 080,00 €4 000,00 €

45 Jeong-A Koo (né en 1967), U Become Snow #10, #13 et #14 [3 œuvres], 1998
Photographies sur papiers signés, datés, titrés et  numérotés 5/5 pour chaque au
dos - 60 x 90 cm

Invendu

46 Ed Templeton (né en 1972), Stupid waste of time, 1999
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée en haut vers le centre, contretitrée
et datée “oct.12 1999” au dos - 82 x 96 cm

2 095,50 €1 650,00 €

47 Philippe Pasqua (né en 1965), Vanité aux papillons, circa 2006
Véritable crâne humain peint à l’encre de Chine et intégrant une dent en platine
parsemé de papillons naturalisés sur un imposant socle en résine et plexiglas.
Le crâne humain a été importé des États-Unis par Eldonia, spécialiste du
dégagement et la préparation de spécimens paléontologiques.
Cette pièce unique est l’une des toutes premières réalisations de l’artiste sur ce
thème habituellement représenté avec un crâne en résine.  - H. 220 cm L. 40 cm
P. 50 cm

10 160,00 €8 000,00 €

48 Jeff Koons (né en 1955) pour Bernardaud, Balloon dog yellow
Assiette en porcelaine émaillée et chromée ornée d’un balloon dog en aluminium
coloré, portant le cachet de la signature et le numéro 248/2300 sous la base
 - D. 26,2 cm

Invendu

49 Benoît Paré (né en 1961), Paris
Acrylique sur toile signée en bas à droite - 147 x 178 cm

Invendu

50 Benoît Paré (né en 1961), Naxos
Acrylique sur toile signée en bas vers le centre gauche - 89 x 138 cm

Invendu

51 Jean-Jacques Deleval (né en 1945), Composition, 2012
Impression sur toile signée et datée en bas au centre, contresignée au dos sur le
châssis - 73 x 54 cm

Invendu
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