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4
Jean COCTEAU (1889-1963)
« Nous croyons en l’Europe » (1961).
Lithographie en couleur. (cadre).
51 x 66 cm. 100/120 €

1
Georges BRAQUE (1882-1963)
« Pipe et au verre », 1959.
Eau-forte et aquatinte en couleur signée 
et numérotée 73/100. Cadre ancien.
33 x 59 cm (à vue).          1 000/1 500 €

2
André BRASILIER (1929)
La femme au bouquet.
Lithographie en couleur, signée et 
annotée « épreuve d’artiste ».
(petites tâches en marge, papier jauni).
71 x 50 cm. 100/120 €

3
Bernard BUFFET (1928-1999) d’après
« Le microscope ».
Lithographie en couleur, signée.
Ch Sorlier Grav
72 x 56 cm. 200/300 €

ESTAMPES MODERNES
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7
Fernand LÉGER (1881-1955)
Nature morte pour les « constructeurs » (1951).
Lithographie en couleur sur Arches 
monogrammée, datée et numérotée 23/55.
14 x 22,5 cm. 100/150 €

8
Roger MUHL (1929-2008)
Metz et sa cathédrale.
Lithographie en couleur, signée et 
annotée « EA ».
71,5 x 90 cm (à vue). 400/600 €

Figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste en cours de préparation.
Lithographie ayant servi pour le projet 
d’un ensemble de timbres sur les villes 
musiciennes.

9
Roger MUHL (1929-2008)
Mougins.
Lithographie en couleur, signée et 
annotée « EA ».
71 x 66 cm (à vue). 300/500 €
Figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste en cours de préparation.

10
Roger MUHL (1929-2008)
Marée basse.
Lithographie en couleur, signée et 
numérotée 56/125.
60 x 66 cm. 300/400 €

Figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste en cours de préparation.

11
Roger MUHL (1929-2008)
La plage.
Lithographie en couleur, signée et 
annotée « EA ».
70 x 79 cm (à vue). 300/400 €

Figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste en cours de préparation.

12
Ervin NEUHAUS (1928-2012)
Compositions.
Trois lithographies signées et 
numérotées (rousseurs).
Chacune 65 x 50 cm. 100/200 €

5
Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
« Jeune fille au chat », 1959.
Lithographie en couleurs, signée  
et annotée E.A. (rousseurs).
56 x 38 cm. 600/800 €

6
Augustus Edwin JOHN (1878-1961)
Portrait de femme.
Eau-forte et aquatinte, signée.
14 x 11 cm (à vue). 300/400 €
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16
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Compositions (2004 et 2008).
Deux lithographies en couleur signées, 
datées et annotées « EA » 
(petites salissures, déchirures et traces 
de scotch).
68 x 68 cm chacune. 150/200 €

17
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Composition (2006).
Lithographie en couleur signée datée et 
annotée « E.A. ». 
(petites déchirures et traces de scotch).
68 x 68 cm. 100/150 €

18
Gérard SCHLOSSER (1931)
Sérigraphie en couleur signée et 
numérotée : H.C. 9/43.
100 x 72 cm. 100/150 €

19
Maurice UTRILLO (1862-1934) 
d’après
« Rue Cortot à Montmartre ».
Lithographie offset en couleur, gravée 
par Henri DESCHAMPS, numérotée 
79/200.
40 x 53 cm (à vue). 100/120 €

20
Ensemble d’une vingtaine de 
lithographies environ par ou d’après :
Lalande, Léonor Fini, Mancini, 
Kaiser, Verney, Gentilly.     150/200 €

13
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Composition (2004)
Lithographie en couleur, signée et datée 
« 04 » (légères cassures).
68 x 68 cm. 100/150 €

14
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Compositions (2007 et 2008).
Deux lithographies en couleur, signées et 
datées, l’une annotée « EA » 
(tâches et accidents). 
68 x 68 cm chacune. 50/100 €

15
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Composition bleue.
Lithographie en couleur, signée et 
numérotée 1/1.
65 x 50 cm. 150/200 €
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21
Ecole française, vers1800
Deux enfants à l ombrelle dans un parc.
Huile sur toile
100 x 92 cm. 800/1 200 €
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22
Maurice CHABAS (1862-1947)
Arbres en bord de rivière.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm. 200/300 €
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23
William Georges THORNLEY (1857-1935)
Marine.
Huile sur toile signée en bas à droite. (petit accident)
25 x 41 cm. 800/1 200 €

24
Charles-François DAUBIGNY (1817-1878) attribué à
Sous-bois.
Huile sur panneau.
13 x 20,5 cm. 200/400 €
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25
Adolphe APPIAN (1818-1898)
« Avant l’orage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, contre-
signée et titrée au verso sur le châssis.
51 x 61 cm. 2 000/3 000 €
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28
Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage aux oiseaux
Encre sur papier, monogrammée en bas à droite. 
(pliures et rousseurs).
7 x 10 cm. 600/800 €

26
Julien MASSON (1891-1957)
Moulin à vent, c.1920.
Fusain sur papier, signé en bas à droite.
75 x 56 cm. 600/800 €

27
Guillaume BODINIER (1795-1872)
Ecclésiastique assis en méditation.
Crayon noir et lavis de brun; signé, situé et daté en bas à 
droite « Rome, 18 mars 1839. G. Bod ».
(mouillures et tâches).
41 x 32,5 cm. 600/800 €

29
Alexandre Gabriel DECAMPS (1803-1860)
Roseaux au soleil couchant.
Plume et encre de Chine signée en bas à droite. 
(en partie insolé)
12 x 17 cm (à vue). 120/150 €
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30
Eugène CICÉRI (1813-1890)
Marine, 1837.
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite.
10,6 x 7,4 cm. 300/500 €

Bibliographie :  Jean Bouret, L’Ecole de Barbizon et le paysage 
français au XIXe siècle, Neuchâtel, Ides et Ca-
lendes, 1972, p.13 Gérald Schurr ; Pierre Ca-
banne, Dictionnaire des Petits Maîtres de la 
peinture, 1820-1920, Paris, Les Editions de 
l’Amateur, 2008, p.179.

Provenance : Collection particulière, France.

31
Eugène CICÉRI (1813-1890)
Pêcheurs dans les marais, c.1835.
Aquarelle sur papier.
10,8 x 7,4 cm. 300/500 €

Bibliographie :  Jean Bouret, L’Ecole de Barbizon et le pay-
sage français au XIXe siècle, Neuchâtel, Ides 
et Calendes, 1972, p.13 Gérald Schurr; Pierre 
Cabanne, Dictionnaire des Petits Maîtres de 
la peinture, 1820-1920, Paris, Les Editions de 
l’Amateur, 2008, p.179.

Provenance : Collection particulière, France. 
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32
KER XAVIER ROUSSEL (1867-1944)
Études de nus en sous-bois.
Carnet de quatorze esquisses sur papier au crayon ou 
à l’encre de Chine, monogrammées.
Dimensions du carnet 22 x 17 cm. 800/1 000 €

33
Lucien TANNEAU (XXe-XXIe)
Goémoniers à la côte à Plozevet, 2012. 
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm. 400/600 €
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35
Joseph Louis François LÉPINE 
(1867-1943)
Portrait de femme en buste, le visage 
tourné vers la droite.
Huile sur carton, signée et dédicacée 
au verso de l’encadrement.
33 x 25 cm. 400/600 €

Un certificat de M. Alexander BUTMAN 
sera remis à l’acquéreur. 

34
Alexandre Gabriel DECAMPS (1803-1860)
Le singe dentiste.
Aquarelle goucahée, signée en haut vers la gauche.
20,5 x 26,5 cm. 800/1 200 €
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36
Alexandre NOZAL (1852-1929)
St Briac.
Gouache sur papier, signée, située et datée 1920 en bas à droite.
48 x 62 cm (à vue). Encadré sous verre. 1 800/2 200 €
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38
Alexis KOROVINE (1897-1950)
Bouquet dans une niche.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée avec 
envoi au dos sur le chassis.
40,50 x 33 cm. 300/400 €

37
Olga SLOMSZYNSYA dite SLOM (1881-1941)
Portrait de femme.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
97 x 73 cm. 600/800 €
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41
Jean PESKE (1870-1949)
Jeune fille assise au bouquet de fleurs. 
Huile sur carton signée en bas à droite.  
27 x 35 cm. 800/1 000 €

40
Jean PESKE (1870-1949)
Bouquet dans une cruche.
Huile sur toile signée en bas à gauche 
46 x 37 cm. 800/1 000 €

39
Élie Anatole PAVIL (1873-1948)
Sous la pluie.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
23 x 24,5 cm. 400/600 €
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Élie Anatole PAVIL (1873-1948)
Femme dans un parc avec une arche.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
25 x 34 cm. 400/600 €

44
Élie Anatole PAVIL (1873-1948)
Promenade dans le parc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 600/800 €

42
Jean PESKE (1870-1949)
Paysage aux arbres.
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
27 x 34,5 cm. 800/1 000 €
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45
Jean PESKE (1870-1949)
Le Louvre vu de la Seine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 50 cm. 800/1 000 €

46
Nina ALEXANDROWICZ (1888-1946)
Fleurs sous verre.
Huile sur toile, signée en bas à droite et localisée au 
« 103 rue de Vaugirard ». 
61 x 46 cm. 400/600 €

47
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Jardin (1953).
Huile sur carton signée en bas à gauche et daté 1953 
et localisée à Londres. 
35 x 27 cm. 300/500 €
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50
École moderne
Paysage à la rivière.
Pastel. En bas à gauche, une signature non identifiée.
28,5 x 38 cm (à vue. 80/120 €

49
Léonid Romanovich SOLOGUB (1884-1956)
Vue de Capri.
Huile sur toile, signée en bas. 
46 x 38 cm. 400/600 €

48
Jean PESKE (1870-1949)
Prairie aux chevaux.
Huile sur toile contrecollée sur carton, signée en bas 
à gauche. 
27 x 34 cm. 800/1000 €
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51
Élie Anatole PAVIL (1873-1948)
Le parc.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
32,5 x  41 cm. 600/800 €

52
Élie Anatole PAVIL (1873-1948)
Chemin vers l’église.
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm. 600/800 €
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École moderne
Paysage aux arbres.
Huile sur toile, craquelures.
27 x 35 cm. 100/150 €

54
Jean PESKE (1870-1949)
Paysage.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
26,5 x 35 cm. 800/1 000 €
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55
Léonid Romanovich SOLOGUB (1884-1956)
Vue d’une crique.
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée 
au dos. 
46 x 38 cm. 400/600 €

56
Marguerite BERMOND (1911-1991)
Paysage, 1954.
Huile sur toile signée et datée « 54 » en bas à gauche.
50 x 61 cm. 100/200 €

57
Léonid Romanovich SOLOGUB (1884-1956)
Vue d’une crique en Méditerranée.
Huile sur toile, contresignée au dos.  
46 x 38 cm. 400/600 €
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58
Tony TORTA (XIXe-XXe)
Paris au crépuscule.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
26 x 36 cm. 300/400 €

59
Léonid Romanovich SOLOGUB (1884-1956)
Fleurs dans un pot.
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos.  
H. : 46 x L. : 38 cm. 300/500 €

60
Garabed A. MOMDJIAN (1922)
Paris, le Pont-Neuf.
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à 
gauche.
22 x 34 cm. 50/100 €
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61
Roger GRIBOVAL (1908-2006)
« Bras de seine. L’été à Port Saint-Ouen sept 88 ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
Etiquette de l’artiste au dos.
23 x 30 cm. 100/150 €

62
Stanislaw SACHA-STAWIARSKY
Le village de Ramatuelle.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
19,5 x 32,5 cm. 200/300 €

63
Jacques CHAPIRO (1887-1972)
Nature morte à l’ananas.
Huile sur toile, contresignée au dos. Trace d’étiquette 
au dos. 
38 x 45,5 cm. 800/1 000 €
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67

65
Alexandre TICKUS (1868-1959)
« Ruelle ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
18 x 15 cm. 100/150 €

66
Robert MAUDUIT (1921-2016)
« Village enneigé ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Encadrée.
35 x 27 cm. 50/100 €

67
Edmond Charles KAYSER (1882-1965)
« La cour à Avignon », 1943.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée 
et datée sur une étiquette au verso.
50 x 40 cm. 150/200 €

64
Gonzalo BILBAO MARTINEZ (1860-1938)
Rue de village basque animée.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
34 x 42,5 cm. 1 000/1 500 €
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68
Emile MORLAIX (1909-1990)
« Pêcheur ramenant son filet », 1941.
Bronze à patine brune, signé et daté sur la terrasse. 
Cire perdue, Susse frères fondeurs. 
Ht. : 33 cm.

 1 500/2 000 €

Recto

Verso
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70
Dimitri BOUCHENE (1893-1993)
Fleurs en pot.
Pastel sur papier signé en bas à gauche. 
60 x 47 cm. 100/150 €

69 
Elisée MACLET (1881-1962)
Le hameau.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
26,5 x 39,5 cm. 500/700 €

71
Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
Nature morte aux fruits.
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite.
24,5 x 33,5 cm. 300/500 €
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72
JIVA (1907-1974)
« Les Pyrénées »
Huile sur panneau signée en bas à droite, désignée au verso.
44 x 55 cm. 150/200 €

73
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet de pivoines jaunes, 1954.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et 
localisée à Paris. 
46 x 38 cm. 300/500 €

74
Sergey SVIRIDOV (né en 1964) 
Le port la nuit (1989).
Huile sur toile contrecollée sur carton, signée et 
datée en bas à gauche. 
63 x 92,5 cm. 300/500 €
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75
Paul HANNAUX (1897-1954)
Paysage.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
65x 80 cm. 200/250 €

77
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet dans un pot rouge, 1956.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1956. 
46 x 38 cm. 300/500 €

76
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet de lys, 1947.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
et localisée à Biarritz.
41 x 33 cm. 300/500 €

78
Viktor VIKHTINSKY (1918-2003)
« Vue de Hourzouf en Crimée », 1986
Huile sur carton, monogrammée en bas à 
gauche et datée « 86 ».
70 x 50 cm. 200/300 €
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80
YSERNYALIE PEDRO (OU PÈRE ISERN) (1872-1946)
Paysage à Majorque.
Huile sur carton signée en bas à droite.
27 x 35 cm. 300/400 €

79
Jules PAGES (1867-1946)
L’allée dans le parc.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 71 cm. 600/800 €
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81
Emilio BOGGIO (1857-1920)
« Vue du Quarto Priarugia », 1905.
Huile sur toile signée en bas vers le centre, contresignée, désignée, datée 
et référencée n° 764 sur la toile au verso.
60 x 81 cm. 12 000/15 000 €

Bibliographie :  Référencé sous le n° 764 du catalogue de l’œuvre de 
l’artiste rédigé par lui-même.

Un texte en espagnol relatif au séjour de l’artiste dans cette région, ainsi 
que la copie de la page du catalogue de l’artiste où cette œuvre est 
référencée seront remis à l’acquéreur.
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82
Satish Chandra SINHA (1893-1965)
Femme au bord de l’eau.
Huile sur toile signée en bas à gauche datée 1953.
61 x 30 cm. 1 800/2 000 €

83
Georges LE POITEVIN (1912-1992)
Paysage animé en Afrique du Nord.
Huile sur isorel, cachet de la signature en bas à 
gauche.
52 x 46 cm. 150/200 €
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84
Hammad JABRAM (1917-1993)
Fez.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 81 cm. 400/600 €
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Ensemble d’œuvres d’André FRAYE (1889-1963)

Né à Nantes et disciple du peintre Maxime Maufra, André Fraye est un peintre, illustrateur et graveur qui 
puisa son influence dans le post-impressionnisme. Il séjourne à plusieurs reprises à l’île d’Yeu où il réalise 
des huiles sur toiles et aquarelles de Port Joinville, du Vieux Château et de la côte sauvage. 

En 1911, André Fraye est exposé à Paris au Salon des Indépendants puis l’année suivante au Salon d’Au-
tomne dont il deviendra sociétaire et membre du jury. 
Durant la Grande Guerre, l’artiste réalise plusieurs carnets de croquis qui figurent aujourd’hui dans les 
collections du Musée d’Histoire contemporaine. 1927 est une année importante pour l’artiste fort d’une 
exposition itinérante qui passera par Boston, New York, Tokyo, Londres, Anvers, Bruxelles, Barcelone… 
À Paris, il expose régulièrement dans les galeries Druet, Blenheim, Charpentier, Pétrides et Durand-Ruel. 
En 1947, cette dernière accroche sont portrait de Maxime Maufra peint en 1914 lors de l’exposition 
« Quelques portraits d’artistes » aux côtés d’œuvres de Bonnard, Degas, Gauguin, Manet, Renoir et Vuil-
lard. En 1950, la galerie André Maurice lui consacre une rétrospective intitulée « André Fraye, peintre de la 
mer ». Ainsi que le Musée des deux guerres mondiales à l’Hôtel national des Invalides une exposition en 
mai et juin 1978 sous le titre « André Fraye, Œuvre de guerre 1914-1918 ». Il a également illustré plusieurs 
livres, dont Les Filles de la Pluie, Scènes de la vie ouessantine, d’André Savignon en 1926, Les Croix de 
Bois de Roland Dorgelès en 1929 et L’Équipage de Joseph Kessel en 1930.

85
« Venise ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et située au dos. 
80 x 100 cm. 600/800 €
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86
Voilier à quai. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 200/300 €

88
Barques de pêche, Ile d’Yeu. 
Aquarelle signée en bas à droite, titrée au dos. 
31,5 x 42 cm (à vue). 100/200 €

89
Phare de port Haligen Morbihan. 
Huile sur toile, signée et titrée au dos. 
60 x 73 cm. 300/500 €

87
Promenade sur le port. 
Huile sur toile signée en bas à droite. (rentoilé). 
60 x 73 cm. 200/300 €
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90
Venise. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
24 x 29,5 cm (à vue). 50/100 €

91
Venise. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
25 x 33,5 cm (à vue). 50/100 €

92
Voiliers sous l’orage. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
29 x 39 cm (à vue) . 50/100 €

93
Passants sur la jetée. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
25 x 34,5 cm. 50/100 €

95
Saint Gilles. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
31 x 41 cm. 50/100 €

94
Bateaux de pêche au mouillage. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
27 x 37 cm (à vue) . 50/100 €
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96
Paysage à la rivière. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos.
63 x 80 cm. 300/400 €

97
Le chenal. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 300/500 €

98
Femme se reposant au bord de l’eau. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 200/300 €
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99
Ville au bord de la rivière. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
31 x 42 cm (à vue). 50/100 €

100
Paysage au moulin. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
27 x 38 cm. 50/100 €

103
Collioure. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
32 x 43 cm (à vue). 100/200 €

104
Palais des Doges, Venise. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
24 x 32 cm (à vue) . 50/100 €

101
Marine. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
22,5 x 29,5 cm (à vue). 50/100 €

102
Marine. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
25 x 31 cm (à vue). 50/100 €
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105
« Paysans vendéens sur la plage ». 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 
60 x 70 cm (à vue). 300/500 €

Exposition :  « Célébrités et révélations de la peinture contemporaine », 
Paris, Musée Galliera, 6-30 mars 1953.

106
Voilier près du phare.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
48,45 x 59 cm. 300/500 €
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107
Bateaux à quai. 
Huile sur toile ; cachet de la signature en bas à 
gauche. (accidents). 
33 x 41 cm. 50/100 €

109
La Salute, Venise. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
28,5 x 38 cm (à vue). 50/100 €

108
Marine. 
Aquarelle signée bas à gauche. 
23 x 32 cm (à vue) . 50/100 €



41

110
« Amsterdam Noord chantiers maritimes ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contre-
signée et titrée sur la toile au verso (accidents). 
72 x 91 cm. 500/700 €

111
Voiliers sur la rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
81 x 100 cm. 200/300 €
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112
Plage, avant l’orage. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
22 x 31 cm (à vue). 100/200 €

114
« Le moulin à eau ».  
Aquarelle signée en bas à gauche, désignée au verso de 
l’encadrement. 
23 x 27,5 cm (à vue). 50/100 €

116
Entrée du port. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
27 x 35 cm (à vue) . 50/100 €

117
Voiliers à quai. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
32 x 43,5 cm (à vue). 100/200 €

115
Paysage. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
24 x 32 cm (à vue). 50/100 €

113
Vagues contre les rochers. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
23 x 31 cm (à vue) . 50/100 €



43

118
Le petit port dans la crique. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 400/600 €

119
L’entrée du port. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 74 cm. 400/600 €

118

119
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120
Navire à quai. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 400/600 €
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121
« Etretat ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche, située sur la toile au verso. 
81 x 100 cm. 600/800 €

Exposition : Salon d’automne 1925
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122
La baie. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 30 cm. 50/100 €

124
Venise, le grand canal. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 30 cm (à vue). 50/100 €

125
« Ile d’Yeu ». 
Aquarelle signée et située en bas à gauche. 
28 x 39,5 cm. 50/100 €

123
« Port Vendres ». 
Aquarelle signée et située en bas à gauche. 
18,5 x 27 cm. 50/100 €

126
Place de village. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
31 x 41 cm. 50/100 €

127
Bateau de pêche à quai. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 30,5 cm (à vue). 50/100 €
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128
« La fenêtre sur la mer », 1921. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contre-
signée, titrée et datée « 1921 » au verso. 
72 x 60 cm. 200/300 €

129
Nature morte au pichet de fleurs.
Huile sur toile. Cachet de la signature en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 200/300 €
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131
Côte rocheuse.
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 30,5 cm. 50/100 €

130
 « Belle Isle ». 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
64 x 80 cm. 300/500 €



49

132
Le canal.
Huile sur toile. Cachet de la signature en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 200/300 €

133
Côte rocheuse. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
31 x 42,5 cm (à vue). 100/200 €
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136
Voiliers au port. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
27 x 37 cm (à vue). 50/100 €

134
Barque et voiliers dans le petit port. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 300/400 €

135
Port. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
31 x 41 cm. 50/100 €

137
Le port. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
27 x 37 cm (à vue). 50/100 €

138
Le port.
Aquarelle signée en bas à gauche. 
26 x 36 cm (à vue). 50/100 €

139
« Port d’Amsterdam »,1954. 
Aquarelle signée, située et datée « 54 » en haut à droite ; 
contresignée, datée et située au verso de l’encadrement. 
28 x 38,5 cm (à vue). 100/200 €
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140
« Chantiers maritimes Amsterdam Noord ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée sur la toile au verso. 
73 x 92 cm. 600/800 €
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141
Phare de Graveline. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
contresignée au dos. 
50 x 65 cm. 300/400 €

142
Vannes. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
39 x 28 cm. 50/100 €

143
Port méditerranéen. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
22,5 x 31 cm (à vue). 50/100 €

142 143
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145
Nature morte. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm. 200/300 €

144
Le pont sur la rivière. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 73 cm. 200/300 €

146
Paysage automnal. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(petits accidents).
46 x 55 cm. 200/300 €
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147
Nature morte au vase et à la coupe montée. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 200/300 €

148
Nature morte à la raie. 
Huile sur toile signée en haut à gauche, 
contresignée au dos. 
50 x 63 cm. 300/500 €

148

147
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149
Voiliers rentrant au port. 
Huile sur toile ; Cachet de la signature en bas à gauche.
50 x 61 cm.  50/100 €

150
Voiliers dans le port au soleil couchant. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
26 x 39 cm (à vue). 100/150 €
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152
Neuf huiles sur toiles non montées (accidents).
Cachets de la signature. 900/1100 €

151
Ensemble de toiles et quelques dessins, dans l’état.
Cachets de la signature.  50/100 €

Partie du lot n° 151

Partie du lot n° 152
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154
Village sous la neige - Pont sur la rivière. 
Deux huiles sur carton ; cachets de la signature. 
33 x 41 cm et 31 x 41 cm. 100/150 €

153
« Barques sur la plage de St Jean de Monts ». 
Huile sur carton signée en bas à gauche, située au verso.
26 x 34 cm. 

On joint : 
Panier de fleurs.
Huile sur panneau ; cachet de la signature.en bas à droite.
33 x 41 cm. 
Ensemble, deux œuvres. 150/200 €
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155
Vase de fleurs. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
37,5 x 28,5 cm (à vue). 30/50 €

157

- Vase de fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm. (Voir reporduction ci-dessus)

- Femme asssie en buste.
Huile sur toile signée en bas à gauche (accident). 
61 x 50 cm.

- Le chien « Bambo » assis sur un fauteuil.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 100/200 €

Ensemble, trois œuvres

Partie du lot n° 157

159
Attribué à
« Déjeuner au jardin ». 
Huile sur toile, non signée.
(petits accidents).
65 x 54 cm. 50/100 €

158
Arlequin - Chien.
Deux aquarelles signée ou monogrammée.
On joint trois huiles sur carton : 
Port, Nature morte au gibier, le pékinois.
Chacune environ 24 x 33 cm.
Ensemble, cinq pièces. 100/150 €

156
Le carnaval - Le tournesol. 
Deux aquarelles signées en bas à gauche. 
39 x 28 cm et 34 x 27 cm. 50/100 €

159
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160
Jean COMMERE (1920-1986)
Le bain de soleil.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 116 cm. 400/600 €

161
Michel JOUENNE (1933)
« Le champs fleuri (Irlande) ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos sur le châssis (petits manques de ma-
tière en bordure et toile détendue en haut à droite)
53,5 x 73 cm. 800/1 200 €

161

160
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162
Lucien WEIL (1902-1963)
Maternité.
Huile et gouache sur papier, signée en bas à droite.
63 x 47 cm (à vue). 300/400 €

163
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet dans une cruche rouge, 1967. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
46 x 37,5 cm. 300/500 €

164
Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Portrait d’une mère et son enfant, 1936. 
Huile sur toile, signée, datée et située « Paris » en bas à droite. 
46,5 x 38 cm. 400/600 €

162 163

164
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166
Maurice EHLINGER (1896-1981)
Jeune femme brune en buste, de profil (« Melle Gédéon »).
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 300/500 €

165
Maurice EHLINGER (1896-1981) 
« Sourire Fleuri », 1932.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54,5 x 65 cm. 600/800 €

Bibliographie : catalogue raisonné de l’artiste, n° 134. 

167
Ramon DILLEY (1932)
« Le castel Mondenard », Deauville, 1985.
Huile sur toile, signée et datée au milieu.
60 x 73 cm. 100/150 €

168
Nicolas Vassilievich KRYCHEVSKY (1898-1961)
Bouquet de roses dans un vase, 1955.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. Encadré. 
38 x 46 cm. 300/500 €
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169
Franz PRIKING (1929-1979)
Les Alpilles.
Aquarelle, signée en bas à droite.
32,5 x 50 cm (à vue). 400/600 €

170
École moderne
Cheval nerveux.
Bronze monogrammé JWM sur la terrasse, 
numéroté 2/6 sous la base. 
12,5 x 16 cm (à vue). 100/200 €
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174
Franz PRIKING (1929-1979)
Vase de fleurs.
Aquarelle, signée en haut à gauche.
50 x 32,5 cm (à vue). 400/600 €

171
Pierre CORNU (1895-1996)
Méditation du modèle.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19 x 14 cm (à vue). 150/200 €

172
Paul-Lucien DESSAU (1909-1999)
Militaire aux ballons.
Gouache sur carton, signée en bas à gauche.
41 x 27 cm. 50/100 €

173
AMARIGLIO (XXe)
Le vase de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. 30/50 €

171



64

175
Jean JULIEN (1888-1974)
Paysage méditerranéen.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 72 cm. 250/300 €

176
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Vue sur la baie depuis la terrasse.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. 300/400 €

177
Pierre FARGE (1878-1947)
Notre-Dame.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm. 50/100 €

178
Jacques DELESCLUSE (1936-2000)
« Femme nue ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 65 cm. 150/200 €

179
Jean-Jacques RENE (1943)
« Rouen-Le pont corneille Pavoisé ».
Aquarelle, signée en bas à gauche. Titrée au verso.
21 x 27 cm. 100/150 €

175 176

178
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180
Jean-Jacques RENE (1943)
« Le Goulet ».
Aquarelle, signée en bas à droite, située au verso.
13,5 x 20,25 cm. 80/120 €

181
Jean-Jacques RENE (1943)
« Jardin à Spolete ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso.
27 x 35 cm. 200/300 €

182
Raymond RENEFER (1879-1957)
Culs de lampe.
Quatre gouaches sur une même feuille, timbre de l’atelier.
On joint : Étude de personnages
Fusain signé en bas à gauche. 50/100 €

183
Daniel DOUROUZE (1874-1923)
Paysage de campagne.
Aquarelle, signée et dédicacée en bas à gauche, située et 
datée en bas à droite.
12 x 20 cm. 50/100 €

184
Raymond RENEFER (1879-1957)
« En Provence », 1915.
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite.
12,5 x 18,5 cm. 50/100 €

185
Roger GRILLON (1881-1938)
L’attelage, Nu vert, Quai de la Rochelle, Nature morte à la 
guitare.
Quatre dessins aquarellés portant tous le cachet de la 
signature.       50/100 €

186
François CORBELLINI (1863-1943)
Ruelle animée en Corse.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
49,5 x 29,5 cm (à vue). 50/100 €

187
François CORBELLINI (1863-1943)
Ruelle animée devant la mer, Corse.
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche et située « 
Corse » en bas à droite.
50  x 34 cm (à vue). 50/100 €

188
Roland DUBUC (1924-1998)
Place animée.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
48 x 63 cm (à vue). 200/300 €

180

181

188
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190
Louis LATAPIE (1891-1972)
Vase de fleurs.
Aquarelle sur papier marouflé sur toile, signée en 
haut à droite.
27,5 x 40 cm. 400/500 €

189
Louis LATAPIE (1891-1972)
Femme au chien. 
Technique mixte, signée en bas à droite (petits 
trous en haut à gauche).
47 x 62 cm (à vue). 400/500 €

191
Louis LATAPIE (1891-1972)
Projet pour un décor d’amphithéâtre.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et annotée 
en bas à droite (Poitiers, première esquisse amphithéâ-
tre Descartes)
(Traces de rousseurs et petits manques)
45,5 x 55 cm. 600/800 € 
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192
Louis LATAPIE (1891-1972)
« Les petits maquereaux ».
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée au dos 
(1951), titrée sur le châssis.
(petits manques sur les bordures). 
64,5 x 49,5 cm. 700/800 €

193
Louis LATAPIE (1891-1972)
Nature morte cubisante.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas 
à gauche.
32 x 49 cm. 700/800 €

194
Louis LATAPIE (1891-1972)
Composition.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
65 x 50 cm. 900/1 000 €

192

193

194
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197
Henriette GROLL (1906-1996)
Nature morte à la cruche pommes et citrons.
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 50 cm. 100/150 €

196
Bernard KAY (1927)
Paysage urbain.
Huile sur toile, signée en bas au centre et datée 
(?6).
60 x 80 cm. 400/600 €

195
GUIDO (XXe)
Village se reflétant dans la mer.
Crayons gras, signé en bas à 
droite et daté 1977.
24 x 67 cm (à vue).        50/100 €
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199
Enrico BRANDINI (1914-1979)
« La petite famille ».
Huile sur carton monogrammée en bas au 
centre, contresignée et titrée au dos, éti-
quette de la galerie d’art Angle du Faubourg 
à Paris.
27 x 22 cm. 300/500 €

200
Pierre CADIOU (1928-2014)
« Leda ».
Huile sur panneau signée en bas à 
gauche.
58 x 36 cm. 50/100 €

201
Dimitri BOUCHENE (1893-1993)
Paquebot.
Gouache sur papier signée en bas 
à droite. 
52 x 35 cm (à vue).          100/150 €

203
Dimitri BOUCHENE (1893-1993)
Paquebot.
Gouache sur papier signée en bas 
à droite. 
52 x 35 cm (à vue).        100/150 €

202
Dimitri BOUCHENE (1893-1993)
Paysage en vert.
Gouache sur papier signée en bas à 
droite. 
51,5 x 74 cm (à vue). 100/150 €

198
Claude KAISER (1936)
Jeune femme et fillette au jardin, 1981.
Huile sur panneau, signée et datée en 
bas à droite.
55 x 38 cm. 150/200 €
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204
Jean PICART-LEDOUX (1902-1982)
Lumière d’été.
Tapisserie en laine, signée en bas à droite.
200 x 150 cm environ. 300/500 €

205
Paul CHARLEMAGNE (1892-1972)
Femme assise à l’émeraude.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Manques).
116 x 81 cm. 100/150 €

206
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
« Ondulation ».
Bronze à patine noire, signé et numéroté 4/8. 
Fonte de l’artiste.
Socle en granit noir.
Ht. : 88 cm (hors socle). 1 400/1 700 €

207
François BATET (1923-2015)
« Terrasse de café ».
Huiile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos.
65 x 54 cm. 500/800 €

207206
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208
Camille HILAIRE (1916-2004)
« La pose ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche; contresignée et titrée au verso sur la toile.
92 x 73 cm. 3 500/4 000 €
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MANE-KATZ (1894-1962)
Homme lisant.
Dessin au lavis d’encre de Chine sur papier, 
signé en bas à droite.
21 x 31 cm (à vue). 300/500 €

210
MANE-KATZ (1894-1962)
« Trompettiste ».
Fusain sur papier, signé en haut à gauche.
50 x 39,5 cm (à vue). 150/200 €
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211
MANE-KATZ (1894-1962)
Mariage.
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
44 x 60 cm. 1 000/1 500 €

212
MANE-KATZ (1894-1962)
Personnage.
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à gauche. 
(Cadre ancien).
35 x 25 cm (à vue). 400/600 €
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214
Annette OLLIVARY (1926)
« Le pauvre fidèle… ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, au dos 
étiquette de la galerie ROMANET cat.N°41.
35,5 x 27,5 cm. 100/200 €

216
PETROFF (XXe)
Composition cubiste au violon.
Technique mixte sur bois, signée en bas à droite.
73 x 51 cm. 500/800 € 

213
Jack CHAMBRIN (1913-1983)
Baie et Montagnes, 1966.
Huile sur panneau signée en bas à droite ; contresignée, 
titrée et datée au verso.
33 x 41 cm. 150/200 €

215
Aram KOUPETSIAN (1928)
Nature morte cubiste.
Technique mixte et collage signé en bas à droite.
61 x 50 cm. 400/600 €
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217
Mikhail ALEKSANDROV (né en 1949)
Les joueurs futuristes.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
75 x 101 cm. 1 800/2 200 €

218
Mikhail ALEKSANDROV (né en 1949)
Le joueur triste.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
82 x102 cm. 1 800/2 200 €

217

218
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219
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Composition à un personnage, circa 1963.
Dessin au feutre et encre de Chine sur papier, envoyé à la revue « Aujourd’hui » dirigée par 
André Bloc, signé « Chaissac » en bas à gauche. Non daté.
30 x 40,5 cm. 1 500/2 000 €

Un certificat de M. Thomas Le Guillou numéroté 1152 sera remis à l’acquéreur.

Répertorié sous le numéro TLG n° 1152.

220
Jean LAMBERT RUCKI (1888-1967)
« Petit totem femme », 1939.
Épreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition post 
mortem de la Fonderie de la Plaine (1990), cachet de fondeur, 
faisant partie du tirage légal autorisé, justificatif de tirage nu-
méroté E.A 1/4, présenté et suspendu dans un encadrement 
en bronze. Signé.
Ht. : 28 cm. 1 500/2 000 €

Bibliographie : Cat. Raisonné De Vos, n° 62.

221
Jean Lambert RUCKI (1888-1967)
« Petit totem homme », 1939
Épreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition post 
mortem de la Fonderie de la Plaine (1990), cachet de fondeur, 
faisant partie du tirage légal autorisé, justificatif de tirage nu-
méroté E.A 1/4, présenté et suspendu dans un encadrement 
en bronze. Signé.
Ht. : 25 cm. 1 500/2 000 €

Bbliographie : Cat Raisonné De Vos, n° 60.

220 221
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222
Paul AIZPIRI (1919-2016)
« L’amour en cage ».
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche, titrée au verso sur le châssis.
95 x 95 cm. 6 000/8 000 €
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223
Jacques LAGRANGE (1917-1995)
« Les jardiniers ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos sur le 
châsis.
46,5 x 55 cm. 800/1 200 €
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224
Isaac PAILES (1895-1978)
Un port. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte au dos une étiquette 
« Galerie Charpentier, vente 1956 École de Paris ». 
89 x116 cm. 800/1 000 €
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225
André BEAUDIN (1895-1979)
Composition.
Aquarelle signée en bas à gauche.
55 x 37 cm (à vue). 400/600 €
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226
SAMIVEL (1907-1992)
Nu allongé.
Dessin à la mine de plomb sur papier, signé en bas 
au centre et daté 51. (pliures)
67 x 49 cm (à vue). 800/1 000 €

227
Antoni CLAVÉ (1913-2005)
« Mimi de Montmartre ».
Dessin au crayon gris et estompe, signé en bas à 
droite.
26,5 x 22 cm (à vue). 300/400 €
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228
Roger MUHL (1929-2008)
Plage en Bretagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
195 x 97 cm. 12 000/15 000 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en 
cours de préparation.

« Il était considéré comme peintre figuratif, 
peintre de la Provence et de ses paysages, 
avant tout peintre de la lumière et de 
l'atmosphère, les empâtements servirent 
sa technique pour asseoir les perspectives 
suggérées par la seule couleur ». 

Patrice Mühl.
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229
Roger MUHL (1929-2008)
« Table le soir ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos sur la toile.
Référence d’inventaire DL 111.
190 x 180 cm. 15 000/20 000 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.
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231
Roger MUHL (1929-2008)
Les vagues.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
69,5 x 49,5 cm (à vue). 500/600 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en 
cours de préparation.

230
Roger MUHL (1929-2008)
Bretagne, effet de nuage.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
69,5 x 51,5 cm (à vue). 500/600 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en 
cours de préparation.

230

231
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232
Roger MUHL (1929-2008)
« Le golf de St Tropez le soir »
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos sur la toile. 
Référence d’inventaire D796.
97 x 195 cm. 12 000/15 000 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.
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234
Roger MUHL (1929-2008)
Le modèle.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
75,5 x 56,5 cm (à vue). 1 500/2 000 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.

233
Roger MUHL (1929-2008)
« La colline aux oliviers ».
Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite, titrée au dos.
Référence d’inventaire D572.
74,5 x 56 cm (à vue). 

1 500/2 000 €

Figurera au catalogue raisonné de 

l’artiste en cours de préparation.



87

235
Roger MUHL (1929-2008)
Village de Provence.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
130 x 162 cm. 8 000/10 000 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.
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236
Judit REIGL (1923-2020) 
« Harmonisation », 1961. 
Huile sur toile, signée, titrée et datée sur la toile au verso.
127 x 145 cm.

60 000/80 000 €

Un certificat du Comité REIGL sera remis à l’acquéreur.

Exposition :       Judit Reigl, septembre - octobre 1961, Kunstverein, 
Freiburg im Breisgau, Allemagne

Bibliographie :  Catalogue de l’exposition Judit Reigl, Freiburg im 
Breisgau, Kunstverein, 1961, reproduit en n&b (nº 25).
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237
Antonina Fedorovna SOFRONOVA (1892-1966) - attribué à
Composition.
Gouache sur papier. (petites pliures, déchirure et traces d’humidité).
39 x 24 cm. 1 000/1 200 €
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238
Bernard RANCILLAC (1931)
Michel Petrucciani, 1997.
Acrylique sur toile signé, daté et désigné au verso sur la toile.
100 x 100 cm. 2 000/3 000 €
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239
Philippe CANAL (XXe-XXIe)
Venice, 2021.
Huile sur toile, signée au dos.
92 x 72,5 cm. 1 800/2 000 €
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240
Yassine MEKHNACHE DIT YAZE (1979)
Jail bird.
Technique mixte sur toile imprimée, signée, titrée, 
située Paris et daté 7/7 au dos.
100 x 100 cm. 800/1 200 €
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241
FAILE (act.1999)
Do you aspire to dance ? Dirty ?
Acrylique, aérosol et pochoir sur toile.
Signé et daté 2009 au dos. 
162 x 193 cm. 8 000/12 000 €

242
TANC (1979)
Sans titre.
Encre sur papier.
65 x 50 cm. 500/800 €

242
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244
Jean STARCK (1948)
« Main bleue », 1990.
Technique mixte et huile sur panneau.
Annotée « Art » et datée « 1990 » dans le corps de l’œuvre, 
non signée.
(Trous de fixation dans les bordures).
107 x 102 cm. 100/150 €

245
Renaud DEWATINE (1966)
« Chantiers en construction ». 
Six huiles sur toiles.
46 x 38 cm. 50/100 €

246
Giulano MANCINI (1933)
Sans titre.
Technique mixte et collage, signé en bas à droite.
50 x 45 cm. 150/200 €

247
Philippe DEREUX (1918-2001)
« La pendule », 1966.
Technique mixte monogrammée et datée en bas à droite, 
contresignée titrée et datée au dos.
57 x 38 cm.  500/800 €

243
Horst Egon KALINOWSKI (1924-2013)
Composition.
Technique mixte avec collage signée en bas à gauche et 
datée 59, au dos cachet galerie A.Chàvence et étiquette 
« vente BARALIPTON » juin 1964.
24 x 35,5 cm (à vue). 100/200 €

247
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250
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Composition, 1984.
Huile sur toile, signée et datée sur la toile au dos.
55 x 46 cm. 200/300 €

248
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Composition, 2004.
Huile sur toile, signée et datée 2004 au dos.
73 x 60 cm. 200/300 €

249
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Composition, 2004.
Huile sur toile, signée et datée 2004 au dos.
46 x 55 cm. 200/300 €

248

249

250
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251
Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
Personnages fantastiques.
Huile sur toile signée en bas au centre.
114 x 146 cm. 6 000/8 000 €
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252
Laurence JENKELL (1965)
Wrapping, bonbon orange n° 2269.
Sculpture en Altuglas sur socle en plexiglas.
Signé et daté 2013 en bas à gauche sur la sculpture.
40 x 12 x 8 cm.
Référencé sous le socle.
15 x 17 cm. 2 000/3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur. 

253
Laurence JENKELL (1965)
Bonbon drapeau Luxembourg.
Sculpture en plexiglas sur socle transparent en plexiglas.
Signé, daté 2014 et numéroté 1/8 au dos.
40 x 12 x 6,5 cm.
Référence sous le socle 2415.
17 x 15 cm. 4 000/6 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera délivré à l’acquéreur.
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254
Romano ZANOTTI (1934-2019)
« Saturation », 2003.
Acrylique sur toile de lin, signé et daté au verso.
97 x 130 cm. 800/1 000 €
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255
Yves KLEIN (1928-1962)
« Petite vénus bleue ».
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB 
présentée dans son coffret en plexiglass sur socle, 
fond or.
Exemplaire n° 268/500 gravé de l’étoile de l’artiste.

 3 000/5 000 €

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

256
CESAR (1921-1998)
Invitation César à la Défense - compression de papiers, 
1990.
Pochette plastique et papiers découpés.
20,5 x 15 cm. 200/300 €
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257
Laurence JENKELL (1965)
Bonbons n° 3078.
Accumulation de six sculptures en plexiglas sur socle en plexiglas couvert 
d’une boite transparente en plexiglas.
Signé et numéroté 1/1 sur le socle. 
44 x 20 x 15 cm.
Socle : 34 x 36 cm. 3 000/5 000 €
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258    
JOSEPHA (1950)
« Secrète attention ».
Sculpture en résine peinte à l’acrylique et vernie incluant des petits mor-
ceaux de verre et paillettes.
Signé et numéroté 5/30 sur le socle 10 x 13 cm.
54 x 12 x 9 cm. 1 000/1 500 €

Un certificat d’authenticité de la galerie sera délivré à l’acquéreur.
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259
Antonio SEGUI (1934)
A - Bacan.
Résine, signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue).

B - Julian.
Résine, signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue).

C -Tilingo.
Résine, signée et numérotée : 27/99.
38 cm (à vue).

D -Tito et Boby.
Résine, signée et numérotée : 35/99.
38 cm (à vue). 1 200/1 500€

A
B

C

D
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261
Richard ORLINSKI (1966)
Denim.
Sculpture en résine rouge chromée. 
Très petits manques au niveau de la ceinture.
Signé sous la base et numéroté 086/250.
14,7 x 6.5 x 5 cm. 600/800 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré 
à l’acquéreur.

260
Karl LAGASSE (1981)
One dollar, 2010.
Sérigraphie sur sculpture en aluminium.
Petits manques sur le contour de l’œuvre.
Signé et daté au dos.
21 x 45 cm. 300/500 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré à l’acquéreur.
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262
Richard ORLINSKI (1966)
Denims.
Ensemble de 9 sculptures en résine pigment 
présentées dans un coffrage mural en plexiglas 
avec un miroir en fonds
Signé et numéroté 2/8
14,7 x 6.5 x 5 cm (x 9)
91 x 91 x 18 cm. 5 000/7 000 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré à l’acquéreur.
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263
Pieter CEIZER (1983)
Hope woody.
Acrylique  et sérigraphie sur sculpture en bois. 
Un coffret sérigraphié en bois accompagne cette œuvre.
Signé et numéroté 4/12 sous la base.
30,5 x 18 x 7 cm. 600/800 €

L’artiste a fait une installation géante de cette sculpture dans 
le quartier des musées d’Amsterdam.
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264
Jeff KOONS (1955), (d’après)
« Balloon dog » rose.
Résine chromée. N° 577/900. Édition Studio.
30 x 30 x 12 cm. 300/500 € 

Un certificat sera remis à l’acquéreur. 
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266
BANKSY (1974), d’après
Radar rat.
Figurine en polystone neuve jamais exposée et 
dans sa boîte d’origine.
Edition : Brandalised, Mighty Jaxx.
24 x 18 x 14,5 cm. 800/1 000 €

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera délivré 
à l’acquéreur.

265
BANKSY (1974), d’après 
Black rat, 2007.
Figurine en fiberglass et plastique.
25 x 11 x 20 cm. 800/1 000 €
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267
BANKSY (1974), d’après
Kissing coppers.
Gold rush edition. 
Statuette en matière Polystone.
Présentée dans sa boîte d’origine.
22,5 cm. 600/800 € 

Un certificat d’authenticité de l’éditeur sera 
délivré à l’acquéreur.
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268
Christian ESCTAL (1955-2018)
« Au cirque d’hiver pour enfant ».
Acrylique sur toile, signé vers le centre à 
gauche, contresigné et titré au verso.
101 x 81 cm. 600/800 €

269
Christian ESCTAL (1955-2018)
« L’amitié sauvage ». 
Acrylique sur toile signé en bas à gauche ; 
titré sur la toile au verso. 
81 x 65 cm. 400/600 €
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270
Charles FAZZINO (1955)
Moonstruck over Manhattan, 2012.
Sérigraphie sur papiers découpés collés en relief 3D avec des inclusions de 
petits morceaux de verre et paillettes.
Signé à droite, titré au centre et numéroté 20/100 DX.
Edition : Museum editions ltd.
46 x 21 cm. 500/700 €
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271
Robert INDIANA (1928-2018), d’après
« Magyar-Love ».
Tapis en laine, encadré et numéroté 508, exclusive 
edition for Galerie-F 2006.
44,5 x 44,5 cm. 50/100 €

272
Robert INDIANA (1928-2018), d’après
« 04-Love ».
Tapis en laine, encadré et numéroté 396, exclusive 
edition for Galerie-F 2006.
44,5 x 44,5 cm. 50/100 €

273
Robert INDIANA (1928-2018) d’après
« Estonian-Love ».
Tapis en laine, encadré et numéroté 386 exclusive 
edition for Galerie-F 2006.
44,5 x 44,5 cm. 50/100 €

274
Robert INDIANA (1928-2018), d’après
« Czech Love » (2006). 
Tapis numéroté 521 au verso.
40 x 40 cm. 50/100 €

275
Robert INDIANA (1928-2018), d’après
« Fall-Love ».
Tapis en laine, encadré et numéroté 390, exclusive 
edition for Galerie-F 2006.
44,5 x 44,5 cm. 50/100 €

276
Robert INDIANA (1928-2018), d’après
« Swedish-Love ».
Tapis en laine, encadré et numéroté 373, exclusive 
edition for Galerie-F 2006.
44,5 x 44,5 cm. 50/100 €

272

274 275 276

273271
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2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS - Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50
www.blanchet-associes.com - contact@blanchet-associes.com

SIRET N° 882 328 826 00012 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR50 882 328 826

*277
ARNE JACOBSEN (1902-1971)  
& FRITZ HANSEN Editeur
« 3320 » ou « Swan », modèle créé en 1958.
Fauteuil pivotant à piétement cruciforme en fonte d’alu-
minium sur patins noirs, assise garnie de lainage jaune. 
(acc).
N° 53000092491.
76,5 x 73 x 65 cm. 500/600 €

*278
ARNE JACOBSEN (1902-1971) & FRITZ HANSEN Editeur
Paire de fauteuils pivotants « n°_3317 » dit « Egg », création 
de 1958, piétement quadripode en fonte d’aluminium reposant 
sur des patins en ABS noir, structure coque en fibre de verre, gar-
niture de tissu gris, coussin d’assise amovible.
N°53000091924 et n°53000091835.
104 x 86 x 82 cm. 3 000/3 500 €
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*279
Jean-Pierre SEURAT (1952-2009)
Groupe comprenant trois têtes en verre soufflé signées et datées 99, 
piètement en métal patiné.
31 x 60 x 20 cm. 600/800 €

*282
Sculpture en carton patiné façon bronze mor-
doré. (accidents). XXe.
Ht. : 60 cm. 50/80 €

*281
Lampe à poser en métal patiné et martelé à  bras arti-
culé en forme de feuille stylisée. Monogrammé PF.
Ht. max : 69 cm. 150/200 €

*280
Synthèse 230 : maquette composée de deux éléments.
22,5 x 24 x 24 cm. 50/80 €
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*283
Giovanni SOCCOL (1938)
Paquebot.
Huile sur toile, signée et datée au 
dos 09.
(non montée).
300 x 264 cm. 600/800 €

*284
Giovanni SOCCOL (1938)
Mer.
Diptyque.
Deux huiles sur toiles, signées au dos 
sur la toile et datées 09.
Dimensions d’un panneau : 
300 x 93,5 cm.         1 000/1 500 €

*285
Giovanni SOCCOL (1938)
« Petroliera Guy ; Petroliera, Firmameno, 
Oceano »
Huile sur toile titrée, signée et datée au dos 
2007.
200 x 350 cm. 1 000/1 500 €

283 284

285
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*287
École XXe

Militaire au bicorne.
Huile sur toile.
153 x 178 cm. 200/300 €

*286
Igor USTINOV (1956)
Queue de cétacé.
Bronze à patine noire nuancée bleue, signée à la base et n° 
1/8. (accidents).
Ht. : 59 cm - Lg. : 73 cm. 500/600 €

*288
Bureau de forme « boomerang » en métal patiné. Plateau bois (usures)
XXe.
77,5 x 293 x 130 cm. 200/300 €
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*289
Paire de table de forme incurvée, piètement métal pa-
tiné argenté, plateau laqué noir. (accidents). 
XXe.
75,5 x 290 x 110 cm. 100/150 €

*290
Coffre en métal patiné et martelé ouvrant par un abbatant. 
XXe.
72 x 158 x 48 cm. 100/150 €
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*291
Deux bouts de canapé rectangulaire en métal patiné, 
pieds fuselés à trois pans incurvé et  martelés. (plateaux 
accidentés). XXe.
65,5 x 100 x 36 cm. 200/300 €

*292
Table rectangulaire sur roulettes en métal patiné. 
XXe.
59 x 125 x 45 cm. 50/100 €
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*294
Deux fauteuils PDG sur roulettes dans l’état. 10/20 €

*293
Deux corbeilles de forme évasée en métal martelé et patiné. 
Monogrammé PF. XXe.
Ht. : 44 cm - Lg. : 43,5 cm. 100/150 €
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*295
Grande table, piètement en métal patiné argenté, plateau laqué bleu (accidents et présentant 
quatre trous au centre). 
XXe.
76,5 x 250 x 250 cm. 100/200 €
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La vente est faite au comptant en Euros (€)

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :

- 23,34 % + TVA soit 28 % TTC

-  24,58 % + TVA soit 29,50 % TTC pour les achats via la plateforme 
Drouot Live

-  11,90 % + TVA 14,28 % TTC pour les lots judiciaires précédés d’un 
astérisque (*)

Les lots précédés d’un astérisque (*) sont soumis aux frais 
judiciaires et vendus sur Ordonnance du Tribunal de proximité 
de Pantin en date du 23-06-21 Sarl MG Consultant.

Les photos ne sont pas contractuelles, les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent 
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au Procès-verbal de la vente. 

Conformément aux dispositions de l’article 321-4 du code de 
commerce, le lot 167 est la propriété d’un des associés de Blanchet 
& Associés.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication 
prononcée.
À défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, l’objet 
pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à 
la première opportunité.
Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective 
10 jours après encaissement.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra 
être différé jusqu’à encaissement du chèque. 
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision 
n’entraine pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES, et en 
conséquence, la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et 
s’effectueront par :

1/ Virement bancaire (à privilégier) :

Selarl Aurore POMMERY & Pierre BLANCHET
- IBAN : FR76 3006 6110 1400 0342 7190 369 – BIC : CMCIFRPP

BLANCHET SARL
- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP

2/  En ligne : 
https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet 
(délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui 
lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés 
d’un relevé d’identité bancaire, d’un chèque ou numéros de carte 
de paiement. Ces ordres d’achat doivent parvenir à BLANCHET & 
ASSOCIES avant la veille de la vente.

Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la première 
offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une erreur ou une omission 
dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la responsabilité civile de 
BLANCHET & ASSOCIES.
Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & ASSOCIES 
est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs 
sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera 
l’adjudicataire.

En cas de double enchère effective reconnue par la maison de vente, 
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, et 
agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE

Tous les lots achetés descendront au magasinage de Drouot.

Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les contactant 
au 01.48.00.20.56
Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.
Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur :
www.drouot.com/magasinage.

Nous vous informons que :

-  Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total 
des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de 
l’étiquette de vente.

-  Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter 
de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa 
propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir 
les frais de stockage.

CONDITONS DE LA VENTE
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Bank references :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Lot n° Description Du Lot Limites en euros € Vous ont été ADjugés

ToTal adjugé / ToTal realisTed

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la 
vente font l’objet d’un enregistrement.

Conception - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90 - Photographe : Thierry JACOB 06 76 28 05 05
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