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1
Alcide Théophile ROBAUDI (1850-1928)
La partie de campagne.
Huile sur panneau (trois planches raccordées) signée en
bas à gauche (restaurations aux jointures des panneaux).
40 x 80 cm.
1 500/2 000 €

2
Albert BESNARD (1849-1934)
La Comtesse Beaghe, 1905.
Huile sur panneau, signée, datée et dédicacée en haut
à droite.
40 x 27,5 cm.
800/1 200 €

3
Angelo BROMBO (1893-1962)
Venise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.

800/1 000 €

4
Henri-Julien DETOUCHE (1854-1913)
Paysage de Louveciennes.
Aquarelle, signée en bas à droite, située en bas à gauche.
32,5 x 23,5 cm (à vue).
120/150 €
5
Henri-Julien DETOUCHE (1854-1913)
Paysage breton.
Aquarelle, signée en bas à droite.
24,5 x 34,5 cm (à vue).

120/150 €

6
Henri-Julien DETOUCHE (1854-1913)
Paysage breton.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
25 x 36,5 cm (à vue).

120/150 €

3

7
Paul-Emile LECOMTE (1877-1950)
« Le quai du marché (Melun) ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite ; désignée
au verso.
38 x 46 cm.
600/800 €

4

8
Louis DUPRÉ (XIXe-XXe)
Les quais près de Notre-Dame.
Aquarelle, signée en bas à droite.
24,5 x 41,5 cm (à vue).
7

80/120 €

9
Giuseppe Gustavo SCOPPA (1856-?) - Attribué à
« V. Di Castellamare ».
Gouache, située au centre sous le sujet.
1 000/1 500 €
35 x 48 cm (à vue).
10
C. BOIZY ? (XIXe-XXe)
Paysage de campagne.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.
80/100 €
11
Angelo BROMBO (1893-1962)
Un canal à Venise.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 41 cm.
600/800 €

11

12
Gyula DERKOVITS (1894-1934) attribué à
Pêcheurs et barques, 1932.
Pastel, signé et daté au verso.
80 x 88 cm.
2 000/4 000 €
13
Fernand TOUSSAINT (1873-1955/56)
Bords d’étang.
Aquarelle, gouachée signée en bas à gauche.
18,5 x 22,5 cm.
300/400 €

14
Ichanne MAZELINE (oct 1878-1909)
Gondoliers à Venise, 1888.
Aquarelle, signée en bas à droite, située et
datée : « Venezia 1888 » en bas à gauche.
100/150 €
37 x 24 cm.

5

15
Etienne DINET (1861-1929), attribué à
Scène animée de deux personnages.
Huile sur toile.
32,5 x 40,5 cm.
250/300 €

16
Edouard-Gaspard CASTRES (1881-1964)
L’étang.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
43 x 55 cm.
200/300 €

17
Marcel LE DOARE (XXe)
Paysage de campagne, temps d’orage.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
22 x 27 cm.
60/80 €
15

18
Jules GIRARDET (1856-1946)
L’agression.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite.
21 x 26,5 cm.
100/150 €

6

19

19
Louis DUPUY (XIXe-XXe)
Le village.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
17,5 x 36 cm.
400/500 €

20
Paul ESCHBACH (1881-1961)
« Église de Romoulu sous la neige ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm.
60/80 €

21
Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
Paysage de campagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 55 cm.
500/700 €
21

7

22
Sir George CLAUSEN (1852-1944)
Fin d’après midi au jardin, 1891.
Pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche.
56,5 x 47,5 cm (à vue).
10 000/15 000 €
Expert : Cabinet Brame & Lorenceau,
68 boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél : 33 (0)1 45 22 16 89

23
Marcel BLAIRAT (1849-?)
Danseuse orientale, 1891.
Aquarelle, signée et datée « 91 » en bas à gauche.
(quelques rousseurs).
38 x 58,5 cm (à vue).
500/600 €

24
Hans VON BARTELS (1856-1913)
Jeune femme.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton, signée et
annotée en bas à droite.
(Petites tâches).
27 x 37 cm.
400/600 €

23

25
Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)
Vase de fleurs.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
(légères traces d’humidité)
90 x 69 cm (à vue).

8

26
JULES CHERET (1836-1932)
Elégante assise les mains sur les hanches.
Pastel, signé à droite vers le bas.
(quelques rousseurs).
38 x 23 cm (à vue).
200/300 €

24

27
Jules CHERET (1836-1932)
Jeune femme assise, souriant.
Fusain, signé en bas à gauche.
40 x 25,5 cm (à vue).
26

200/300 €

27

150/200 €

28
Albert-Charles DEQUENE (1897-1973)
« Teehuy (Toupouai) ».
Profil de tahitien, 1933.
Pastel signé, situé et daté « TAHITI.9.33. » en bas à
gauche, annoté en haut à gauche.
50 x 36 cm.
300/400 €

*29
ERTÉ (Romain de Tirtoff, dit) (1892-1990)
Alcazar de Paris.
Affiche lithographique.
Imp. Martin, Paris.
200/300 €
116 x 77 cm.

30
Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932/33)
Danseuse à la barre.
Sanguine, signée en bas à droite.
200/300 €
26 x 20 cm.

9

31
Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Scène de labour.
Fusain et estompe, signé en bas à droite.
48x 64 cm (à vue).		
200/300 €
32
Louis Edouard GARRIDO (1883-1982)
Coupe de fleurs.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
46 x 61 cm.
400/500 €

32

33
Raymond RENEFER (1879-1957)
« Route de Provence », 1915.
Crayons de couleur, signé en bas à gauche.
12,5 x 18,5 cm.
50/100 €
34
Odilon ROCHE (1868-1947)
La gymnastique.
Crayon et aquarelle signé en bas à gauche.
26,5 x 41 cm.
100/150 €
35
Robert DUFLOS (1898-? )
Nu allongé au miroir.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

10

35

600/800 €

36
SUJETS MILITAIRES
Six aquarelles ou lavis d’encre de Chine par : Rémy
AVIT, Henri DELVAL, Jacques DESPIERRE, Pierre
FIX-MASSEAU, Paul LEMAGNY tous signés et datés
« 40 », A. PLANSON.
Chaque : 38 x 49 cm (environ).
200/300 €

37
Georges GUYOT (1885-1973)
Rapace - Chien et corbeaux - Renard dans la neige
- Hirondelles.
Quatre aquarelles signées en bas à gauche.
Chaque : 21 x 14,5 cm.
400/600 €
38
Louis Edouard GARRIDO (1883-1982)
Vase de fleurs, 1959.
Huile sur isorel, signée en bas à droite, dédicacée et
datée au verso.
54 x 65 cm.
400/600 €
38

39
Camille WAUTERS (1856-1919)
Travaux des champs,1882.
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée
en bas à droite.
46 x 71 cm.
200/300 €

40
Raymond LECOURT (1882-1946)
Chevaux à l’écurie.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 80 cm.
800/900 €

41
Honoré JACQUET (XXe)
Les faucheurs en provence.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
300/400 €
47 x 62 cm.

11

43

42

12

42
Max WEBER (1881-1961) attribué à
Baigneuses.
Plumes, encre de Chine et aquarelle, monogrammé et daté « 20 »
en bas vers la droite.
Au verso : études de personnages.
22 x 18 cm.
800/1 000 €

43
Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu assis, 1932.
Plume et encre de Chine, signée et datée en bas à gauche.
31,5 x 23,5 cm.
500/800 €

44
Jules PASCIN (1885-1930)
Nu debout.
Plume, encre de Chine et aquarelle signée
en bas à droite ; cachet de l’atelier en bas
vers le milieu.
31,5 x 21,5 cm.
300/400 €

45
Jules PASCIN (1885-1930)
Nu assis, les bras derrière la tête.
Plume, encre de Chine et aquarelle signée
en bas à droite ; cachet de l’atelier en bas
à droite.
29,5 x 21,5 cm.
300/400 €
44

45

13

46
Louis VALTAT (1869-1952)
Bernay, la place de l’Abbatiale, circa 1895.
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à droite.
54 x 65,5 cm.

15 000/20 000 €

Provenance : Galerie Durand-Ruel, Paris.
Vente : Hôtel Drouot, Paris, 11 avril 2001, lot 170.
Collection particulière, Paris.
Collection particulière, France.
Un certificat d’authenticité établi par M. Louis-André Valtat sera remis à l’acquèreur.
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47
Jozef POPCZYK (1890-1971)
« La rue Blanche ».
Huile sur carton double face signée en bas à droite, située au verso.
Au verso : esquisse pour la même vue.
65 x 92 cm.
800/1 200 €
48
Jozef POPCZYK (1890-1971)
« La Comète ».
Huile sur carton double face signée en bas à droite.
Au verso : « La rue du Faubourg Montmartre », esquisse à l’huile.
37,5 x 45,5 cm.
400/500 €

49
Jozef POPCZYK (1890-1971).
« Place de la Comédie Française sous la neige ».
Huile sur carton double face signée en bas à droite, désignée au verso.
Au verso : Les Quais, étude à l’huile.
27 x 35 cm.
300/400 €

*50
Józef POPCZYK (1890-1971)
Fécamp – avant-port.
Huile sur carton, signée en bas à gauche, située au dos.
38 x 46 cm.
500/700 €

50

51
Jozef POPCZYK (1890-1971)
« Rue Soufflot et le Panthéon ».
Huile sur carton double face, signée en bas à gauche, située
au verso.
Au verso : Place animée, esquisse à l’huile.
20 x 30 cm.
300/400 €
15
51

52
Jozef POPCZYK (1890-1971)
La Seine à l’Ile Saint Louis.
Huile sur carton double face, signée en bas à gauche.
Au verso : les Quais et Notre Dame.
300/400 €
20 x 30 cm.

52

*53
Józef POPCZYK (1890 -1971)
Boulevard animé près de la Bastille.
Huile sur carton, signée en bas à gauche et située au verso.
27 x 35 cm. 				
Au dos : une esquisse du boulevard parisien.
350/450 €

53

54
Georges ROSE (1895-1951)
Montmartre, le Sacré Cœur.
Aquarelle, signée en bas à droite.
32 x 40 cm.

150/200 €

16

55
Robert BONFILS (1886-1972)
Scène de parc.
Aquarelle gouachée, signée et dédicacée « à Roger
Grillon très amicalement » en bas à droite.
100/150 €
34 x 34 cm.

56
Henri NOIZEUX (1871-?)
« Paris, Porte d’Ivry ».
Aquarelle, signée en bas à droite, située en bas à
gauche.
23 x 40 cm.
100/150 €
Exposition : « Scènes et figures parisiennes »
Galerie Charpentier Paris,1943.

57
Benoit DESPREY (XXe)
Pêcheurs par temps d’orage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
200/300 €

58
Lucien GENIN (1894-1953)
« Villefranche ».
Gouache, signée et située en bas à droite.
26 x 20 cm (à vue).
300/500 €

59
Ecole Moderne
« Paris, les quais et Notre-Dame ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située
au verso.
22 x 27 cm.
100/150 €

17

18

60
Nathalia GONTCHAROVA (1881-1962)
Composition.
Collage textile sur carton, signé en bas à droite ; annoté au
verso : « composition faite pour fixer une de mais (sic) idees
pendant mon travail chez madame de Cuttoli ».
(taches).
18 x 26 cm.
800/1 200 €
Provenance : Ancienne collection Henri Benezit.

19

61
Maria BLANCHARD (1881-1932)
Composition cubiste, circa 1918.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
(petites restaurations en partie basse)
19 x 27 cm.
8 000/12 000 €
Bibliographie : à rapprocher de la composition reproduite page
210 dans le catalogue raisonné des œuvres de
l’artiste par Mme Caffin-Madaule.

Nous remercions Mme Caffin-Madaule qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

62

20

63
Jean PICARD LE DOUX (1902-1982)
« Le soleil et la vigne ».
Tapisserie d’Aubusson.
600/800 €
190 x 148 cm.

*62
Józef POPCZYK (1890-1971)
Le repos.
Huile sur carton marouflée sur toile ;
signée en haut à gauche, contresignée et
titrée en polonais au verso.
55 x 65 cm.
2 000/3 000 €

63

64

*64
Nicolai ASTRUP (1880-1928)
Paysage de montagne.
(Deuxième version, suite des Saisons).
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
30 x 40 cm (à vue).
4 000/6 000 €

65

66
Charles-Georges DUFRESNE
(1876-1938)
Bédouins sous un palmier.
Aquarelle, signée en bas à droite
21 x 28 cm (à vue).
400/600 €

*65
ANONYME (XXe siècle)
Deux femmes dans la rue.
Huile sur carton (double face), non signée.
Au verso : Portrait d’homme
44,5 x 35 cm.
300/400 €

66

21

67
Roger GRILLON (1881-1938)
Nature morte aux fruits.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 41 cm.
100/150 €
68
Roger GRILLON (1881-1938)
Vase de fleurs.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
(petit manque dans l’angle inférieur gauche).
27 x 22 cm.
80/100 €

67

69
Roger GRILLON (1881-1938)
Paysage - « Judith ».
Une huile sur carton signée en bas à droite et une
huile sur carton titrée au verso.
Chacune : 22 x 27 cm ou 27 x 22 cm. 100/150 €
70
Roger GRILLON (1881-1938)
« Plaine de Isneauville ».
« Le château de …?, Pyrénées orientales »,1909.
Une huile sur carton signée en bas à droite et situé
au verso et une huile sur carton toilé, signée en bas
à gauche et située et datée au verso.
Chacune :
100/150 €

22

72

71
Roger GRILLON (1881-1938)
« Retour au village ».
« Le grand cyprès ».
« Femme à sa toilette ».
« Église et cyprès ».
« Léda et le cygne ».
Cinq bois gravés sur Japon pelure ou Chine pelure,
signés et numérotés.
80/100 €
72
Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu féminin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petite restauration au verso).
65 x 54 cm.

300/400 €

73
Arthur GREUELLE (1891-1966)
« Les nymphes ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée
et titrée sur la toile au verso.
33 x 46 cm.
200/300 €
73

74
Camille HILAIRE (1916-2004)
« La plage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée sur la toile au verso.
38 x 61 cm.
2 000/3 000 €

75
Pierre SULMON
La partie de dés, 1953.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
65 x 92 cm.
250/300 €

76
Gaston BALANDE (1880-1971)
« Bord de mer à Lauzières ».
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas à droite.
27 x 35 cm.
250/300 €

23

77
Pierre CORNU (1895-1996)
« Vitrolles », 1937.
Huile sur panneau, signée en bas à droite ; contresignée, située et datée au verso.
33 x 45 cm.
200/300 €

78
Pierre CORNU (1895-1996)
Femmes, nature morte, paysage.
Ensemble de dix-sept dessins, cinq signés.
			

300/500 €

77

79
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Rome, Le Pincio ».
Huile sur toile, signé en bas à droite; située sur la toile
au verso.
33 x 41 cm.
200/300 €
24

80
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Nature morte aux clémentines ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur la
toile au verso.
24 x 33 cm.
100/150 €
79

81
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Personnages devant la mer ».
Aquarelle, signée en bas à droite.
11,5 x 16 cm.

50/100 €

82
Pierre CORNU (1894-1996)
« Plage à Cassis », 1963.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située et
datée au verso.
27 x 35 cm.
150/200 €
82

83
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
« Cannes à la belle époque ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée sur la toile au verso.
73 x 92 cm.
1 000/1 500 €

84
Gérard DIAZ (1938)
« Bord de rivière ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; titrée sur la toile au verso.
50 x 65 cm.
300/400 €

85
Vincent ROUX (1928-1991)
Scène de carnaval à Venise.
Technique mixte sur liège signée en bas à droite.
80 x 100 cm (à vue).
200/300 €

25

88

86
Georges DAMIN (1942)
Vue de Saint-Tropez.
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 90 cm.

200/300 €

87
Rudolf KUNDERA (1911-2005)
Femme nue.
Dessin, signé et daté en bas à droite.
37 x 57,5 cm.

100/150 €

88
Gisèle PIERLOT
Pharmacie.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41,5 x 33,5 cm.

80/100 €

89
SACHA
Personnages dans la neige au milieu des bois.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
33 x 22 cm.

40/60 €

90
Anatoli BELKIN (1953)
Coq, 1989.
Huile sur toile, signée en datée 89 en haut à droite ; contresignée, datée et titrée en cyrillique sur la toile au verso.
150/200 €
95 x 70 cm.

26

91
Josiane BECKER (1941)
« Printemps aux fenêtres ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée
au dos. (Référencé B6Z2).
300/500 €
41 x 33 cm.
91

93

92
Lev SCHULTZ (1897-1970)
Couple,1962.
Huile sur carton toilé, signée et datée en bas à gauche.
61 x 50 cm.
200/300 €
93
Carlos PERTEAGUDO (1937)
« La bonita », 1990.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

100/150 €

94
Carlos PERTEAGUDO (1937)
« En el Téatro ».
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
33 x 24 cm.

80/100 €

95
Charlotte JULIAN (1951)
« Les Quais », 2016.
Acrylique sur panneau d’isorel.
Signé et daté «16 » en bas à droite.
38 x 55 cm.

600/800 €

96
Charlotte JULIAN (1951)
« Les trois canards », 2014.
Acrylique sur panneau.
Signé et daté «14» en bas à droite; situé au verso.
33 x 40 cm.
500/600 €

27

97
Anne-Marie RATTO (XIXe- XXe)
Sans titre.
Deux acryliques sur toiles.
Signés en bas à droite.
Chacune : 40 x 40 cm.

60/80 €

98
Anne-Marie RATTO (XIXe- XXe)
Composition.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm.
60/80 €
99
Anne-Marie RATTO (XIXe-XXe)
Sans titre.
Deux acryliques sur toile.
Signés en bas à droite.
Chacune : 40 x 40 cm.
100
Anne-Marie RATTO (XIXe-XXe)
Sans titre.
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 46 cm.

60/80 €

40/60 €

101
Anne-Marie RATTO (XIXe-XXe)
Composition abstraite.
Acrylique sur toile , signée en bas à droite.
61 x 38 cm.
102
Anne-Marie RATTO (XXe-XXIe)
Sans titre.
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
61 x 38 cm.

80/100 €

40/60 €

103
Anne-Marie RATTO (XIXe-XXe)
Composition abstraite.
Acrylique sur toile , signée en bas à droite.
61 x 38 cm.

80/100 €

104
Anne-Marie RATTO (XIXe-XXe)
Composition.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
61 x 38 cm.

80/100 €
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105

*105
Leopoldo TORRES AQUERRO (1924-1995)
Abstraction.
Huile sur toile, non signée.
50 x 64,5 cm.

800/1 000 €

Provenance : Acquis auprès de Mme Monique Rozanes, femme de l’artiste.

106
Ladislas KIJNO (1921-2012)
« Grande stèle », 1987.
Acrylique sur toile ; signé en bas à droite, contresigné, titré, dédicacé et daté
au verso sur la toile et sur le châssis.
195 x 130 cm.
6 000/8 000 €
Voi reproduction page ci-contre
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107
Christian d’ORGEIX (1927)
Sans titre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

600/800 €

108
Luis MARTINEZ-RICHIER (1928)
« Personnage cubisant », 1956.
Pierre noire, craie blanche et estompe, signée et datée
« 56 » en bas à droite.
59 x 42 cm (à vue).
400/500 €

109
Pablo PICASSO (1881-1973)
Fleurs des champs, 1958.
Lithographie en couleur. Cadre.
58 x 46 cm.

150/200 €

110
Jean TINGUELY (1925-1991)
Sans titre, 1990.
Gouache et collage sur papier, signé « Jean » et daté « 90 »
en partie basse.
28.5 x 20 x 5 cm (à vue).
2 000/3 000 €
110
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Reproduction plus grande que taille réelle.

111
CESAR (1921-1998)
Compression, 1974.
Or et diamants.
Signé.
3,9 x 1,4 x 1,3 cm.
Poids brut : 48 g.

2 500/3 000 €

Répertorié dans les archives de Mme Denyse Durand-Ruel
sous le numéro 514.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquèreur.

112
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Composition (Projet de tissu).
Lavis d’encre de Chine, signé en bas vers le milieu et référencé
1089 en bas à gauche.
21 x 16,5 cm (à vue).
Au verso étiquette d’exposition au Musée de Grenoble.
1 500/2 000 €
113
Hanna BENDOV (1919-2009)
« Agitation », 1982.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
81 x 116 cm.
Au verso : étiquette d’exposition au Musée Saint-Denis, Reims
10 Novembre - 31 décembre 1984.		
300/500 €
114
Nina NEGRI (1909-1981)
« Colloque ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée et titrée sur
la toile au verso. (Petits accidents).
92 x 65 cm.
200/300 €

112
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115
Alex SMADJA (1897-1977)
Composition.
Technique mixte sur carton signée en bas à droite.
26 x 21 cm.
300/500 €

116
RAMON (1937)
Sans titre, 1994.
Acrylique sur toile signé et daté sur la toile au verso.
50 x 61 cm.
150/200 €
117
Ivo PERELMAN (1970)
Forme, 2006.
Peinture sur papier, monogrammée et datée en bas à droite.
56 x 38 cm.
100/150 €
118
Ivo PERELMAN (1970)
Forme, 2006.
Peinture sur papier, monogrammée et datée en bas à droite.
56 x 38 cm.
100/150 €
119
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Sans titre.
Encre de Chine sur papier au dos d’une lettre autographe de
l’artiste, signée au bas. (petites traces de scotch).
26,80 x 21 cm.		
800/1 000 €
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée
par M. Thomas Le Guillon.
119
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120
Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1975.
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signé et daté en bas à droite.
50 x 65 cm.
3 000/5 000 €

34

121
Raoul UBAC (1910-1985)
« Empreinte » , 1968.
Empreinte d’ardoise à la gouache sur papier de Chine, signée et
numérotée : 61/67.
300/400 €
38 x 28 cm.
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122
Henri MICHAUX (1899-1984)
Composition.
Lavis d’encre de Chine, monogrammé en bas à droite.
63 x 88 cm.
5 000/8 000 €
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123
Jérôme MESNAGER (1961)
Les amoureux, 2016.
Acrylique sur toile, signé et daté «16 » en bas à droite.
600/800 €
73 x 60 cm.

37

124
Tom CHRISTOPHER (1952)
« New York is Noir again ».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche ; contresigné sur
la toile au verso.
81 x 107 cm.
8 000/10 000 €
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125
Guy FERRER (1955)
« Orient », 2003.
Technique mixte sur toile, signée, titrée et
datée « 5.12.03 » en bas à droite.
150 x 150 cm.
6 000/8 000 €
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126
Guy FERRER (1955)
« Egypto - Phal », 2003.
Technique mixte sur toile, signée, titrée et
datée « 09.03 » en bas à droite.
116 x 89 cm.
3 000/5 000 €
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127
Serge ZULIANI (XXe)
« Shoshone ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; contresignée, titrée et datée au verso.
73 x 50 cm.
300/400 €
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128
Humberto CASTRO (Cuba 1957)
« Poder y existencia » Paris 1988.
Acrylique et technique mixte sur toile, signé, daté et dédicacé à
Raphael Doueb au verso.
180 x 180 cm.
1 000/1 500 €

2
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129
Christian ESCTAL (1955)
« C’est amusant de se promener dans le monde imaginaire de Christian ».
Acrylique sur toile signé vers le milieu, titré au verso.
500/800 €
100 x 100 cm.

2
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129
Christian ESCTAL (1955)
« C’est amusant de se promener dans le monde imaginaire de Christian ».
Acrylique sur toile signé vers le milieu, titré au verso.
500/800 €
100 x 100 cm.
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