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1 
« Arabe veillant le corps de son ami ».
Aquatinte. (Légères cassures).
19,5 x 38,5 cm. 200/300 €

2 
Le vieux pont.
Eau-forte cachet de la si-
gnature en bas à droite. 
41 x 49 cm (à vue).  

100/200 €

3 
Arbres.
Eau-forte cachet de la si-
gnature en bas à droite. 
12 x 13,5 cm (à vue).  

100/200 €

4 
N° 48 Venise.
Eau-forte située et numérotée 
en bas à gauche, cachet de 
la signature en bas à droite.
13 x 13 cm (à vue).           
 100/200 €

5 
Village et arbres.
Eau-forte cachet de la si-
gnature en bas à droite. 
12 x 13,5 cm (à vue).  

100/200 €

Mariano FORTUNY Y MADRAZO (1871-1949)

2

3

4

5
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6         
Tanger.
Eau-forte située en bas au centre, cachet de la signature en 
bas à droite. 
14 x 11 cm (à vue).             100/200 €

7 
Homme attablé.
Eau-forte signée et cachet de la signature en bas à droite. 
24 x 18 cm à vue.  100/200 €

8 
« L’amateur de jardins »
Eau-forte, cachet de la signature en bas à droite. 
30 x 23 cm (à vue).            100/200 €

9 
Arbres et arche.
Eau-forte, cachet de la signature en bas à droite. 
(tâches). 
17,5 x 22 cm. 100/200 €

10 
Quatre eaux-fortes (non encadrées, roulées). 
Dans l’état. 200/300 €

6

9 10 10

7 8
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13
Mariano FORTUNY Y MADRAZO (1871-1949) 
Le Ponte Vecchio à Florence.
Tempera sur bois. 
(petit manque).
13 x 9 cm. 600/800 €

12 
Mariano FORTUNY Y MADRAZO (1871-1949)
Vue de Venise.
Huile sur carton.
9,5 x 9 cm. 600/800 €

11
Mariano FORTUNY Y MADRAZO (1871-1949)
Bois avec grand tronc et rochers à l’avant plan, 1938.
Tempera sur carton, signée et datée au dos, titrée sur 
une étiquette.
15 x 11 cm.  600/800 €
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14 
Pierre-Jospeh REDOUTE (1759-1840) 
(Attribué à)
Bouquet de fleurs.
Aquarelle sur papier marouflé sur carton. 
(petite déchirure sur la gauche en partie basse).
50 x 39 cm (à vue).
Cadre en bois et stuc dorés à palmettes.       
 400/600 €

15 
J. ANDREWS ? Ecole anglaise début XXe

Dahlias.
Aquarelle, signée en bas vers le milieu.
Au verso de l’encadrement : étiquette de la Royal 
Society of British Artists.
43 x 29 cm (à vue). 100/200 €

16 
Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage à la tour.
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Cadre en bois doré.
25 x 33,5 cm. 600/800 €
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17 
Eugène DELACROIX (1798-1863)
Paysage automnal.
Aquarelle sur papier, portant le cachet d’atelier « ED » en bas à gauche.
15,3 x 24,9 cm. 10 000/15 000 €

Provenance :  Ancienne collection Sainte-Beuve. 
Collection particulière, France.

Un certificat du Comité Eugène Delacroix sera remis à l’acquéreur.
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18 
LEBRETON (XIXe-XXe)
Bâteaux dans la rade.
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 53 cm. 700/900 €

19 
Wesley WEBBER (1839-1914)
Marine.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
(petits accidents restaurés).
36 x 61 cm. 400/600 €
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20 
Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Paysage de rivière animé d’une barque.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
37,5 x 61 cm. 1 000/1200 €

22 
Georges BELLENGER (1847-1918)
Berger et troupeau près d’un étang.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
43 x 60 cm. 200/300 €

23 
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Pêcheur au bord de la rivière.
Gouache sur carton, signée en bas à droite.
27 x 35 cm (à vue). 600/800 €

25 
William THORNLEY (1857-1935)
« Les sources d’arcier, Doubs »
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au verso 
sur le chassis.
57 x 73 cm. 200/300 €

21 
Georges COURTELINE (1858-1929)
Autoportrait à la cigarette.
Crayon noir, signé en bas à gauche.
26 x 20 cm. 200/300 €

24 
Ecole Russe (XXe)
Deux fillettes. 
Pastel, non signé. 
94 x 61 cm (à vue). 100/150 €
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26 
Marie COMBY (XIXe-XXe)
Paysage automnal à Besançon.
Huile sur carton signée en bas à gauche et situé au verso.
21 x 36 cm. 100/150 €

27 
Ecole moderne 
« Ferme à Tourkheima près Colmar ».
Huile sur toile, portant une signature non identifiée en bas à 
droite, contresignée et située au verso. 
54 x 73 cm. 100/150 €

28 
Ecole Moderne
Paysage tahitien aux arbres flamboyant.
Pastel signé en bas à gauche.
48,5 x 63,5 cm (à vue). 200/300 €

29 
Jean DORVILLE (1902-1985)
Bâteau de pêche en Bretagne.
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche. 
(petites déchirures dans les marges).
36 x 47 cm. 100/200 €

30 
Jean Gérard CARRERE (1922)
« Bordeaux d’antan ».
Aquarelle signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
49 x 64 cm. 50/100 €

31 
Félix Raoul ETEVE (1902-1967)
Village en bord de rivière.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 80/120 €

32 
Edouard LEFEVRE (1842-1923)
Paris, vue présumé de Saint Etienne Du Mont.
Aquarelle signée en bas à droite.
14,5 x 19,5 cm (à vue). 50/100 €

33 
CUSINBERCHE (XXe)
Nu assis.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche.
26 x 32 cm (à vue).  50/100 €

34 
Paul MORCHAIN (1876-1939)
Paysage de campagne au cours d’eau.
Huile sur panneau, signée au verso.
(petit manque dans le ciel).
38 x 46 cm. 100/200 €

26

29

31

34
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Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Scène de fenaison.
Huile, signée en bas à droite. 
(légères craquelures en surface).
29 x 41,5 cm. 3 000/4 000 €

36 
Ecole moderne
Profil d’homme, 1931.
Plume et encre de Chine, datée en bas, non signée.
32 x 24 cm. 50/100 €

37 
Ecole moderne (XXe)
Deux femmes.
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite. 
(petits trous).
73 x 54 cm. 50/100 €

38 
Louis Doyle NORTON (1867-1940)
Le parc fleuri, KENNEBUNKPORT ME.
Huile sur toile, signée et située « KENNEBUNKPORT » 
en bas à droite.
(petits accidents restaurés).
35 x 61 cm. 300/500 €

38
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40 
Mané KATZ (1894-1962)
Temple Extrême-Orient.
Plume et encre de Chine, signée en 
haut à gauche.
21 x 15,5 cm. 100/200 €

41 
Mané KATZ (1894-1962)
Femme nue debout. 
Fusain sur papier (déchirures, pliures, 
tâches), signée en haut à gauche.
64 x 42 cm (à vue). 100/200 €

42 
André BARBIER (1883-1970)
Paysage brumeux.
Aquarelle, cachet de la signature en bas 
à gauche.
18 x 26 cm (à vue). 120/150 €

43 
André BARBIER (1883-1970)
Paysage marin.
Aquarelle, cachet de la signature en bas 
à gauche.
20,5 x 28,5 cm (à vue). 120/150 €

44 
André BARBIER (1883-1970)
Paysage boisé.
Pastel, cachet de la signature en bas à gauche.
20 x 28 cm. (à vue). 120/150 €

45 
Raymond THIBÉSART (1874-1968)
Sous bois - Campagne par temps 
d’orage.
Deux pastels signés en bas à droite et en 
bas à gauche.
Chacun : 14 x 21,5 cm (à vue) 
et 15,5 x 23 cm (à vue).              200/300 €

39 
Mané KATZ (1894-1962)
Voiliers au port.
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
48 x 60 cm (à vue). 300/500 €

42 44
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46 
Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940) 
« Marché de Concarneau ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos sur 
le châssis.
46 x 55 cm. 2 000/3 000 €

47 
Fernand HERBO (1905-1995)
L’entrée du port - Les quais.
Deux aquarelles, signées en bas à gauche.
Chacune :13,5 x 20 cm et 13,5 x 20 cm.     100/200 €

46

4747
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52 
Vincent MANAGO (1880-1936)
Femme d’Afrique du nord.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 200/300 €

51 
Marcel BUSSON (1913-2015)
Ville d’afrique du nord.
Huile sur carton signée en bas à droite. 
(petites éraflures et déchirures).
50 x 65 cm. 200/300 €

48 
Gaston Casimir ST PIERRE 
(1833-1916)
Jeune orientale et antilope.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
42 x 28 cm. 2 000/3 000 €

50 
Jean-Pierre ALAUX (1925)
« San Giorgio ».
Huile sur panneau signée en bas à 
droite et située au verso sur le chassis.
33 x 41 cm. 200/300 €

49 
Jules TAUPIN (1863-1932)
Jeune homme d’Afrique du Nord de profil.
Gouache signée en haut à droite, avec 
annotation « Fépoux » en bas à droite.
37 x 28 cm (à vue). 200/300 €

48 50
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53 
Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)
La forge à Fécamp.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
28 x 42,5 cm. 300/400 €

55 
Théophile Alexandre STEINLEIN (1859-1923) D’après
Le goûter avec le chat.
Pochoir sur toile.
(petits accidents).
80 x 59 cm (à vue). 1 000/1 500 €

54 
BENDEL (XXe)
« Allons enfants de Bobigny ». 
Encre de Chine et lavis, signé en bas à droite et légendé 
sous le sujet.
44 x 30 cm (à vue). 50/100 €

55
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56 
Robert FERNIER (1895-1977)
Intérieur de boudoir.
Huile sur panneau, signée en haut à droite, située au dos.
25 x 20,5 cm. 200/300 €

57 
Jules CHÉRET (1836-1932)
Jeune fille aux sabots.
Fusain, signé en bas vers le milieu (rousseurs).
33 x 20 cm (à vue). 100/150 €

58 
Robert KUSHNER (1949)
Bal masqué. 
Technique mixte, signée en bas à droite. 
123 x 90 cm. 150/200 €

59 
Guy d’ABANCOURT (XIXe)
La demande en mariage, 1884.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
50 x 61 cm. 300/400 €

60 
Gaston Louis ROUX (1904-1988)
« L’Atelier », 1971.
Huile sur isorel, signée et datée en bas à gauche ; contresignée, 
titrée et datée « Paris 1971 » au verso.
54 x 73 cm. 150/200 €

61 
Eugène REGAGNON (1875-1957)
Nature morte au pichet de cuivre et aux fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 100/200 €

62 
Vladimir NAIDITCH (1903-1980/81)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm. 200/300 €

56

62

59
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63 
Henri BELLERY DESFONTAINES (1867-1909)
Couple.
Pastel sur papier, signé en bas au centre.
50,5 x 73,5 cm. 2 500/3 000 €

64 
Shamaï HABER (1922-1995)
Vase de fleurs, 1967.
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée et 
datée « 67 » en bas gauche.
60 x 49 cm. 50/100 €

65 
Michael GOLDBERG (1924-2007)
Sans titre, 1974. 
Technique mixte sur papier, signée et datée à droite vers le 
bas.  
52 x 40 cm. 200/300 €

66 
Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
Portrait de jeune fille aux cheveux longs.
Fusain et craie blanche. Cachet d’atelier en bas à gauche.
19 x 13,5 cm. 200/300 €

63

66
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67 
André LHOTE (1885-1962)
Le jardin de Condes, 1940.
Plume et lavis de bistre, signé.
25,5 x 19,5 cm. 600/800 €

68 
Ecole moderne
Les ponts à Paris.
Huile sur toile, non signée.
81 x 100 cm. 50/100 €

69 
Michel FOUR (1945)
Nu, circa 1986. 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite. 
100 x 100 cm. 150/200 € 

70 
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Etudes pour les enfants de Giobé.
Trois dessins à la plume, signés ; deux datés 1936 le der-
nier 1937.
20,5 x 27 cm. 400/600 €

71 
Ecole moderne
Scène de rue parisienne à la palissade d’affiches, 1912
Aquarelle double face avec annotations.
23 x 17 cm. 200/300 €

72 
Jean LAUNOIS (1898-1942)
La fenêtre ouverte sur le jardin.
Aquarelle signée en bas à gauche.
38,5 x 32 cm (à vue). 50/100 €

73 
Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
Etude de femmes nues.
Encre, signée en bas à droite.
20 x 11 cm (à vue). 100/200 €

74 
Marcelle CAHN (XXe)
Femme nue assise.
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite vers le milieu.
39 x 20 cm (à vue). 300/400 €

75 
André LHOTE (1885-1962)
Le Parc à Bordeaux, vers 1914.
Crayon sur papier, signé en bas à gauche.
34 x 21 cm. 600/800 €

67

75
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78 
Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Jeune femme nue assise dans un fauteuil, 1926.
Plume et encre de Chine, signé et daté en bas à droite.
31 x 24 cm (à vue). 800/1 200 €

Provenance :  Galerie de l’ile de France, Paris. 
Collection particulière France.

76 
Charles DUFRESNE (1885-1956)
Scène animée.
Gouache, signée en bas à droite.
23,5 x 33,5 cm à vue. 300/500 €

77 
Roger de LA FRESNAYE (1885-1925)
Nu assis, 1909.
Fusain, daté « Jeudi 30 X 09 », cachet de la signature en 
bas à droite.
26,5 x 20,5 cm (à vue). 800/1 000 €

Provenance :  Ancienne collection de Me Paul LOMBARD. 
Collection particulière France.
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79 
Jacques VILLON (1875-1963)
Paysage de campagne
Plume et encte de Chine, signée en bas à gauche.
21,5 x 28,5 cm à vue. 300/500 €

81 
Jean HELION (1904-1987)
La terrasse de café, 1961.
Technique mixte sur papier, signée et datée « 61 » 
en bas à droite.
23 x 27 cm. 600/800 €

83 
René DEMEURISSE (1895-1961)
Allegorie de la France et des États-Unis.
Fusain, signé et daté « 1954 » en bas à gauche.
64 x 80 cm (à vue). 200/300 €

80 
Jean CHAPIN (1896-1994)
Voiliers en Bretagne.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 
située Lesconil.
46 x 55 cm. 100/200 €

82 
David AZUZ (1942-2014)
Le jardin.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
au dos sur la toile et située « Deauville », cachet 
d’atelier.
65 x 50 cm. 100/200 €

79

81

83



21

84 
Elisée MACLET (1881-1962)
L’intérieur du lapin agile
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 1 000/1 500 €

 

85 
André UTTER (1886-1948)
Jardins à Montmarte.
Huile sur toile signée en bas droite.
40 x 50 cm. 1 000/1 500 €

85

84
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88 
GEN PAUL (1895-1975)
L’accordéoniste.
Pastel, signé en bas à gauche. 
(petit accident).
38 x 27 cm. 600/800 €

86 
Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre le sacré cœur.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
31 x 24,5 cm. 500/600 €

87 
Pierre TAL COAT (1905-1985)
Nature morte à la coupe.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
41 x 41 cm. 1 000/1 500 €

86

87

88
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89 
Jean DUFY (1888-1964)
La ferme.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
48 x 63 cm. 8 000/12 000 €

Un certificat de M. Jacques BAILLY du 8 juin 2010 sera 
remis à l’acquéreur.
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90 
Nu debout de face, le visage tourné vers la droite.
Crayon sur papier ; cachet de la signature en bas à droite et de 
la vente KNAUBLICH au verso. 
(légères pliures).
27 x 21 cm. 200/300 €

91 
Nu debout de face les mains derrière le dos et le visage tourné 
vers la droite 
et Nu debout de face le bras gauche contre la joue droite.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(très légères pliures, cassures pour l’un).
27 x 21 cm environ. 400/600 €

92 
Nus debout de face et Nu debout de profil.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(légères cassures et déchirures).
32x 24 et 31,5 x 24,5 cm. 400/600 €

93 
Femme en robe de face, Deux nus de profil tounés  
vers la droite ou la gauche.
Trois dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(infimes pliures, cassures).
31 x 20 - 27 x 21 cm. 600/800 € €

94 
Nu debout de profill les mains dans le dos 
et Nu debout de face.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso.  
(légères cassures et déchirures, tâches).
32,5 x 25 et 32,5 x 24,5 cm. 400/600 €

95 
Nu debout, nu assis, nu agenouillé.
Trois dessins au crayon sur papier. cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso.  
(légères cassures).
27 x 21 cm et 21 x 27 cm. 600/800 €

96 
Nu debout la main gauche sur la hanche et Nu allongé.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(petites pliures et déchirures pour l’un).
32 x 25 et 21 x 27 cm. 300/500 €

97 
Nus debouts.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(déchirures en marge, pliures).
32,5 x 25 et 34 x 23 cm. 400/600 €

98 
Nu debout de face et Nu debout de dos.
Deux dessins au crayon sur papier ; cachet de la signature en 
bas à droite et de la vente KNAUBLICH au verso. 
(très légères cassures).
27 x 21 cm. 400/600 €

André DERAIN (1880-1954)

98
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99 
Jules PASCIN (1885-1930)
Fillette debout.
Crayon gris et estompe, signé en bas à droite et cachet de 
l’atelier en bas à droite.
60 x 47 cm (à vue). 1 200/1 500 €

100 
Léonard Tshuguharu FOUJITA (1886-1968) (D’après)
Le tripot
Impression réhaussée au pochoir..
32 x 39 cm à vue. 200/300 €

101 
Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937)
Fillette à la balançoire.
Aquarelle avec études de femmes au fusain ; signée en bas à 
droite, au verso attestation d’authenticité de M. Pierre Lebasque 
fils de l’artiste.
27 x 25,5 cm (à vue). 1 200/1 500 €

99

101
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102 
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
« Nora ».
Huile sur isorel signée en bas à gauche, annotée au verso et 
numérotée 654.
24 x 19 cm. 1 200/1 500 €

103 
Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeune femme dansant.
Aquantinte ; tirage de la chalcographie du Louvre.
(insolée).
36 x 45 cm.

 100/200 €

On joint une impression en couleur allégorie des transports 
d’après Fernand Léger et Jean Ache, 38 x 57 cm (à vue).

104 
Raoul DUFY (1877-1953) D’après
L’orchestre.
Lithographie n° 79/100, cachet sec en bas à droite Pierre de 
Tartas Editeur.
42,5 x 60 cm (à vue). 50/100 €

105 
Georges DOLA (1872-1950)
Femme alanguie.
Pastel signée en bas à gauche.
48 x 74 cm (à vue). 150/200 €

106
Miguel COVARRUBIAS (1904-1957) 
Danseuse mexicaine. 
Plume et aquarelle, monogrammée en bas à droite.  
22,5 x 14 cm.  600/800 €

Provenance : Vente Sotheby’s du 12/12/1981

Miguel Covarrubias est un artiste éclectique et autodidacte dont la carrière 
débuta comme caricaturiste à New-York. Fasciné par la culture mexicaine, 
il retourne s’y installer et commence une collection d’antiquités accompa-
gné de son ami Diego Rivera.

Parallèlement à son activité de peintre, il embrasse une carrière d’archéo-
logue puis de muséographe et enfin de directeur de ballet, toujours en lien 
avec cette culture sud-américaine tant aimée. Il publia également divers 
ouvrages tendant à faire reconnaître la culture olmèque.

C’est dans cette passion du Mexique que s’inscrit notre petite aquarelle.

102

106
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107 
Sophie STROUVÉ (1922)
Les quatre saisons
Suite de quatre huiles sur isorel signées en bas à 
droite ou à gauche.
35 x 20 cm chacune (à vue).           400/600 €

108 
Non venu

109 
Michel JOUENNE (1933) 
« Les péniches ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au verso.
73 x 100 cm. 1 000/1 500 €

110 
Michel JOUENNE (1933) 
« Bord de mer fleuri ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au verso.
73 x 100 cm. 1 000/1 500 €
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111 
Roger LIMOUSE (1894-1989)
Nature morte aux fruits.
Huile sur carton signée en bas à droite.
52 x 66 cm. 500/600 €

112 
Jean DELDEVEZ (1909-1983)
Deux baigneuse sur la terrasse devant la mer.
Huile sur toile, signée en bas à droite (petits accidents).
46 x 61 cm. 100/200 €

113 
P. FLEURY (XXe)  
« Chartres, la porte Guillaume », 1955.
Huile sur panneau signée, datée et située en bas à gauche.
27 x 18 cm. 50/100  €

114 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Mère et enfant.
Lithographie, épreuve d’artiste, signée en bas à droite au 
crayon et dédicacée.
68 x 49 cm (à vue). 30/50 €

115 
ZENOTTI (XXe)
Scène familiale à la plage.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
31,5 x 44,5 cm (à vue). 250/300 €

116 
Wladimir TERLIKOWSKI (1873-1951)
Bouquet de fleurs.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 300/400 €

117 
Dimitri BOUCHENE (1893-1993)
Vase de fleurs
Huile sur papier, signée en bas à droite.
29,5 x 23,5 cm à vue. 100/200 €

118 
École moderne
Les arbres sur la falaise.
Huile sur carton ; une signature non identifiée en bas à 
droite.
Au verso, annotation et étiquette « L’art de la vieille Russie ».
45 x 54 cm. 200/300 €

119 
Michel JOUENNE (1933)
Paysage de Sospel.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située 
au verso.
73 x 100 cm. 1 000/1 500 €

111

116

119
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120 
Michel JOUENNE (1933)
« Le champs fleuri (Irlande) »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos sur le châssis.
53,5 x 72,5 cm. 800/1 200 €

121 
VIÉ
Le pêcheur
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Au verso étiquette « L’art de la vieille Russie ».
54 x 46 cm. 200/300 €

122 
Michel TRAPEZAROFF (1947)
« La Sarthe dans la campagne du Maine ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée au verso.
24,5 x 35 cm. 150/200 €

123 
Madeleine LUKA (1894-1989)
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 46,5 cm. 300/400 €

124 
Michel JOUENNE (1933)
« Vignes écarlates ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au verso.
73 x 100 cm. 2 000/2 500 €

125 
Ecole moderne
« Les rose de Noël ».
Toile signée en bas à droite, titrée au dos sur le châssis.
40 x 40 cm. 30/50 €

126 
Salvador DALI (1904 -1989)
The Spring at Evian (1969).
Sérigraphie en couleurs, signée.
55,5 x 37,5 cm. 200/300 €

(Catalogue Michler et Löpsinger, n° 1231). 

127 
Salvador DALI (1904-1989) (D’après)
« Lady Godiva ».
Sérigraphie sur soie n°171/2000.
Au dos certificat d’authenticité de N. Bremeyer.
87,5 x 87,5 cm. 80/120 €

128 
Michel JOUENNE (1933)
« Marché devant le gratte ciel ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos sur le châssis.
53,5 x 72,5 cm. 800/1 200 €

120

124

128
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129 
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Devant la mer ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 300/400 €

130 
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Rameurs ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au verso.
46 x 55 cm. 300/400 €

131 
Maurice EHLINGER (1896-1981)
« Portrait de Danny », 1968.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 65 cm. 200/300 €

Bibliographie : catalogue raisonné de l’artiste, n° 2772.

132
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Déjeuner au George V ».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche, contresigné et titré au dos.
60 x 60 cm. 400/600 €
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134
Roger MUHL (1929-2008)
Jour de pluie
Plume et encre, monogrammée en bas à droite.
10 x 18 cm. 100/200 €

135 
Roger MUHL (1929-2008)
Baigneuse.
Huile sur toile. Titrée au dos. 
(petits éclats)
16 x 22 cm. 600/800 €

133 
Roger MUHL (1929-2008) 
« Venise ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur 
la toile.
(petits manques).
81 x 54 cm. 5 000/6 000 €

136 
Roger MUHL (1929-2008)
« Les pins noirs ».
Huile sur toile signée en bas vers le centre.
Titrée et datée au dos 18.3.1980.
150 x 160 cm. 9 000/1 0 000 €

133

136
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137 
Roger MUHL (1929-2008)
Les pins.
Tapis en laine vierge fait main.
200 x 210 cm. 6 000/8 000 €

139 
Roger MUHL (1929-2008) 
« Le village ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur la toile.
50,5 x 61 cm. 5 000/6 000 €

138 
Roger MUHL (1929-2008)
Marine.
Huile sur toile signée en bas vers le centre. 
(craquelures).
120 x 130 cm. 5 000/6 000 €
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144 
Bernard BUFFET (1928-1999) (D’après)
Panda,1974.
Assiette creuse, gravure à l’eau-forte sur argent sterling 1er titre, 
signée, titrée, datée et numérotée B649 au revers, éditeur Le 
Médaillier à Paris. 
Diam. : 20 cm - Poids : 206,9 g.                   100/150 €

145 
Dominique LORSCH (?-1990)
« Le Couple ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos sur le 
châssis.
73 x 50 cm. 150/200 €

146 
AMPHORA (XXe)
Petit pichet en faïence émaillée polychrome à décors de per-
sonnage et motifs géométriques. Marque au revers, n° 1706.
H. : 14 cm. 60/80 €

147 
Albert COSTE (1896-1985)
Composition abstraite.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 100/200 €

148 
Guy PERRON (1930-2017)
Composition.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
130 x 195,5 cm. 150/200 €

149 
Mara RUCKI  (1920)
Le câlin, 1940.
Fusain sur papier, signé et daté « 5-2-40 » en haut à droite.
31 x 23 cm. 60/80 €

150 
PRIMAVERA PARIS FRANCE (XXe)
Vase de forme ovoïde en grés émaillé dans les tons vert-brun 
sur fond beige craquelé à décors animaloer. Marqué en creux 
au revers.
H. : 23 cm. 60/80 €

140 
Bernard BUFFET (1928-1999) (D’après)
Lion, 1976.
Assiette creuse, gravure à l’eau-forte sur argent sterling 1er titre, 
signée, titrée, datée et numérotée B7 au revers. Éditeur Le Mé-
daillier à Paris. 
Diam.: 20 cm - Poids : 203,5 g. 100/150 €

141 
Mara RUCKI  (1920)
Solitude dans la ville, 1962.
Fusain sur papier, signé et daté « 62 » en bas à gauche.
46 x 63 cm. 60/80 €

142 
Mara RUCKI  (1920)
Les comédiens, 1949.
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
38 x 31 cm. 60/80 €

143 
Mara RUCKI  (1920)
Femme couchée et un enfant.
Fusain sur papier, signé en bas à droite.
46 x 63 cm. 60/80 €

140 144

150



35

152 
André COTTAVOZ (1922-2012)
Notre-Dame.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
10 x 21 cm. 1 000/1 500 €

151 
Édouard PIGNON (1905-1993)
« Tête de guerrier », 1968.
Gouache sur papier, signée et datée « 68 » en bas à droite.
58 x 78 cm (à vue). 800/1 200 €
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153 
Louis LATAPIE (1891-1972)
Baigneuses, 1950 .
Gouache sur carton marouflé sur toile, signée et datée en bas à droite 
49 x 65 cm. 500/600 €

Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

154 
PICO (1900-1977)
Compositions.
Trois gouaches et un dessin au fusain, signés.   200/300 €

155 
PETROFF (XXe)
Composition cubiste au jeu de cartes.
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche.
76 x 50 cm. 300/500 €

156 
Louis LATAPIE (1891-1972)
Nu féminin de dos, circa 1920-1922.
Crayon sur papier, signé en bas à droite.
(petite déchirure en haut à droite).
64 x 34 cm (à vue).  300/400 €

Exposition : Le nouvel essor Paris, 1922.

157 
PICO (1900-1977)
Composition
Sur papier craft signé en bas à gauche.
(plis et cassures).
86 x 106 cm (à vue). 50/100 €

158 
PETROFF (XXe)
Composition cubiste.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
46,5 x 61 cm. 250/300 €

153 156

155 158
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160
Alfred RETH (1884-1966)
La ferme, 1933.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 33.
(accidents).
61 x 74 cm.  200/300 €

Etiquette d’exposition Galerie François MAJAULT Saint Sulpice oct-nov 90.

159 
Alfred RETH (1884-1966)
Composition, 1950.
Technique mixte sur panneau, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm. 600/800 €

159

160
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161 
André LANSKOY (1902-1976)
« Composition fond noir ».
Gouache, signée en bas à droite.

65 x 50 cm. 6 000/8 000 €

Provenance : Vente Mes Faure et Rey à Rambouillet, 28 janvier 1989, reproduit.

Un certificat de Mr Claude Marumo sera remis à l’acquéreur.
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162 
Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1947.
Huile sur isorel, signée en bas à droite et datée 47.
50 x 73 cm. 25 000/30 000 €

Provenance :  Paris Galerie Maeght 
Paris Galerie Claude Bernard 
Paris vente Briest 1988 
Paris Collection particulière

Exposition :     ATLAN Paris Galerie Enrico Navarra avril-juin 1989

Bibliographie :  Catalogue de la vente Briest Paris 1988 n°386 reproduit en couleur. 
Catalogue de l’exposition ATLAN Paris Galerie Enrico Navarra 1989 reproduit en couleur p.21. 
ATLAN premières périodes 1940-1954, Paris, éditions Adam Biro, 1989 reproduit en couleur p.156. 
Catalogue raisonné, Jacques Polieri, décrit sour le n°70 reproduit en couleur p.182.
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167
DAUM 
d’après Paolo SANTINI (1929)
« Neutron »
Sculpture en pâte de verre mauve. 
Signée sur la base et n°106/150.
Ht : 42 cm. 400/500 €

165
École moderne
Composition abstraite, 1961.
Gouache signée et datée « 61 » 
en bas à droite.
74 x 54 cm (à vue).   300/400 €

164
Lao SHENG (1946)
« Genesis ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contresigné et titré au dos.
73 x 92 cm. 400/600 €

163 
Emile GILIOLI (1911-1977) 
« Homme oiseau ».
Sculpture en bronze doré et poli (usures), signée 
et numérotée 12/24. 
Ht. : 6,5 cm.
Présentée dans un emboitage en plexiglass jaune. 
(accidents).
21 x 15 x 4,5 cm. 300/500 €

166 
Jean DEYROLLE 
(1911-1967)
Nature morte.
Aquarelle, signée en haut 
à droite.
47 x 63 cm (à vue). 

100/200 €

163

164

165 167
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168 
PICASSO - Edition Madoura - D’après

« Corrida on black ground », 1953

Plat ovale. 
Daté 25.9.53. 
Tirage à 500 exemplaires.
31,5x 39 cm. 4 000/6 000 €

Reproduit dans le catalogue d’Alain Ramié sous le n°198 p.199.
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174 
Bernard QUENTIN (1923)
Composition aux symboles, 1948.
Technique mixte sur carton marouflé sur panneau ; 
signée et datée « 48 » en bas à droite.
17 x 28 cm. 300/400 €

169 
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Sans titre, 1987.
Feutre noir sur papier, signé et daté 
« 87 » en bas à droite.
29 x 20 cm (à vue). 200/300 €

170 
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
« Otages », 1987.
Feutre noir sur papier, signé et daté 
« 87 » en bas à droite, titré en bas vers 
le centre.
29 x 20 cm (à vue). 200/300 €

173 
James PICHETTE (1920-1996)
« Montgolfière orange », 1970.
Acrylique sur toile, signé, daté et titré au dos sur la toile.
146 x 114 cm. 500/600 €

Expositions :  -  Maison de la culture Grenible 10 juin-24 septembre 
1972.

        - Centre artistique de Bondues-Marcq 1973.
       -  Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui, Grenoble 1971.

171 
École moderne
Composition.
Gouache sur papier à petits carreaux ; en bas à droite une 
signature non identifiée.
16 x 21 cm (à vue). 200/300 €

172 
Anonyme
Sujets cabalistiques.
Lot d’environ 20 dessins avec annotations sur papier calque.
22 x 16 cm environ. 30/50 €

169 170

173

174
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175
Ladislas KIJNO (1921)
Port du midi, 1955.
Pastel.
Signé et daté « Kijno 1955 » en bas 
à droite.
47 x 61 cm (à vue).        400/600 €

176  
Ronald MALLORY (1939)
Sans titre, 1963. 
Technique mixte sur toile, signée et 
datée sur la toile au verso. 
112 x 102 cm. 200/300 €

177 
Jean HUGON (1919-1990)
Composition abstraite.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
46 x 38 cm. 100/200 €

178 
Moris GONTARD (1940)
« L’attente », 1987. 
Technique mixte et collage sur toile, signé et daté « 87 » en 
bas à droite ; titré au verso sur le chassis. 
67 x 88 cm. 150/200 €

179
Non venu.

180 
Edgar STOEBEL (1909-2001)
Compositon et paysage.
Deux techniques mixtes sur papier marouflé sur carton, si-
gnées.
32 x 24 cm et 10 x 23 cm. 100/200 €

181 
Karl KORAB (1937)
Composition (1972). 
Lithographie en couleur, signée, datée et numérotée : 17/50. 
46 x 59 cm. 30/50 €

182 
Nejad DEVRIM (1923-1995)
Cumhuruyet Halk Partisi…
Dessin sur papier aux fleurs roses, signé en bas à droite.
97 x 64 cm (à vue). 2 500/3 500 €

Certificat de Mme Nejad.

175

182
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183 
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition.
Technique mixte sur papier froissé signée en bas à droite.
80 x 55 cm. 700/900 €

Un certificat de l’artiste daté du 17 mai 2009 sera remis à 
l’acquèreur.

184 
Rosette BIR (1926)
Composition abstraite.
Sculpture en inox poli, signée.
Haut : 20 cm - Larg : 19 cm - Pf : 16 cm.            200/300 €

183

184
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185 
Amédée OZENFANT (1886-1966)
Vague, brumes de mer et nuages.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
46 x 55 cm. 8 000/10 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Pierre Guénégan sera remis à 
l’acquéreur. Cette peinture sera référencée et répertoriée dans le sup-
plément au catalogue raisonné de l’œuvre peint de Amédée Ozenfant 
actuellement en préparation par Monsieur Pierre Guénégan ».

186 
Roger BEZOMBES (1913-1994)
Personnage mécanique.
Relief, signé en bas à droite.
(accidents et restaurations).
50 x 28 cm. 100/200 €

185

186
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Piero DORAZIO (1927-2005)
Composition.
Collage de feutrines.
(petits accidents et mouillures).
71,5 x 117,5 cm. 600/800 € 

189 
Raymond MOISSET (1906-1994)
Composition 1972.
Huile sur toile signée en haut à droire, contre-
signée et datée au dos sur la toile.
96 x 116 cm. 300/400 €

188 
Michel BIOT (1936)
« La montagne héliotrope », 1996.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
; contresignée et titrée au verso sur châssis.
114 x 146 cm. 150/200 €
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190 
Luciano CASTELLI (1951)
« Schrottplatz V », 1988.
Huile sur toile, signée, datée et titrée sur la toile au verso.
200 x 200 cm.  3 000/4 000 €

Provenance :  Galerie Farideh-Cadot, Paris. 
Collection particulière, Paris.

Exposition :  « Berlin-Paris Bar ». 
Galerie Artcurial Oct-Nov 1991. 
(repr. Couleur p.51 du catalogue).
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192 
Alain GAZIER (1956)
L’athlète, 1986. 
Technique mixte sur toile, signée et datée sur la toile au verso.
110 x 116  cm. 150/200 €

193 
Ecole moderne
Sphère.
Bois tourné, socle en fonte.
Haut. : 85 cm avec le socle. 200/400 €

194 
Cyril REGUERRE (1970)
Couple.
Acrylique sur toile signé en bas à gauche.
80 x 80 cm. 150/200 €

191 
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
« La dame de cœur ».
Bronze à patine cuivrée, signée et n°4/8, fondue par l’artiste.
Socle en marbre noir.
Haut. : 77 cm - Haut. totale : 83 cm. 1 800/2 000 €
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195 
Antonio PELAEZ (1921-1994)
Composition.
Technique mixte sur isorel.
Signée en haut vers le milieu ; contresigné et 
datée au verso.
Porte au dos une étiquette « Collection Albert 
LOEB ».
75 x 65 cm. 300/500 €

196 
MORITA (XXe)
Composition, 1964.
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresi-
gnée et datée sur la toile au verso.
65 x 54 cm. 30/50 €

197 
Xavier ALVAREZ (né en 1949) 
« Le pingouin ».
Bronze à patine noire, signée et n°8/8, fondue par 
l’artiste.
Ht : 54 cm. 1 500/2 000 €

198 
Anita de CARO (1909-1998)
« Echiquier coloré » (série des jeux d’échecs)
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contre-
signée et titrée au verso.
80 x 80 cm. 500/800 €

Exposition : Musée Cantini Marseille 1969.

199 
Anita de CARO (1909-1998)
Sans titre.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
52 x 51 cm. 200/300 €

198

199197
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200 
Christian ESCTAL (1955-2018)
« Joue avec ton tableau ».
Collage et acrylique sur toile signée vers le bas à 
droite, contresignée et titrée au dos.
96 x 130 cm. 300/500 €

201 
Klaus GUINGAND (1962)
Ombre de Jean-Paul Belmondo.
Acrylique sur toile, signé par l’artiste et par Jean-Paul 
Belmondo.
200 x 150 cm.

Artiste français soutenu activement par le galeriste 
Léo Castelli et le critique d’art Pierre Restani.  

300/500 €
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202 
Eduardo GUELFENBEIN (1953)
Composition.
Acrylique sur toile, signée au dos.
114 x 146 cm. 3 000/5 000 €
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203 
Ruth FRANCKEN (1924-2006)
Wittgenstein und Brennholz.
Série: Wittgenstein Variations, 1990-1991.
Technique mixte signée et datée, composée de deux photos sur alumi-
nium, collage, métal et bois. Dans un emboitage.
96 x 157 cm. 5 000/6 000 €

Provenance :  Vente Succession Ruth Francken, Richelieu 
Drouot 20 septembre 2007.

204 
Rénata BOUVARD WINTHUIS (XXe-XXIe)
« Champs », 1997.
Huile sur toile, signée, datée fév 1997 et titrée au dos.
93 x 73 cm. 100/150 €

205 
Rénata BOUVARD WINTHUIS (XXe-XXIe)
« Le passage du temps, I », 2003.
Huile sur toile, signée, datée « septembre 003 » et titrée au dos.
100 x 81 cm. 100/150 €

206 
Antonio SEGUI (1934)
« Compradito ».
Sculpture en argent, signée et n° 12/24.
Poids : 568 g.
Ht : 16,2 cm - Lg : 6,9 cm. 1 000/2 000 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

203

206
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208 
Antonio SEGUI (1934)
Julian.
Résine.
Signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue). 800/1 000 €

209 
Antonio SEGUI (1934)
Bacan.
Résine.
Signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue). 800/1 000 €

207 
Antonio SEGUI (1934)
Tilingo.
Résine.
Signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue). 800/1 000 €

210
Antonio SEGUI (1934)
Tito et Boby.
Résine peinte, signée et numérotée : 29/99.
41 cm.  800/1 000 €
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211 
Yves KLEIN (1928-1962)
Vénus bleue
« Petite vénus bleue ».
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB présentée dans 
son coffret en plexiglass sur socle, fond or.
Exemplaire n° 264/500 gravé de l’étoile de l’artiste.

 4 000/5 000 €

Un certificat de Madame Rotraut Klein-Moquay sera remis à l’acquéreur.

212 
CESAR (1921-1998)
Stylo-plume en étain argenté. 
Signé.
Lg: 13,5 cm. 200/300 €

213 
CESAR (1921-1998)
Sans titre
Compression de capsules de « Schweppes » noir et jaune.
6 x 2 x 2 cm.
Emboitage plexiglass.      3 000/4 000 €

Un certificat de M. Jean Ferrero sera remis à l’acquéreur.

214 
CESAR (1921-1998)
Sans titre
Compression de capsules de « Schweppes » noir et jaune.
6 x 2 x 2 cm.
Emboitage plexiglass.      3 000/4 000 €

Un certificat de M. Jean Ferrero sera remis à l’acquéreur.

211

214212213
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215 
Jeff KOONS (1955) (D’après)
Balloon dog rose.
Résine chromée. N° 577/999. Editions Studio.
30 x 30 x 12 cm. 300/500 €

Un certificat sera remis à l’acquéreur.

217 
Jeff KOONS (1955) (D’après)
Balloon dog bleu.
Résine chromée. N° 555/999. Editions Studio.
30 x 30 x 12 cm. 300/500 €

216 
Jeff KOONS (1955) (D’après)
Rabbit, 1986
Résine chromée. N°042/500. Editions Studio.
Haut. : 29 cm. 300/500 €

Un certificat sera remis à l’acquéreur.
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