
vente aux enchères # 163

49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

samedi 27 avril 2019 à 10h30

vente
pas

courante
Orfèvrerie

Arts décoratifs & mobilier

Arts ancien + moderne + contemporain

Sculptures



p. 3

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 
& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 
Commissaires-priseur·e·s habilité·e·s 
Cédric Melado, Arthur de Moras 
et Alice Landry

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 33 64 
ademoras@fauveparis.com

la vente

commissaires-
priseurs

transport

on line

Vente pas courante

www.fauveparis.com
www.auction.fr
www.drouotlive.com 
www.artprice.com

Pour demander un devis de transport ou pour toute question 
relative à l’après-vente, merci de vous adresser directement  
à Carine Sandon : csandon@fauveparis.com +33 (0)1 55 28 80 93

samedi 27 avril 2019 à 10h30

exposition  
du samedi 20 au vendredi 26 avril  
du mardi au samedi de 11h à 19h  
jour de la vente de 10h à 10h30

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans leur 
intégralité sur notre site internet  
www.fauveparis.com/cgv/

p. 3

lot 1

Nicolas Bion (1652-1733)

Cadran solaire équatorial de type "Butterfield", 

En argent, platine hexagonale avec boussole, gravée au dos 
des latitudes de villes européennes
Signé N. Bion à Paris 
Poids brut 23 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 
Manques à la fixation de la boussole, aiguille à fixer 

200 / 400 €

lot 2

Écuelle couverte à oreilles, 

En argent modèle uniplat le couvercle et le corps gravés 
aux armes des comtes de Portalis
Poinçons lettre K et jurande incomplète BOR G 
probablement pour Bordeaux 1734-1735 décharge  
sur les oreilles et le couvercle 
H. 12 cm L. 27 cm Poids 609 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 
Bosses

500 / 800 €

lot 3

Chocolatière, 

En argent à fond plat gravés aux armes des comtes  
de Portalis, anse latérale en bois touné
Poinçons Paris 1762-1768, lettre date D, décharge tête de 
chien, maître-orfèvre GP
Poids brut 370 g - H. 15 cm

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 
Accident à la charnière 

300 / 500 €

lot 4

Sucrier couvert, 

En argent à cotes torses, anses latérales feuillagées,  
le corps gravé d’une couronne comtale dans un cartouche 
Poinçons de Paris 1781-1789, décharge de 1787,  
maître-orfèvre effacé 
H. 15 cm L. 13 cm Poids 331 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

300 / 500 €

lot 5

Assiette, 

En argent à bord chantourné gravé des armoiries  
des comtes de Portalis 
Poids 474 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

100 / 150 €

lot 6

Odiot

Ménagère, 

En argent comprenant 12 couverts et 12 couverts à 
entremets gravés aux armes des comtes de Portalis dans 
un coffret de la maison Odiot marqué d’une couronne 
comtale
On y joint 11 petites cuillères au modèle hors coffret
Poids 4000 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

600 / 900 €

lot 7

Odiot à Paris

Verseuse, 

En argent à cotes torses gravé d’une couronne comtale 
dans un cartouche
Poinçon Minerve et d’orfèvre, signé et numéroté 2243
H. 19 cm Poids 520 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

200 / 400 €

lot 8

Drageoir, 

Monture en argent, les anses à tête d’hommes barbus, 
couvercle orné de palmettes surmonté d’un frétel, base 
ajourée reposant sur des pieds griffe
Poinçons Vieillard (1819-1838) et d’orfèvre de Quentin 
Bachelet 
H. 27 cm L. 22 cm Poids 1040 g

250 / 300 €

lot 9

Ensemble de couverts dépareillés, 

En argent dont grands couverts et cuillères à café 
Poinçons Minerve et Raphaël
Poids 377 g

100 / 150 €
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lot 10

Légumier, 

En argent à corps lisse, le frétel à motif floral, présence d’un 
monogramme
Poinçon Minerve 
Poids 980 g
Bosses

200 / 300 €

lot 11

Légumier, 

En argent à corps lisse et anses latérales feuillagées, frétel 
à motif floral, présence d’un monogramme
Poinçon Minerve 
 Poids 1293 g

250 / 300 €

lot 12

Panier, 

En argent ajouré de motifs floraux, doublure en verre bleu
Poinçon Minerve 
Poids 240 g

50 / 100 €

lot 14

Saucière, 

En argent à anses latérales, présence d’un monogramme
Poinçon Minerve 
 Poids 664 g

150 / 200 €

lot 15

Boin-Taburet 
(1860-1900)

Huilier vinaigrier, 

Monture en argent avec 2 flacons en verre gravé 
Poinçon Minerve
Poids 517 g
Manque 1 bouchon

100 / 120 €

lot 16

Gustave-Roger Sandoz (1867-1943)

Paire d’aiguières, 

Monture en argent à riche décor floral, verre gravé
Poinçon Minerve, signé 
Poids brut 1950 g

400 / 600 €

lot 17

Pavel Ovchinnikov (XIXe siècle)

Étui à cigarettes, 1872

En argent à décor niellé d’une troika d’un côté et de l’arc de 
triomphe de Narva de l’autre dans un pourtour émaillé en 
couleurs, intérieur vermeillé 
Poinçon d’orfèvre avec l’aigle bicéphale, maître essayeur 
B.C daté 1872, Moscou 91 zolotniki
H. 3 cm L. 10 cm P. 6 cm Poids 171 g

Provenance > Collection privée, Bruxelles

2 000 / 4 000 €

lot 13

Légumier et sa doublure, 

En argent à anses latérales feuillagées, présence d’un 
monogramme
Poinçon Minerve 
Poids 1200 g

250 / 300 €

lot 19

Émile Puiforcat

12 couteaux à fruits, 

Lames en argent, manches en ébène avec 
écu gravé d’une couronne comtale 
Poinçon Minerve dans un écrin en maroquin 
marron avec l’étiquette L. Bouquet
Poids brut 396 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 
Fentes, écrin accidenté

150 / 200 €

lot 20

Service à thé, 

En argent comprenant une théière, un pot à 
lait et un sucrier couvert, décor de frises de 
lauriers et noeuds, anses en ivoire
Poinçon Minerve 
Poids brut 1300 g 
Bosses

250 / 300 €

lot 21

Ensemble en 
argent, 

Comprenant 1 timbale, 2 couverts, 1 
cuillère, 1 pince 
à sucre, 1 boîte à pilule
Poids 560 g
On y joint un porte-allumette en métal 
argenté

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

40 / 60 €

lot 22

Plateau de présentation, 

En métal argenté reposant sur 4 pieds
H. 24 cm L. 34 cm

100 / 150 €

lot 23

2 samovars, 

En métal argenté 
H. 50 cm et 40 cm

150 / 200 €

lot 24

Paire de candélabres de style Louis XVI, 

En métal argenté à 2 bras de lumières
H. 28 cm
Un élément à refixer 

80 / 120 €

lot 25

Paire de coupes coquillages, 

En métal argenté
H. 6 cm L. 25 cm P. 27 cm

200 / 400 €

lot 26

Victor Saglier (1840-1890)

Seau à champagne, 

En métal argenté à anses latérales 
feuillagées et décor floral au repoussé 
H. 19 cm L. 19 cm

50 / 100 €

lot 27

Christofle

Paire d’urnes, 

En métal argenté à anses latérales, le corps gravé « Cercle Impérial »
H. 28 cm

300 / 500 €

lot 18

Fouquet-Gueudet

Nécessaire à hors d’œuvres, 8 pièces, 

En argent à motif feuillagé, gravé d’une 
couronne comtale. Dans un écrin à la forme 
signé et orné d’une couronne comtale - 
Poinçon Minerve
Poids 142 g

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 

150 / 200 €

lot 28

Tapio Wirkkala (1915-1985) pour 
Christofle

Partie de ménagère Duo, 

En métal argenté comportant 38 pièces 
Modèle crée en 1957

60 / 80 €

lot 29

Dans le style du 
XVIIe siècle

Pique-cierge, 

En métal argenté 
repoussé
H. 86 cm
Monté en lampe

150 / 300 €

lot 30

Anthony Bailly à Lyon

Cartel, 

En bois noirci et marqueterie de laiton, 
cadran émaillé signé 
XIXe siècle, style Louis XIV
H. 52 cm L. 23 cm P. 14 cm
Clé de remontage et balancier 

80 / 120 €

lot 31

Paire d’urnes de style Louis XVI, 

En porcelaine craquelée et monture en 
laiton doré
H. 76 cm
On y joint une paire de lampes à pétrole 
de style Napoléon III en verre opalin avec 
leurs globes
Manque un couvercle, une urne très accidentée

200 / 300 €
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lot 32

Saucière, 

En faïence à décor floral et des armes royales de France 
en polychromie
Marque sous la base
H. 15 cm L. 19 cm P. 9 cm

Provenance > Comte de Portalis 
> Par descendance 
Fêle de cuisson à un pied

50 / 100 €

lot 33

Paire de sujets turcs, 

En faïence marquée « Sultan » et « Omer Pasha »
XIXe siècle 
H. 24 cm
Manque à la jambe d’un cheval 

100 / 150 €

lot 34

Lustre à 8 bras de lumière de style Louis XV, 

En laiton doré, fût gainé, pampilles et pendeloques en verre
H. 60 cm D. 50 cm
Manques et oxydation

200 / 300 €

lot 35

Grande glace rectangulaire de style Louis XV, 

En bois et stuc doré orné de rinceaux et frises d’oves
156 x 114 cm
Quelques accidents et manques

300 / 600 €

lot 36

Grand trumeau de style Louis XV, 

En bois sculpté, stuqué et doré à décor de rinceaux et 
panaches. Agrémenté d’un miroir en partie basse et en 
partie haute d’une scène galante dans le goût de Watteau 
192 x 91 cm

200 / 300 €

lot 37

Suite de 3 fauteuils, 

En bois mouluré, sculpté et peint en polychromie
Époque Louis XV
Garniture de velours gris

H. 107 cm L. 78 cm P. 57 cm

Provenance > Collection privée, Paris
Restaurations, fentes, polychromie postérieure

2 000 / 4 000 €

lot 38

Canapé, 

En bois sculpté mouluré et laqué gris, à dossier plat,  
pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI 
Garniture de velours taupe

H. 97 cm L. 165 cm P. 70 cm

Provenance > Galerie Perrin, Paris 
> Collection privée, Paris 
Usures et manques

2 000 / 4 000 €

lot 39

Paire de tabourets, 

En bois mouluré sculpté et laqué gris à pieds fuselés 
cannelés, la ceinture à décor de frises d’oves
Époque Louis XVI
H. 44 cm L. 33 cm P. 33 cm

Provenance > Collection privée, Paris 

1 000 / 1 500 €

lot 40

Paire de marquises, 

En bois mouluré et sculpté laqué crème à décor de feuilles 
d’acanthe et frises d’oves, pieds fuselés cannelés 
Époque Louis XVI
Garniture de velours rouge

H. 90 cm L. 89 cm P. 49 cm

Provenance > Collection privée, Paris 
Usures

12 000 / 15 000 €

lot 41

Paire de vitrines de style Louis XVI, 

En bois verni à encadrements de bois clair et plaques  
de verre biseauté, pieds en gaine
Dessus de marbre
H. 152 cm L. 68 cm P. 36 cm
Avec des clés. Un dessus de marbre accidenté

200 / 300 €

lot 42

Travail français

Paire de table de chevets, circa 1940

En bois recouvert de parchemin ornée de belles poignées 
en bas-relief en bronze à décor de personnages dansant
H. 73,5 cm L. 64 cm P. 40 cm

Provenance > Galerie L’Antiquaire du XXe siècle, Paris  
(acquis en 2000) 
> Collection privée, Paris
Taches et usures

1 000 / 1 500 €

lot 43

Maison Baguès

Table basse, 

En bronze à motif de feuillage et plateau de verre 
H. 43,5 cm L. 50 cm P. 95 cm

500 / 800 €

lot 44

Dans le goût de la Maison Charles

Paire de lampes Colonnes, 

En métal laqué noir et métal doré
XXe siècle 
H. 77,5 cm

50 / 100 €

lot 45

Michel Mangematin (né en 1928)

Table basse, circa 1962

Piétement en bronze et plateau en verre
H. 34 cm L. 125 cm

Provenance > Collection privée, Paris 

Bibliographie > Catalogue de l’exposition « Antagonismes 2, l’ob-
jet », Musée des Arts décoratifs, Paris, 1962, p. 86, n°314 
(pour une version similaire en acier)

2 500 / 3 500 €
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lot 46

Roger Capron (1922-2006) 
- Vallauris

Vase diabolo, 

En faïence émaillée signée sous 
la base
H. 20,5 cm
Égrenures

80 / 120 €

lot 47

D’après Roy Lichtenstein

Paper plate [3 œuvres], 1969

Sérigraphie sur carton marqué au dos « Roy Lichtenstein On 
1st Inc 1969 »
D. 26 cm

300 / 500 €

lot 48

Philippe Starck 
(né en 1949)

Chaise Placide of 
wood, 1989

En merisier
Édition Driade, porte l’étiquette de l’éditeur Aleph sous 
l’assise
H. 91,5 cm L. 44 cm P. 56,5 cm

400 / 800 €

lot 50

École romaine du XVIIe siècle

Renaud fuyant le palais d’Armide avec Carlo et 
Ubaldo, 

Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun  
et gris annoté dans le bas : « Rinaldo e Armida », « Ciro ferri 
en 1634 », numéro « 206 » et portant le paraphe de Dézallier 
d’Argenville
Spectaculaire encadrement d’époque
23 x 34,2 cm

Provenance > Ancienne collection Dezallier d’Argenville, sa vente, 
le 18 janvier 1779, n°65bis ou 66. Cachet de l’Alliance des Arts 
apposé deux fois (L.61)
Collé en plein sur un montage du XVIIIe siècle, pliure verticale au 
centre, rousseurs

1 500 / 2 000 €

lot 51

École italienne du XVIIe siècle

Hercule, 

Sanguine sur papier
29 x 17,5 cm
Nombreuses rousseurs, encadré

300 / 500 €

lot 52

Suiveur de Pieter Mulier (c.1637-1701)

Bataille navale, 

Huile sur panneau 
23,5 x 31,5 cm
Encadré

600 / 800 €

lot 53

École hollandaise du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Philips Wouwerman

Scène de bataille, 

Huile sur toile
35,5 x 56,5 cm
Encadré. Manques, traces d’humidité, restaurations

500 / 800 €

lot 54

École hollandaise du XVIIIe siècle,  
suiveur d’Anthonie Palamedesz

La Reine boit, 

Huile sur panneau portant une trace d’inscription en bas  
à gauche et une étiquette de vente ancienne au dos 
34 x 40 cm
Repeints. Encadré

800 / 1 200 €

lot 55

École néoclassique

Énée portant Anchise fuyant Troie, 

Encre brune sur trait de crayon noir et lavis bistre sur papier
36 x 29 cm
Encadré, rousseurs

500 / 800 €

lot 56

École italienne du XVIIIe siècle, d’après Giovanni 
Battista Pittoni

Polyxène sacrifiée aux mains d’Achille, 

Huile sur toile reprenant une œuvre éponyme conservée au 
Walters Art Museum de Baltimore
49,5 x 37,5 cm
Réentoilé, encadré

600 / 800 €

lot 57

École italienne du XIXe siècle

Le Décapité, 

Huile sur panneau 
29,5 x 41,5 cm
Restaurations, panneau élargi, manques. Encadré

300 / 500 €

lot 58

Bonnet phrygien, 

En feutre rouge orné d’une cocarde bleu blanc rouge dans 
un encadrement avec une étiquette manuscrite « Collection 
Révolutionnaire Française », gravure des armoiries de la 
famille Campion et cachet de cire orné d’une armoirie
Époque fin du XVIIIe- début du XIXe siècle 
28 x 33 cm

1 000 / 1 500 €

lot 59

École française du XIXe siècle

Scène d’émeute révolutionnaire, 

Huile sur toile 

60 x 91 cm

Provenance > Collection privée, Île-de-France

1 500 / 3 000 €

lot 60

École française du XIXe siècle, suiveur  
de Louis-Léopold Boilly

Le Remplacement du conscrit, 

Huile sur toile
34 x 46 cm
Restauration et réentoilage. Encadré

500 / 800 €

lot 61

École française du 
XIXe siècle

Cuirassiers à l’écurie, 

Aquarelle sur papier 
28 x 29 cm
Encadré

50 / 100 €

lot 62

École de la fin du XIXe - début du XXe siècle

Cavaliers, 

Huile sur toile marouflée sur panneau
23 x 50 cm
Encadré, manques

100 / 150 €

lot 63

Ludovic Alleaume (1859-1941)

Étude de nu, 

Crayon gras sur papier signé en bas à droite
30 x 22 cm
Encadré

50 / 80 €

lot 49

Dans le goût de Franz 
West

Lampadaire tripode, 

En chaîne marine laqué noir, 
coiffé d’un fer à cheval, signé 
du monogramme MG
H. 164 cm

150 / 250 €
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lot 64

André Guillaume (XIXe-
XXe siècle)

3 nus académiques, 

Fusain et crayon sur papiers 
signés
Dimensions variables, 48,5 x 
31 cm pour le plus grand
Encadrés

120 / 150 €

lot 65

Jean-Louis Forain (1852-1931)

La Lecture, 

Encre sur papier signé en bas à droite
24 x 18,8 cm
Encadré

400 / 500 €

lot 66

Jules 
Grandjouan 
(1872-1968)

Isadora 
Duncan, 
1912

Portfolio de 25 planches dessinées, gravées et impimées 
par Grandjouan. Reliure en cuir 
50 x 38 cm
Usures

300 / 500 €

lot 67

Félicien Rops (1833-1898)

La Tentation de saint Antoine (?), 

Eau-forte sur papier
29,3 x 19,5 cm

100 / 150 €

lot 68

D’après Félicien Rops (1833-1898)

Bonne volonté, 1889-1907

Héliogravure sur papier signé et daté « 89 » dans la planche 
en bas à gauche, titré en haut à droite dans la planche et 
portant une dédicace à la plume « à Monsieur Delafosse, 
hommage de l’éditeur Gustave Pellet » en bas à droite
Édition Gustave Pellet, Paris, datant de 1907
50,7 x 40 cm

Bibliographie > Maurice Exsteens, L’Œuvre gravé et lithographié 
de Félicien Rops, éditions Pellet, Paris, 1928, n°899

150 / 200 €

lot 69

D’après Félicien Rops (1833-1898)

Appel aux masses, 

Héliogravure sur papier
50,7 x 33 cm

100 / 150 €

lot 70

D’après Félicien Rops (1833-1898)

Nubilité, 

Héliogravure sur papier
46,4 x 31 cm

100 / 150 €

lot 71

Frantisek Kupka (1871-1957)

Projet de carton d’invitation d’une exposition à 
la galerie Povolovzky (version probablement non 
retenue), circa 1921-1922

Xylogravure sur papier
13 x 17,5 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées
Pliure en haut à gauche

100 / 150 €

lot 72

Frantisek Kupka (1871-1957)

Projet de carton d’invitation d’une exposition  
à la galerie Povolovzky, 1921-1922

Xylogravure sur papier
17,5 x 14,3 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

lot 73

Frantisek Kupka (1871-1957)

Projet de carton d’invitation d’une exposition 
à la galerie Povolovzky (version probablement  
non retenue), circa 1921-1922

Xylogravure sur papier
23 x 16,7 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

lot 74

Frantisek Kupka (1871-1957)

Ecce homo, 1900

Lithographie sur papier signé et daté dans la planche en 
bas à droite, contresigné et numéroté 11/50 au crayon 
rouge en bas à gauche
26,5 x 43 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

200 / 300 €

lot 75

Frantisek Kupka (1871-1957)

Élégante surprise, 

Eau-forte sur papier portant le timbre de l’artiste en bas  
à droite
24,7 x 24,5 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

150 / 200 €

lot 76

Frantisek Kupka (1871-1957)

Les Droits de l’homme - épreuve intermédiaire, 1901

Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à droite
60,5 x 41 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

150 / 200 €

lot 77

Frantisek Kupka (1871-1957)

La Fée des bois - rarissime bon à tirer annoté par 
l’artiste, 1901

Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à gauche, 
contresigné et portant la mention manuscrite « Bon à tirer 
pour 10 Japon et 10 Velin » en bas à droite
50 x 33 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

300 / 400 €

lot 78

Frantisek Kupka (1871-1957)

Quatre histoires de blanc et noir gravées par Frank 
Kupka - études pour la page de titre [2 œuvres], 
1926

> Gouache, encre et crayon sur papier - 22,6 x 17,5 cm
> Crayon sur papier - 18,6 x 16,7 cm 

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

400 / 600 €

lot 79

Frantisek Kupka (1871-1957)

Planche pour Quatre histoires en noir et blanc /  
Čtyři příběhy černé a bílé, 1926

Xylogravure sur papier portant le timbre de l’artiste en bas 
à droite
38,2 x 28,5 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

lot 80

Frantisek Kupka (1871-1957)

Mât de cocagne, circa 1904-1905

Aquarelle sur papier portant le timbre de l’artiste  
en bas à droite
49,4 x 32 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste
Petites pliures et déchirures sur les bords

400 / 600 €

lot 81

Frantisek Kupka 
(1871-1957)

Élégante au miroir - probable étude préalable  
à une gravure, circa 1918-1920

Aquarelle sur papier signé Paul Regnard (l’un des 
pseudonymes de l’artiste) en bas à gauche et portant le 
timbre de l’artiste en bas à droite
37,3 x 28,5 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

400 / 600 €
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lot 82

Frantisek Kupka (1871-1957)

Étude ornementale pour le Cantique des Cantiques, 
1930

Encre sur papier contrecollé sur papier
19,4 x 15,8 cm

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de 
monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste

300 / 400 €

lot 83

Frantisek Kupka 
(1871-1957)

Sans titre, circa 
1921-1922

Xylogravure sur 
papier reprenant le 
motif d’« En forme 
de bulbe », huile sur 
toile conservée au 
Musée National d’Art 
Moderne - Centre 
Pompidou
17,5 x 12,5 cm

Nous remercions monsieur Pierre Brullé, expert de l’artiste, pour 
les informations aimablement communiquées

100 / 150 €

lot 84

Frantisek Kupka (1871-1957)

Composition abstraite, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite
64 x 49 cm

400 / 600 €

lot 85

André Beaudin (1895-1979)

Portrait de profil, 1929

Huile sur toile signée et datée au centre
33 x 58 cm

300 / 500 €

lot 86

Georges Jouve (1910-1964)

Paire de panneaux, 1938

Huile sur panneaux signés et datés en bas à gauche et 
comportant les mentions « côté rue Saint-Sabin » au dos de 
l’un et « côté rue de la Roquette » au dos du second
95 x 195 cm

Provenance > Panneaux décoratifs installés avant-guerre au Café 
de la Rotonde au 17 rue de la Roquette à Paris 
> Collection privée, Paris (par descendance)

1 000 / 1 500 €

lot 87

Vaclav Fiala (1896-1980)

Portrait de femme, 1927

Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite  
et numéroté 1/12 en bas à gauche
45,2 x 34 cm

60 / 80 €

lot 88

Henri Jourdain (1864-1931)

Vue de Paris avec des péniches sur la Seine  
au premier plan et le Pavillon de Flore du Louvre  
à l’arrière-plan, projet pour un éventail, 

Aquarelle et gouache sur papier signé et portant une 
dédicace en bas à droite
27,5 x 56 cm

100 / 150 €

lot 89

Gen Paul (1895-1975)

L’Accordéoniste, 

Pastel et encre sur papier signé en bas à droite
36,5 x 26 cm

Provenance > Galerie des Tournesols, Vichy
Encadré, léger manque sur le papier en haut au centre, légèrement 
insolé

500 / 800 €

lot 90

Gen Paul (1895-1975)

Course hippique, 

Gouache sur papier signé en bas à gauche
47,5 x 64 cm

1200 / 1 500 €

lot 91

Gen Paul (1895-1975)

Scène d’équitation, 

Gouache sur papier signé en bas à droite 
65 x 50 cm

1 200 / 1 500 €

lot 92

Sigismond Kolos-Vary (1899-1983)

Composition, 1957

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
81 x 60 cm

Provenance > Collection privée, Paris (acquis directement auprès 
de l’artiste)
Légers manques de matière

800 / 1 200 €

lot 93

Sigismond Kolos-Vary (1899-1983)

Composition bleue, 

Huile sur toile signée et portant une trace de date  
en bas à droite, dédicacée au dos
38 x 46 cm

Provenance > Collection privée, Paris (acquis directement  
auprès de l’artiste)

500 / 700 €

lot 94

LA FONTAINE (Jean de).

20 Fables, 

Monaco, Jaspard, Polus et Cie, 1961. In-folio, en feuilles, 
couverture, emboîtage Un des quelques exemplaires 
d'artiste réservés aux peintres et aux collaborateurs, en 
plus du tirage à 299 exemplaires sur différents papiers, 
celui-ci sur japon nacré
Enrichi de 2 suites l'une sur vergé de Hollande, l'autre 
sur vélin Johannot, de la décomposition du hors-texte 
de Touchagues et d'un tirage sur soie du hors-texte de 
Bernard Buffet
Emboîtage abîmé

1 000 / 1 500 €

lot 95

École du XXe siècle

Ensemble de 5 œuvres 
sur papier, 

Encres, crayons, 
aquarelles... sur papiers
Dimensions variables

60 / 80 €

lot 96

Hervé Baillé (1896-1974)

5 dessins, 

Crayon, aquarelle... sur papiers, certains signés et titrés 
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 97

Hunt (XXe siècle)

Baigneuse, 

Bronze à patine brun rouge nuancé signé sur la terrasse. 
Sur une base en marbre
H. 44 cm

300 / 500 €

lot 98

École du XXe siècle

Pisseuse, 

En plâtre patiné à l’imitation du bronze 
H. 19,5 cm

80 / 120 €

lot 99

Éléphant, 

En marbre sculpté, reposant sur un socle en marbre
XXe siècle 
H. 31 cm L. 37 cm

80 / 120 €
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lot 46

Roger Capron (1922-2006) 
- Vallauris

Vase diabolo, 

En faïence émaillée signée sous 
la base
H. 20,5 cm
Égrenures

80 / 120 €

lot 47

D’après Roy Lichtenstein

Paper plate [3 œuvres], 1969

Sérigraphie sur carton marqué au dos « Roy Lichtenstein On 
1st Inc 1969 »
D. 26 cm

300 / 500 €

lot 48

Philippe Starck 
(né en 1949)

Chaise Placide of 
wood, 1989

En merisier
Édition Driade, porte l’étiquette de l’éditeur Aleph sous 
l’assise
H. 91,5 cm L. 44 cm P. 56,5 cm

400 / 800 €

lot 50

École romaine du XVIIe siècle

Renaud et Armide, 

Plume et encre brune sur papier annoté « Rinaldo e 
Armida », « Ciro ferri en 1634 », numéro « 206 » en bas
23 x 34,2 cm 

Collé en plein sur un montage du XVIIIe siècle, pliure verticale au 
centre, rousseurs 
Spectaculaire encadrement d’époque

1 500 / 2 000 €

lot 51

École italienne du XVIIe siècle

Hercule, 

Sanguine sur papier
29 x 17,5 cm
Nombreuses rousseurs, encadré

300 / 500 €

lot 52

Suiveur de Pieter Mulier (c.1637-1701)

Bataille navale, 

Huile sur panneau 
23,5 x 31,5 cm
Encadré

600 / 800 €

lot 53

École hollandaise du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Philips Wouwerman

Scène de bataille, 

Huile sur toile
35,5 x 56,5 cm
Encadré. Manques, traces d’humidité, restaurations

500 / 800 €

lot 54

École hollandaise du XVIIIe siècle,  
suiveur d’Anthonie Palamedesz

La Reine boit, 

Huile sur panneau portant une trace d’inscription en bas  
à gauche et une étiquette de vente ancienne au dos 
34 x 40 cm
Repeints. Encadré

800 / 1 200 €

lot 49

Dans le goût de Franz 
West

Lampadaire tripode, 

En chaîne marine laqué noir, 
coiffé d’un fer à cheval, signé 
du monogramme MG
H. 164 cm

150 / 250 €
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