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PERSONNAGE “BATEBA”
les bras levés en bois dur à patine brune
Peuple Lobi. Haute Volta
H : 27 cm

350 / 450 $

3

ENSEMBLE DE 3 FÉTICHES
représentant des personnages debout,l’abdomen scarifié, 
les yeux incrustés d’éclats de faïence ou de perles. Ils 
tiennent des cornes ou des instruments rituels. Chacun a sa 
cavité magique ménagée dans l’anus
Très belle patine d’usage laquée
(Manque visible à la main et à la coiffe de l’un d’entre eux)
Peuple Bembé et Bwendé (perles dans les yeux). Congo 
Brazzaville
Fin 19eme. Début 20eme siècle
H : 14 à 16cm

2

FIGURE FÉMININE “IBEDJI “
en bois à très belle patine d’usage brune laquée. Pigments 
bleus sur la coiffure
Peuple Yorouba. Nigeria
H : 30 cm

700 / 800 $

4

STATUETTE FÉTICHE DEBOUT
légèrement cambrée supportant une charge magique au 
sommet du crâne, ainsi qu’une charge abdominale, toutes 
deux en résine. Une dent importante (canine de félin ?) 
autour du cou.
Bois dur à belle patine brillante de couleur miel.
Kongo, République démocratique du Congo
H : 18 cm

500 / 600 $
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8

GRANDE SCULPTURE MASCULINE
debout tenant un bâton d’une main, l’autre reposant sur 
l’abdomen. Il porte un couvre‑chef, ainsi qu’un couteau et 
un carquois. L’ensemble est traité de manière très stylisée. 
Bois dur à patine grise
Peuple Lobi. Haute Volta
H : 103 cm

6 000 / 7 000 $

5

STATUE
représentant un personnage debout,bras collés au corps, 
prolongé par une longue tige de fer forgé. Bois dur à 
patine rouge
Peuple Wurkum. Nigeria
H : 70 cm

800 / 1 200 $

6

COUPLE DE FIGURES
en bois à patine naturelle et érodée par l’usage. Manques 
visibles aux pieds
Peuple Lobi. Haute Volta
H : 60 et 55 cm

1 800 / 2 000 $

7

PERSONNAGE MASCULIN
debout sur un piquet,les mains jointes sous le menton 
représenté de profil. Le corps décoré de scarifications. 
Polychromie blanche,rouge et noire. Ancienne patine 
d’usage noire
Peuple Asmat. Irian Jaya
H : 65 cm

Provenance :
Acquis à Paris avant 1970

1 300 / 1 500 $

5 §

7
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PIPE
représenatant un personnage assis, la tête servant de 
bouchon au fourreau, reliée par un cordon de fibre tressée
Peuple TSCHOKWE ‑ Angola
Début du 20ème siècle

1 500 / 2 000 $

9

PIPE
representant un personnage assis, le fourreau entre les 
jambes
Peuple MANGBETU ‑ Nord Zaire
Début du XXème siècle

1 500 / 2 000 $

8 9
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SCULPTURE CARYATIDE FÉMININE
habillée d’un cache‑sexe et d’un labret à la 
bouche. Elle porte à bras levés une coupe 
au dessus de la tête. Bois très dur à teinture 
noire brillante
Peuple Lobi. Haute Volta
H : 87cm

Provenance :
Dans une famille parisienne depuis les 
années 1940

3 500 / 4 000 $

11

RARE REPRÉSENTATION DE DIGNITAIRE MASCULIN
assis sur un trône,tenant un sceptre dans chaque main et 
un pendentif au cou. Les yeux en demi‑lune sont teints en 
blanche kaolin (couleur associée à la spiritualité)ainsi que 
les seins. Ancienne patine d’usage brune laquée
Peuple Igala. Nigeria
Début du XXème siècle
H : 76 cm

5 000 / 6 000 $

10
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FIGURE FÉMININE
debout, bras décollés du corps. Le visage expressif encadré 
de deux oreilles rectangulaires ajourées. Polychromie rouge 
et blanche (pigments) Bois à patine brune ancienne
H : 65 cm

Provenance :
acquis avant 1970 de Jacques Kerchache (Paris) par Mme D.

4 000 / 5 000 $

13

IMPORTANT TAMBOUR DE CHEFFERIE
au fût décoré de personnages et de masques. Il a conservé 
sa peau d’origine fixée par des tenons de bois. Belle et 
ancienne patine laquée rouge
Peuple Gouro. Côte d’ivoire
H : 1,43m
(quelques manques visibles)

Provenance :
Rapporté avant 1918 par un ancien administrateur colonial 
et conservé dans la famille

2 800 / 3 200 $

12 13
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SCULPTURE FÉMININE
extrêmement schématique,la poitrine 
surdimensionnée et le visage réduit à un énorme 
nez géometrisé. Bois dur à patine naturelle.
Érosion visible à l’arrière de la tête
Peuple Bambara. Mali
H : 55 cm

Provenance :
rapportée dans les années 1950 par le couple de 
collectionneurs Lavrovski. (Lyon)

4 000 / 6 000 $

15

GRAND PERSONNAGE MASCULIN
debout les bras collés au corps,le visage encadré d’une 
barbe peinte et surmonté de deux oiseaux affrontés. 
Polychromie peinte en rouge, blanche et noire
Peuple Abelam. Papouasie Nouvelle Guinée
H : 130 cm

Provenance :
Ancienne collection de l’artiste peintre Jacques Castex. 
Paris. (Avant 1980)

1 600 / 2 000 $

16

SCULPTURE
de grade en fougère arborescente polychrome 
rouge,orange et blanche
Peuple Small Nambas. Île de Malicolo Vanuatu
H : 110 cm

Provenance :
ancienne collection Suzanne Bastien. Port Vila. Vanuatu

1 200 / 1 500 $

17

SCULPTURE “IPWON”
représentant un personnage de profil au corps figuré par 
des crochets se refermant sur l’abdomen Bois dur à patine 
ancienne naturelle
Peuple Korewori. Haut Sepik Papouasie Nlle Guinée
H : 138 cm

Provenance :
Ancienne collection de l’artiste peintre Jacques Castex. 
Paris. (Avant 1980)

1 500 / 2 000 $

15 16
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D’APRÈS MAURICE DE VLAMINCK
Vase de fleurs, vers 1950, héliogravure en couleurs par 
l’atelier Crommelynck, 54 x 37 cm, marges 59 x 40 cm 
(Walterskirchen 19), belle épreuve, sur vélin, signée et 
numérotée 28/195, non examinée hors du cadre.
Vase de fleurs, vers 1950, héliogravure en couleurs par 
l’atelier Crommelynck, 45 x 37 cm, marges 49 x 40 cm 
(Walterskirchen 20), belle épreuve, sur vélin, signée et 
numérotée 20/250, non examinée hors du cadre.

250 / 350 $

19

LUDOVIC NAPOLÉON LEPIC (1839-1889)
Le corbeau dans un paysage de neige
Gravure signée dans la planche
10 x 28 cm

500 / 600 $

22

JOAN MIRO (1893-1983)
42, rue Blomet, 1977, lithographie en couleurs, 77,5 x 59 cm, marges 90 x 63 cm (Maeght 1123), belle épreuve hors 
commerce, signée et numérotée VII/XIII, tirage à environ 120 épreuves, non examinée hors du cadre.

1 800 / 2 000 $

20

HENRI RIVIERE (1864-1951)
Au Vente de Noroît, affiche publicitaire pour la série, 
lithographie en couleurs, 23 x 60 cm, marges 32 x 68 cm, 
belle épreuve sur vélin glacé avant la lettre, trois morceaux 
de scotch placés au verso et dont la trace apparait dans la 
marge supérieure au recto, non examinée hors du cadre.

300 / 400 $

19

20

21 21
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LOUIS MARCOUSSIS (1878 - 1941)
Portrait de Nadine Vogel, 1938,
pointe sèche, 31,5 x 23,5 cm, marges 45 x 32 cm (Milet 
195), belle et rare épreuve sur Arches, signée et annotée 
1er état 1/4 / Tiré par moi‑même Marcoussis.

500 / 600 $

23

LOUIS MARCOUSSIS (1883-1941)
La Table, 1930, eau‑forte, 24,5 x 18 cm, marges 50 x 38 cm 
(Milet 52), belle épreuve imprimée en couleurs signée et 
numérotée 21/120, sur vélin, légèrement jaunie, taches de 
moisissures dans la marge gauche.

1 600 / 1 800 $

25

LOUIS MARCOUSSIS (1878 - 1941)
Portrait d’André Breton, 1936,
burin, 35 x 28 cm, marges 45 x 31,5 cm (Milet 178), belle 
et rare épreuve sur Arches, signée et annotée 3e état 1/1, 
légèrement jaunie. Cachet de l’atelier Marcoussis au verso 
(Lugt non cité).

700 / 900 $

24

LOUIS MARCOUSSIS (1878 - 1941)
Portrait d’Igor Markevitch, 1936,
pointe sèche, 39 x 25 cm, marges 45 x 32 cm (Milet 170), 
belle et rare épreuve monogrammée, annotée essai L.M. 
Cachet de l’atelier Marcoussis au verso (Lugt non cité).

300 / 400 $

26

LOUIS MARCOUSSIS (1878 - 1941)
Portrait d’Arthur Rimbaud, 1937,
pointe sèche et burin, 23,8 x 16,3 cm, marges 40 x 31 
cm (Milet 184 ou 186), belle et rare épreuve sur japon, 
numérotée H/L. Cachet de l’atelier Marcoussis dans l’angle 
supérieur droit (Lugt non cité).

400 / 600 $

28

LOUIS MARCOUSSIS (1878 - 1941)
Portrait de Lady Abdy, 1933,
eau‑forte, 39,5 x 30 cm, marges 45 x 32 cm (Milet 98), belle 
et rare épreuve sur chine rose sur Arches, signée et annotée 
essai, légèrement jaunie. Cachet de l’atelier Marcoussis au 
verso (Lugt non cité).

300 / 400 $

23

26
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ZAO WOU-KI (1920-2013)
Composition en jaune, bleu et violet, 1973, lithographie en 
couleurs, 39 x 66 cm, marges 54 x 75,5 cm (Agerup 242), 
belle épreuve signée et numérotée 27/99, légèrement 
jaunie, rousseurs.

2 000 / 3 000 $

29

JEAN-PAUL RIOPELLE (1923-2002)
Composition en noir, vert et brun, lithographie en couleurs, 
51 x 69 cm, marges 57 x 76 cm, belle épreuve d’essai, avec 
les croix de repérage, signée, déchirures dans le marge 
droite et dans l’angle inférieur gauche.

300 / 400 $

30

ANTONI CLAVÉ (1913-2005)
Portrait et main, lithographie, 65 x 50, sans marge, belle 
épreuve signée et numérotée 1/5, non examinée hors du 
cadre.

150 / 180 $

32

SAM SZAFRAN (1934)
Feuillages, lithographie en couleurs, 103 x 71,5 cm, marges 
120 x 79 cm, belle épreuve signée et numérotée 2/80, non 
examinée hors du cadre.

600 / 800 $ 32

31

30
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ANTONI TAPIES (1923-2012)
Matière et journal, 1972, lithographie et eau‑forte au carborundum, 52 x 78 cm, marges environ 63 x 89 cm (Galfetti 325), belle 
épreuve signée en bas à gauche mais non numérotée, tirage à environ 75 épreuves.

800 / 1 000 $

33

ZAO WOU-KI (1920-2013)
A la gloire de l’image et art poétique, 1976, lithographie en couleurs, 40 x 67 cm, marges 50 x 74,5 cm (Agerup 279), belle 
épreuve signée et numérotée 85/99, légers plis de manipulation, légères rousseurs.

2 500 / 3 000 $

24 25
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ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
Elégantes au jardin public
Dessin à la plume
16, 5 x 23 cm

150 / 250 $

41

EUGÈNE BIGOT (1867-1931)
Pècheurs à Paris, 1901
Dessin au crayon et lavis signé, daté et situé en bas à 
gauche
28 x 20 cm

250 / 350 $

42

EUGÈNE BIGOT (1867-1931)
Pont des Saints‑Pères, 1910
Dessin au crayon et aquarelle signé, daté et situé en bas à 
droite
11.5 x 19 cm

150 / 250 $

43

EUGÈNE BIGOT (1867-1931)
Quai des Grands Augustins, 1910
Dessin au crayon et aquarelle signé, daté et situé en bas à 
droite
11.5 x 19 cm

150 / 250 $

44

EUGÈNE BIGOT (1867-1931)
Le vieux bassin, Honfleur, 1917
Aquarelle et crayon signé, situé et daté en bas à gauche
20 x 28 cm

350 / 450 $

35

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Etude de cavaliers et attelage
Crayon sur papier signé en bas à droite
9 x 14.5 cm

200 / 300 $

36

PAUL IRIBE (1883-1935)
Au Musée
Dessin à l’encre signé à gauche au milieu
44 x 31.5 cm
(déchirure restaurée)

120 / 150 $

37

PAUL IRIBE (1883-1935)
La lecture des journaux
Dessin à l’encre et réhaut de gouache blanche
25 x 39 cm

100 / 150 $

38

PAUL IRIBE (1883-1935)
Visite à l’exposition automobile
Dessin à l’encre et réhaut de crayon bleu annoté
32.5 x 25 cm

80 / 120 $

39

PAUL IRIBE (1883-1935)
Le suicide
Lavis d’encre signé en bas à droite
14 x 23 cm

50 / 80 $

35 36

40

42

4341
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BERTHE MORISOT (1841-1895)
Vue de Tours, 1892
(La basilique Saint Martin et la tour Charlemagne)
Huile sur toile porte le timbre de la signature en bas à 
droite
33 x 41 cm

Avec cette mention manuscrite au dos sur le châssis “je revois avec 
plaisir cette étude que j’ai vue peindre par ma mère Berthe Morisot 
en été 1887 à Saint Symphorien en face de Tours” Julie Manet 
Morizot.

45

MAURICE DENIS (1870-1943)
Les vierges folles
Aquarelle monogrammée à droite vers le milieu
23 x 17 cm
Au dos, étiquette de la Galerie Couleur du Temps, Paris

5 000 / 7 000 $

Provenance :
‑ Ancienne Collection Ernest Rouart, Paris
‑ Collection particulière
Exposition :
‑ Paris, Galerie Charpentier, Paris, 1944 ‑ 1945

Bibliographie :
‑ Berthe Morisot par Monique Angoulvent, éditions Albert 
Morancé, Paris, 1933, N°550
‑ Berthe Morisot : catalogue raisonné des peintures, 
pastels et aquarelles par Marie‑Louise Bataille et Georges 
Wildenstein, les Beaux‑Arts, Paris, 1961, décrit page 44 
sous le N° 319 et reproduit figure 326
‑ Berthe Morisot 1841 ‑ 1895, catalogue raisonné de 
l’œuvre peint par Alain Clairet, Delphine Montalant et 
Yves Rouart, Collection le Catalogue ‑ Céra ‑ nrs éditions, 
1997 décrit page 323 et ainsi commenté : Cette œuvre fut 
exécutée à l’automne, des hauteurs de Saint‑Symphorien. Il 
existe un dessin préparatoire pour ce tableau.

20 000 / 30 000 $

28 29
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AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
La ronde des enfants
Gouache signée et dédicacée en bas à droite
25 x 27 cm

150 / 200 $

50

PIERRE JEAN BAPTISE LOUIS DUMONT (1884-1936)
L’hospice de Bicêtre, 1908
Huile sur toile datée, titrée et signée en bas à droite
33 x 41 cm
(restaurations)

800 / 1 200 $

46

ANDRÉ DERAIN
Portrait de femme
Dessin au crayon gras, cachet d’atelier en bas à droite
Au verso :
Etude de femme nue
Dessin à l’encre, cachet de la vente S. Knaublich, St‑Germain ‑en ‑laye, 
23 mars 2002, André Derain.
26 x 19.5 cm

250 / 350 $

47

JACQUELINE MARVAL (1866-1932)
Les trois amies
Fusain signé du cachet en bas à gauche
46,5 x 62 cm

300 / 400 $

48

MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Paysage aux arbres, 1925
Dessin à l’encre signé et daté 1925 en bas à gauche
24.5 x 31.5 cm
(légères piqures)

Madame Chibret-Plaussu a confirmé l’authenticité de ce dessin

300 / 400 $

49

R. ANDRE
Ruelle d’Avignon
Dessin à la plume et lavis signé en bas à droite
Annoté au dos : “ Avignon, dessin pour les mémoires d’un touriste de 
Stendhal 1928.
15 x 9 cm

200 / 300 $

52

AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
Les navigateurs, 1921
Dessin au crayon annoté et daté
33 x 25.5 cm

100 / 150 $

53

AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
vache à l’étable
Dessin au fusain signé en bas à droite
24 x 31 cm

100 / 150 $

54

AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
Portrait de femme pensive
Dessin à la sanguine signé en bas à droite
62 x 48 cm

100 / 150 $

46

48

49

47

50 51

52
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BORIS JEAN LACROIX (1902-1984)
Projet de tissu pour Madeleine Vionnet, vers 1920
Aquarelle et gouache monogrammée en bas à droite
32 x 24 cm

150 / 200 $

58

LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Rythmes colorés rose et jaune, 1913
Aquarelle signée, datée 13 et cachet d’atelier en bas à 
droite
56 x 38 cm
(petites déchirures)

3 000 / 4 000 $

56

BORIS JEAN LACROIX (1902-1984)
Projet de tissu pour Madeleine Vionnet, vers 1920‑25
Aquarelle et gouache monogrammée en bas à gauche
25 x 20 cm

100 / 200 $

57

CHARLES GEORGE DUFRESNE (1876-1938)
Cheval et animal sauvage
Aquarelle signée en bas à gauche
19 x 17.5 cm

400 / 600 $

59

BORIS JEAN LACROIX (1902-1984)
Constellation colorée, vers 1925
Aquarelle, gouache, collages monogrammé en bas à droite
60 x 46 cm

300 / 500 $

55

57

56

32 33



62

KONSTANTIN A. KOROVIN (1861-1939)
Projet de décor de théatre
Huile sur panneau signée, datée et située 
Paris au dos
18 x 24 cm

Provenance :
Donnée par l’artiste à la grand‑tante de 
l’actuel propriétaire

3 000 / 4 000 $

60

PAUL MARIE LAPIERRE-RENOUARD (1854-?)
Femme à l’ombrelle nourrissant des poules
Huile sur toile signée en bas à gauche
146 cm x 114 cm

4 000 / 5 000 $

61

ALEXANDRE-DEMETRIUS GOLTZ (1857-1944)
La rencontre, 1923
Huile sur toile signée et datée 23 en bas à droite
113 x 87 cm

800 / 1 200 $

63

KONSTANTIN A. KOROVIN (1861-1939)
Boulevard parisien
Huile sur panneau signée au dos
24 x 18 cm

Provenance :
Donnée par l’artiste à la grand‑tante de 
l’actuel propriétaire

3 000 / 4 000 $

34 35



67

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Jeune femme
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos
92 x 71 cm
(craquelures)

Provenance :
Famille de l’artiste

1 200 / 1 800 $

64

AMÉDÉE DE LA PATELLIERE (1890-1932)
Femme nue à la cape rouge
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 25 cm

300 / 400 $

65

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Portrait de femme au chapeau, les bras croisés
Huile sur toile signée en haut à droite
65 x 50 cm
(petits manques)

Provenance :
Famille de l’artiste

800 / 1 200 $

66

EMILE HENRI BERNARD (1868-1941)
Portrait de Marthe, 1928
Huile sur carton signée et datée en bas à gauche
64 x 54 cm
(accidents et manques)
Exposition :
Salon des Tuileries 1930

3 000 / 4 000 $

68

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Les gants blancs, 1920
Huile sur carton signée et datée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
80 x 70 cm

Provenance :
Famille de l’artiste

1 200 / 1 800 $

64

66

65
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ACHILLE-ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Le port de Dieppe, 1930
Huile sur toile signée, située et datée 30 en bas à gauche, contresignée EOF au dos.
54 x 65 cm

Bibliographie :
Robert Martin, Emile Othon Friesz, l’oeuvre peint, page 81, n°107, reproduit.

12 000 / 15 000 $

69

MAURICE BRIANCHON (1899-1979)
Location de barques
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

1 800 / 2 200 $

70

GEORGES ROUAULT (1871-1958)
Quai de Seine, Paris
Aquarelle signée en bas à droite
46 x 61 cm

400 / 600 $

71

MAURICE LE SCOUEZEC (1881-1940)
Le chevet de Notre‑Dame
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à 
droite
50 x 63,5 cm

1 000 / 1 200 $
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JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Silhouette aux affiches, 1921
Gouache sur carton signée et datée en bas à droite
17.5 x 14 cm

1 500 / 2 000 $

74

AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Famille au pied d’un arbre
Pastel monogrammé et dédicacé en bas à droite
17 x 20 cm

300 / 500 $

73

JEAN LURÇAT (1892-1966)
Baigneuse, 1931
Gouache signée, datée et dédicacée au crayon sur le 
montage
15 x 5.5 cm

1 000 / 1 500 $

75

CONRAD MEILI (1895-1969)
Femme nue de dos, 1931
Pastel signé et daté à droite vers le milieu
59 x 47 cm
(déchirures)

300 / 400 $

77

PAUL MANSOUROFF (1896-1983)
Projet d’imprimé pour tissu
Gouache signée en bas à droite
49 x 24 cm

200 / 300 $

78

PAUL MANSOUROFF (1896-1983)
Projet d’imprimé pour tissu
Gouache signée en bas vers la gauche
49 x 24 cm

200 / 300 $75

73

74

76

77

78
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LUCIEN GENIN (1894-1953)
Port de Marseille, 1923
Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche
60 x 73cm

4 000 / 6 000 $

79

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
La voie lactée, 1938‑40
Huile sur panneau
65 x 100 cm

350 / 450 $

80

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Le lac, 1935‑40
Huile sur toile
24 x 34.5 cm
(restaurations)

200 / 300 $

81

N. DAVIDS
Paysage au lac et montagne
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm

800 / 1 000 $
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JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

88

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

89

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain
50 x 33 cm

400 / 600 $

90

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

91

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

83

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain
50 x 33 cm

400 / 600 $

84

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

85

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

86

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

83 84 85

888786

89 90 91
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99

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

100

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

101

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etudes de mouvement
Suite de douze dessins au fusain
50 x 33 cm
Pourront etre divisés

92

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

93

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain
50 x 33 cm

400 / 600 $

94

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

95

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain
50 x 33 cm

400 / 600 $

96

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain
50 x 33 cm

400 / 600 $

97

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

98

JEAN GABRIEL CHAUVIN (1889-1976)
Etude de mouvement
Dessin au fusain signé
50 x 33 cm

400 / 600 $

92 93 94

979695

98 99 100

101
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103

PAUL SÉRUSIER (1864-1927)
Nature‑morte aux pommes et oranges
Pastel, cachet du monogramme en bas à gauche, cachet de l’atelier au dos
46 x 31 cm

4 000 / 6 000 $

102

HENRI LIÉNARD DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Nature morte aux pommes et au vase
Aquarelle signée en bas à droite
30.5 x 47.5 cm

600 / 800 $

48 49



105

EMILE HENRI BERNARD 
(1868-1941)
La place de Locroman, 1929 ?
Lavis d’encre brune et fusain, 
situé en bas à gauche, signé et 
daté en bas à droite
28 x 36.5 cm

1 000 / 1 200 $

104

JEAN JULIEN LEMORDANT (1878-1968)
Les goémoniers
Huile sur carton signée en bas au centre
Ebauche pour les ramasseurs de varech, panneau décoratif de l’hôtel de l’Epée à Quimper, réalisé par l’artiste en 1908‑1909
40 x 70 cm

3 000 / 5 000 $

106

FERNAND MARIE EUGÈNE LE 
GOUT-GÉRARD (1856-1924)
Bretonnes brodants
Dessin au fusain et réhauts 
de blanc signé en bas vers la 
droite
30.5 x 46.5 cm

400 / 600 $

50 51



111

YVEL
Maison bretonne
Huile sur toile signée en bas à droite
25 x 34 cm

800 / 1 000 $

107

MARTHE ORANT (1874-1953)
Village breton, vache et cochons
Aquarelle et crayon, cachet de la vente d’atelier au dos
20 x 30 cm

120 / 150 $

108

ADOLPHE MARIE TIMOTHÉE BEAUFRERE (1876-1960)
Bretonne sur le chemin de l’église
Crayon et aquarelle signé en bas à gauche
12 x 16.5 cm

200 / 300 $

109

MARTHE ORANT
Femmes à l’ouvrage
Gouache, cachet de la vente d’atelier Fevrier 90 en bas à 
droite
32 x 38 cm

100 / 200 $

110

ADOLPHE MARIE TIMOTHÉE BEAUFRERE (1876-1960)
La maison dans les arbres
Encre, cachet d’atelier en bas à droite
13.5 x 16.5 cm

150 / 250 $

112

MARTHE ORANT (1874-1953)
Soleil couchant sur des maisons
Pastel, cachet de la vente d’atelier en 
bas à droite
23 x 29 cm

100 / 120 $

107 108

110109
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116

ISRAEL
Vue de port animé
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite
60 x 81 cm
(toile accidentée restaurée)

150 / 250 $

113

EUGÈNE BEGARAT (1943)
Les deux faneuses bretonnes
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41 cm

800 / 1 000 $

114

JEAN COMMERE (1920-1986)
Village, 1954
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
24 x 41 cm

300 / 600 $

115

JEAN LE MERDY (1928-2015)
Les tourteaux
Huile sur papier signée en bas à droite
36.5 x 45 cm

1 000 / 1 500 $

54 55



120

ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Les Rapières, Gordes
Gouache signée en haut à 
gauche
28 x 39 cm

Cette oeuvre sera incluse dans le 
catalogue raisonné de l’oeuvre de 
André Lhote en préparation par 
Madame Bermann‑Martin.

1 500 / 2 000 $

117

LOUIS LATAPIE (1891-1972)
Composition aux cercles
Huile sur toile signée en haut à droite
20 x 60 cm

300 / 400 $

118

EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Les chercheurs d’or, 1949
Aquarelle signée et datée 49 en bas à droite
47 x 53 cm

1 000 / 1 500 $

119

ROBERT LOTIRON (1886-1966)
Peniche à quai, 1944
Aquarelle signée et datée en bas à gauche
20.5 x 26 cm
(Légère déchirure)

300 / 400 $

121

ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Village de Gordes
Dessin à la plume signé en haut 
à gauche
28.5 x 39.5 cm

L’authenticité de cette oeuvre a été 
confirmée par Madame Dominique 
Bermann-Martin

800 / 1 200 $

117

118

119
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122

ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Couple
Dessin à l’encre signé en bas à gauche
49 x 38.5cm

1 500 / 2 000 $

123

JACQUES VILLON (1875-1963)
Homme assis
Aquarelle et encre sur feuille signée en haut et en bas à 
gauche
24 x 18 cm

500 / 800 $

124

EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Composition aux personnages, 1948
Aquarelle et traits de fusain signée et datée 
48 en bas à droitre
45 x 59 cm

1 500 / 1 800 $

125 NON VENU

126

MAURICE LOUIS SAVIN (1894-1973)
Etude de tete
Dessin à la sanguine signé et dédicacé en 
bas à droite
32 x 24 cm

100 / 200 $

124

126
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129

GEORGES PAPAZOFF (1894-1972)
Tete, 1928
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche
100 x 81 cm

8 000 / 10 000 $

127

ALAIN THOMAS (1942)
Viveka, une nuit d’été
Huile sur isorel signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
46 x 61 cm

800 / 1 000 $

128

JEAN-DOMINIQUE VAN CAULAERT (1897-
1979)
La femme en bleu
Huile sur isorel signée en bas à droite
35 x 27 cm

400 / 600 $

127

128
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132 v

EDOUARD JOSEPH GOERG (1893-1969)
La jeune femme brune, 1953
Huile sur toile signée au milieu à droite, titrée et datée au 
dos
41 x 27 cm

1 200 / 1 500 $

130

VICTOR SIMONIN (1877-1946)
Bouquet d’anémones en cruche, 1915
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
81.5 x 59 cm
(rentoilée)

600 / 800 $

131

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Dans les mailles, 1944
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite
65 x 50 cm

200 / 300 $

133 v

EDOUARD JOSEPH GOERG (1893-1969)
Vase de fleurs, 1950
Huile sur toile signée et datée au milieu à droite
35 x 27 cm

1 000 / 1 200 $

134 v

EDOUARD JOSEPH GOERG (1893-1969)
L’étoile de mer
Huile sur toile signée au milieu à gauche, titrée et datée au 
dos
55 x 46 cm

2 000 / 2 500 $

132

133

134
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138

ALBERT DRACHKOVITCH-THOMAS (1928)
Maison en automne
Huile sur isorel signée en bas à droite
33 x 46 cm
(griffures)

600 / 800 $

135

LOUIS BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Sylvie rèveuse
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
60 x 48 xm
(craquelures)

400 / 600 $

136

LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
La guitariste
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 61 cm

800 / 1 200 $

137

ROLAND OUDOT (1897-1981)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 33 cm

300 / 500 $

139

ALBERT DRACHKOVITCH-THOMAS (1928)
Maison sous la neige
Huile sur isorel signée en bas àd roite
33 x 46 cm

600 / 800 $

140

ALBERT DRACHKOVITCH-THOMAS (1928)
Maison en hiver
Huile sur isorel signée en bas à gauche
27 x 35 cm
(manques, craquelures)

600 / 800 $

135

136

137
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144

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Nu féminin étendu
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 73 cm

Provenance :
Famille de l’artiste

600 / 800 $

141

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Les masques
Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée au dos
50 x 65 cm

Provenance :
Famille de l’artiste

600 / 800 $

145

CHARLES KVAPIL (1884-1957)
Nu assis
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
73 x 54 cm
(manques)

Provenance :
Famille de l’artiste

500 / 700 $

142
Charles KVAPIL (1884-1957)
Village en bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm
(manques)

Provenance :
Famille de l’artiste

800 / 1 200 $

143

MARIE SOPHIE BELMON (ACT.1930-1976)
Nativité
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 27 cm

200 / 300 $

144

145
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147

GEN PAUL (1895-1975)
Le violoniste
Huile sur isorel signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
23 x 34 cm

3 000 / 4 000 $

146

GEN PAUL (1895-1975)
L’accordéoniste
Huile sur isorel signée en haut à droite
33.5 x 22.5 cm

3 000 / 4 000 $

68 69



148

JEAN JANSEM (1920-2013)
Femme assise au marché
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 22 cm

1 500 / 2 000 $

150

JEAN JANSEM (1920-2013)
Autour de la poupée
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos sur le chassis
33 x 46 cm

2 000 / 3 000 $

149

JEAN JANSEM (1920-2013)
La femme au balai
Huile sur toile signée en haut à gauche
33 x 22 cm

1 500 / 2 000 $

70 71



152
JEAN LURCAT (1892-1966), D’APRÈS UN CARTON DE
La table
Tapisserie en laines polychromes numérotée 140/500, Editions Corot à Paris
Signée
117 x 195 cm

800 / 1 000 $

151
JEAN COCTEAU (1889-1963), D’APRÈS LE CARTON DE
Le belier
Tapisserie en laines polychromes tissée sur les métiers des Ateliers Pinton à Aubusson
Signée
140 x 128 cm

2 000 / 3 000 $

72 73



156

PIERRE GAILLARDOT (1910-2002)
Deauville, les chevaux se rendant au départ
Aquarelle signée en bas à droite
44 x 64 cm

600 / 800 $

153 v

JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Femme au chapeau noir
Huile sur isorel signée en bas à droite
32.5 x 24 cm

3 000 / 4 000 $

154
EMILIO GRAU-SALA (1911-1975)
Femme à l’écriture
Aquarelle signée en bas à gauche
21 x 14 cm

400 / 600 $

155

GEORGES SIMONKA (1916-2001)
Femme à sa toilette, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73.5 x 60 cm

120 / 150 $

157

FRANZ PRIKING (1929 - 1979)
Cheval en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

3 000 / 3 500 $

158

PAUL AMBILLE (1930-2010)
La course,1978
Huile sur toile signée et datée en bas au milieu
65 x 46 cm

400 / 600 $

153
154

155

156

157 158
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160

CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Versailles, bassin du Printemps
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
73 x 92.5 cm

2 000 / 2 500 $

159

CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
L’étang dans la forêt
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 50 cm

1 200 / 1 500 $

76 77



162

CLAUDE VENARD (1913-1999)
Biplan au dessus de la place de la concorde
Technique mixte sur toile signée en bas à droite
114 x 147 cm

4 000 / 6 000 $

161

ROGER BEZOMBES (1913-1994)
Le vase syrien
Huile sur tissu imprimé collé sur panneau signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
98 x 98 cm

3 500 / 5 000 $

78 79



164 v

PAUL JENKINS (1923-2012)
Phenomena sound of steps, 1973
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
118 x 65 cm
(accidents)

6 000 / 8 000 $

163

ALECOS FASSIANOS (NÉ EN 1935)
Couple rouge assis dans le salon, 1976
Aquarelle, crayon et réhauts de gouache dorée signée et datée en haut au centre
49 x 64 cm
(Légères mouillures)

Provenance :
Galerie Iolas, 1976 et resté dans la famille

4 000 / 5 000 $
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166

ALEXANDER LIBERMAN (1912-1999)
Composition abstraite, 1984
Technique mixte sur deux toiles juxtaposées signée et datée en bas à droite
180 x 150 cm

5 000 / 6 000 $

165 v

PAUL JENKINS (1923-2012)
Abstraction
Aquarelle signée en bas au milieu
105 x 74 cm

4 500 / 5 500 $

82 83



170

ROBERT COUTELAS (1930-1985)
Le pont à Venise, 1960
Gouache et pastel signé et daté 60 en bas à gauche
45 x 56 cm

250 / 350 $

167

LOUIS LEPRINCE-RINGUET 
(1901-2000)
Nature‑morte à la cruche, 1957
Huile sur panneau signée en haut 
à droite, datée au dos
46 x 65 cm

300 / 500 $

168

CLAUDE VENARD (1913-1999)
Personnages, 1960
Huile sur toile signée en bas vers 
le centre
54 x 65 cm

2 500 / 3 500 $

169

CLAUDE VENARD (1913-1999)
Cafetière et panier de fruits, vers 1959
Huile sur toile signée en bas à droite
75 x 75 cm

2 500 / 3 000 $

169
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171

JACQUES GERMAIN (1915-2001)
Abstraction
Monotype.
Signé “J.GERMAIN” en bas à droite et daté 67
52 x 66 cm

400 / 600 $

174

SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Projet pour un jeu de carte, 1959 ‑1960
Gouache, aquarelle et mine de plomb signée et 
annotée en bas à droite
24 x 20 cm

L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée par Monsieur 
Richard Riss.

1 000 / 1 500 $

173

CAMILLE BRYEN (1907-1977)
Abstraction
Gouache grattée signée en bas à droite
32.5 x 22.5 cm
Au dos, étiquette de la galerie Verbeke, juin 1974

600 / 800 $

172

PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)
Abstraction orange, 1973
Aquarelle signée et datée en bas à droite
38 x 27 cm

300 / 500 $

175

CECIL BEATON (1904-1980)
Maquette pour Vogue
Gouache signée en bas à droite
40 x 31 cm

600 / 800 $

176

JACQUES FAIZANT (1918-2006)
Dessin humoristique
Aquarelle et encre signée et dédicacée en bas à droite
32 x 25 cm

100 / 200 $

171

173

174

175

172
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179

OLIVIER STREBELLE (1927)
Les amants carrés
Bronze à patine brune signé et numéroté 5/9
Pose sur un socle cubique en acier pivotant
Haut.totale : 23 cm

4 000 / 6 000 $

178

JOSEPH KONZAL (1905-1994)
Composition cubiste
Bronze à patine dorée signé
21.5 x 20. cm

2 000 / 3 000 $

177

SALVADOR DALI (1904-1989)
Femme en flammes, 1981
Bronze à patine dorée signé et numéroté 161/350
H : 84 cm

4 000 / 6 000 $

88 89



180

HELEN CORDERO (1915-1994)
Storyteller feminine, 1964
Groupe en terre‑cuite signée et annotée en dessous 13047 
Cochiti N MEX
H. 22.5 cm

Provenance :
Acquis directement aupres de l’artiste en 1964 et resté 
dans la famille.

2 000 / 3 000 $

182

IGOR MITORAJ (1944-2014)
Persée
Bronze à patine verte signé et numéroté 672/1000
Pose sur un socle en travertin
Haut : 37 cml
Haut. totale : 45 cm

3 500 / 4 000 $

181

EMMANUEL ARREDONDO (1946)
Nu masculin, 1981
Bronze à patine verte signé, numéroté 1/5 et daté
Haut : 19 cm

300 / 500 $
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186

JEAN-PIERRE JOUAN (1943)
Deauville Grande marée
Huile sur papier signée en bas à gauche et située en 
bas à droite
46 x 60 cm

200 / 300 $

184

ALAIN WIELHORSKI (1950)
Un jour à Trouville
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos
38 x 46 cm

200 / 300 $

183

ALAIN WIELHORSKI (1950)
Les 3 soeurs de la côte, 1991
Pastel signé en bas à droite, titré et daté au dos
37.5 x 27.5 cm

200 / 300 $

185

ALAIN WIELHORSKI (1950)
Jeunes pecheurs à Trouville
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée au dos
35 x 27 cm

200 / 300 $

187

MARIE-CLAIRE DELAUNAY
Voiliers au port
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 57 cm

150 / 250 $

188

PIERRE-EUGÈNE CLAIRIN (1897-1980)
Nature morte à la cruche et au tournesol, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
50 x 73 cm

500 / 800 $

184

183

185
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192

HARRY GUTTMAN (1933)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
49 x 59 cm

300 / 400 $

189

MIGUEL ANIBAL (1935)
Les footballeurs
Acrylique sur toile signée en bas à droite
27 x 46 cm

400 / 500 $

190

MIGUEL ANIBAL (1935)
Les footballeurs
Acrylique sur toile signée en bas à droite
27 x 46 cm

400 / 500 $

191

VINCENT TERRASSE (1958)
Lune voilée, 2012
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
146 x 114 cm

700 / 900 $

193

HARRY GUTTMAN (1933)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
59 x 49 cm

300 / 400 $

94 95



196

ZBIEGNIEUW STANLEY KUPCZYNSKI (NÉ EN 1928)
Fillette et ses chats, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
93 x 65 cm

300 / 400 $

194

FRANÇOIS ARNAL (1914-2012)
L’avaleur de feu, 1953
Huile sur toile de jute signée et datée en bas vers le milieu, 
contresignée, datée et titrée au dos
71,5 x 91,5 cm

1 800 / 2 000 $
195

J. AMBLARD
La forge
Encre de Chine grattée signée et dédicacée en haut à 
gauche
49 x 63,5 cm

50 / 80 $

197

ZBIEGNIEUW STANLEY KUPCZYNSKI (NÉ EN 1928)
Les malheurs de Sophie, 1957
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche
65 x 92 cm

300 / 400 $

199

ZBIEGNIEUW STANLEY KUPCZYNSKI (NÉ EN 1928)
L’espagnol, 1958
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
92 x 65 cm

300 / 400 $

198

ZBIEGNIEUW STANLEY KUPCZYNSKI (NÉ EN 1928)
Visage bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche
81 x 60 cm

300 / 400 $

194

198

199

196

197
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204

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Abstraction aux taches blanches, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
27 x 46 cm

Au dos cachet d’un monogramme A.S. (André Schoeller)

150 / 200 $

201

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Abstraction, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
54 x 73 cm

Au dos cachet d’un monogramme A.S. (André Schoeller)

200 / 300 $

200

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Le balancier, 1953
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
65 x 80 cm

Au dos cachet d’un monogramme A.S. (André Schoeller)

200 / 300 $

202

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Composition abstraite aux taches jaune sur fond bleu
Huile sur toile signée au dos
60 x 72,5 cm
(Manque)

200 / 300 $

203

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Abstraction grise
Huile sur toile
33 x 46 cm

Au dos cachet d’un monogramme A.S. (André Schoeller)

200 / 300 $

201

202

204203
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211

ELVIRE JAN (1904-1996)
Abstraction
Gouache
19 x 38 cm

300 / 400 $

207

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Reflets, 1956
Aquarelle signée et datée en bas à droite
24 x 64 cm

200 / 300 $

209

ELVIRE JAN (1904-1996)
Composition rouge, bleue et jaune, 1952
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
41 x 32,5 cm
Au dos cachet de la Galerie Roque, Paris 8ème

1 200 / 1 500 $

205

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Quadrillage noir, bleu, rouge
Aquarelle, trace de signature en bas à droite
49 x 63 cm

200 / 300 $

206

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Composition aux points rouges, 1956
Aquarelle signée et datée en bas à droite
48 x 68 cm
(Déchirures)

100 / 150 $

208

PIERRE HUMBERT (NÉ EN 1929)
Abstraction noire, 1956
Aquarelle signée et datée en bas à droite
38,5 x 29 cm

200 / 300 $

210

ELVIRE JAN (1904-1996)
Abstraction bleue
Aquarelle signée en bas à droite
16,5 x 42,5 cm

200 / 300 $

212

OSCAR CHELIMSKY (1923-2010)
Abstraction blanche et rose, 1954
Gouache signée et datée en bas à droite
19 x 27,5 cm

150 / 200 $

205

206 208

209

210

211

212

207
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214

ANGEL ALONSO (1923-1994)
Anthracites et poussières, 1967
Techniques mixtes et collages de gravillon sur panneau monogrammé, titré et daté au dos sur le châssis
114 x 162 cm

1 500 / 2 000 $

213

ANGEL ALONSO (1923-1994)
Cratères
Techniques mixtes et collages de charbon sur panneau
140 x 200 cm

2 000 / 3 000 $

102 103



218

MARC JANSON (1930)
Composition parme, 195?
Gouache signée et datée en bas à droite
25 x 32,5 cm
(Manques)

120 / 150 $

215

ANGEL ALONSO (1923-1994)
Abstraction beige et grise, 1956‑1957
Acrylique sur toile monogrammée et datée au dos
60 x 73 cm
Au dos sur le châssis étiquette de la Galerie André 
Schoeller Jr & Cie

600 / 800 $

216

ANGEL ALONSO (1923-1994)
Composition rose, 1960
Technique mixte sur panneau monogrammée, datée et 
dédicacée Pour Denise au dos
100 x 100 cm

800 / 1 200 $

217

ANGEL ALONSO (1923-1994)
Composition rose
Huile sur toile monogrammée au dos
70 x 63 cm

600 / 800 $

219

JEAN BERTHOLLE (1909-1996)
Composition orange, 1956
Gouache signée et datée en bas à gauche
49 x 64 cm

1 000 / 1 200 $

220

JEAN BERTHOLLE (1909-1996)
Abstraction blanche et violette, 1960
Gouache signée et datée en bas vers la droite
32 x 49 cm

Au dos cachet de la Galerie Roque, Paris 8ème

800 / 1 000 $
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RENÉ DUVILLIER (1919-2002)
Approche de Proserpine I, 1968
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos
89 x 116 cm

1 200 / 1 500 $

221

MICHEL WARREN (1930-1975)
Joyeux Noël, 1966
Acrylique sur papiers collés sur toile, signée au dos, datée 
et titrée sur le châssis
194 x 147 cm
(Petites déchirures)

300 / 500 $

225

RENÉ DUVILLIER (1919-2002)
Vision énucléée, 1967
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos
60 x 120,5 cm

500 / 700 $

226

RENÉ DUVILLIER (1919-2002)
La foudre dans la mer, 1961
Acrylique sur toile signée et datée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
100 x 81 cm

Au dos étiquette de la Galerie André Schoeller Jr & Cie

500 / 700 $

222

MICHEL WARREN (1930-1975)
Portrait de femme au pull violet, 1966
Huile sur toile signée et datée au dos
130 x 97 cm

400 / 600 $

223

GÉRARD TISSERAND (1934-2010)
Portrait de femme à la rosette, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 81 cm
(Craquelures et petits manques)

150 / 200 $

221 222

223
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AUGUSTIN CARRERA (1878-1952)
Les trois baigneuses nues
Huile sur toile, cachet d’atelier au dos
97 x 146 cm

600 / 800 $

230

FRANÇOIS ARNAL (1914-
2012)
Bombardement 62 Le Pantalon 
bleu, 1965
Acrylique sur toile signée en 
bas à droite, contresignée, 
datée et titrée au dos
80 x 100 cm

1 200 / 1 500 $

229

ECOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Couple enlacé
Huile sur toile
161 x 96 cm

150 / 250 $

228

ECOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE
Jacques
Huile sur toile annotée en bas au milieu
130 x 97 cm

100 / 200 $

231

MICHEL WARREN (1930-
1975)
Lignes à l’infini, 1969
Encre verte et bleue signée et 
datée au dos
30 x 61,5 cm

200 / 250 $

227

228 229
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droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla‑
mation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité 
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente. 
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition. 
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La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle‑ci.
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