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ESTAMPES MODERNES

1
Pierre BONNARD (1867-1947) 
d’après
Le chat au jardin
Lithographie en couleur.
49,5 x 31,5 cm (hors marge). 100/150 €

2
Jorge CAMACHO (1934-2011)
Cenizas 7 (1974)
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée « E.A IV/V » (Cadre)
74 x 55 cm. 100/150 €

3
Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
Paysages
Trois lithographies en couleurs, signées 
et annotées, une numérotée.   50/100 €

4
Salvador DALI (1904-1989)
The Spring at Evian (1969)
(Catalogue Michler et Löpsinger, n° 1231).
Sérigraphie en couleurs.
55,5 x 37,5 cm. 200/300 €

5
André DUNOYER DE SEGONZAC 
(1884-1974) 
Le golf de Saint Tropez
Eau forte, signée et numérotée 15/35. 
(Salissures)
40 x 51 cm. 50/100 €

6
Ecole moderne
Femme nue assise se coiffant.
Bois gravé, monogrammé GM.
28 x 21 cm (hors marge). 30/50 €

7
Leonor FINI (1907-1996)
Femme marchant.
Eau-forte sur papier marron, signée et 
numérotée : 33/40. Cadre.
56 x 36 cm (à vue).  100/150 €

8
Leonor FINI (1907-1996)
Trois femmes.
Eau-forte en couleur signée et numéro-
tée 237/250. Cadre.
52 x 39,5 cm (à vue).  100/150 €

9
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Portraits d’Ambroise Vollard. 
Deux lithographies. 50/100 €

10
Leonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968)
Descente de croix.
Gravure. (Légères pliures)
45 x 60 cm. 100/200 €

11
Henri GOETZ (1909-1989)
Composition.
Gravure au carborundum, signée et 
numérotée 110/120.
20,5 x 28,5 cm (hors marges).   30/50 €

12
Marcel GROMAIRE (1892-1971)
« Mademoiselle bistouri »
(Catalogue de l’Œuvre gravé n° 171).
Eau forte sur cuivre.
17,5 x 13,5 cm (hors marges).  100/150 €

1

10
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13
Stanley William HAYTER (1901-1988)
« Black hole » (1978).
Aquatinte en couleur signée, datée, 
titrée et numérotée : 14/50.
64 x 49 cm. 400/600 €

14
Moïse KISLING (1891-1953)
Bouquet de fleurs (1952).
Lithographie en couleur, signée et datée 
dans la planche.(Epreuve d’essai)
47 x 58,5 cm. 50/100 €

15
Jean Émile LABOUREUR (1877-1943)
La russe (1925). 
Eau-forte du deuxième état ; signée et 
annotée.
18,5 x 14 cm. 50/100 €

16
Auguste LEPERE (1849-1918)
Vues de Paris
Trois gravures signées, deux numéro-
tées.     100/150 €

17
Henri MATISSE (1869-1954)
Odalisque couchée, 1923.
Tirage à 150 épreuves, ni signée ni numé- 
rotée comme à l’ordinaire, éd. Vollard  
(Duthuit-Garnaud 86).       1 500/2 000 €

18
OSARIO (XXe)
Composition
Estampe sur papier marouflé sur carton 
avec des annotations au verso.
56 x 77 cm. 150/200 €

19
Jean POUGNY (1892-1956)
« Clôture en bois, Vitebsk » (1919).
Linogravure rehaussée aux crayons de 
couleur.
Cachet de la signature. Cadre.
39 x 30 cm (à vue).     300/400 €

20
Germaine RICHIER (1904-1959)
Personnage à la clé.
Pointe sèche, signée et numérotée 2/5.
34,5 x 26,5 cm (hors marges). 100/150 €

21
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu assis.
Empreinte sur papier, signée et numérotée 3/80.
38 x 28 cm. 80/120 €

22
Affiche Exposition ECOLE DE NICE 
CLUB ANTONIN ARTAUD LES VA-
GUANTS 1967.          50/100 €

17

19

20



5

DESSINS, TABLEAUX & SCULPTURES 
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

23
Karl Pierre DAUBIGNY (1846-1886)
Le bateau atelier de l’artiste à Auvers-sur-Oise.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
39 x 68,5 cm. 1 500/2 000 €

24
Albert Paul GUILLAUME (1873-1942)
Soirée mondaine.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
36 x 25 cm. 2 000/3 000 €
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27
Alexandre-Marie LONGUET (1805-1851)
Femme et chérubins dans un sous-bois.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 200/300 €

25
Paul VOGLER (1852-1904)
Paysage de campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 250/300 €

26
Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Nature morte aux fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite (très petits éclats, petit 
accident restauré)
50 x 61 cm. 600/800 €

28
Ernest WALBOURN (1872-1927)
Scène champêtre.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 61 cm. 300/500 €



729
Auguste TREMONT (1892-1980)
Panthère marchant. 
Sanguine, signée en bas à droite.
35 x 67 cm. 3 000/4 000 €

30
André MARGAT (1903-1999)
Goeland et pluviers, 1927.
Huile sur panneau, signée et datée « 27 » en haut à 
gauche, contresignée et titrée au verso.
45 x 60 cm. 150/200 €

31
André MARGAT (1903-1999)
Le bouledogue de Colette, 1944.
Fusain et pastel sur papier découpé et contrecollé sur 
papier, signé et daté « 44 » en bas à gauche.
20,5 x 31,5 cm (à vue). 150/200 €

32
Félician VON MYRBACH-RHEINFELD (1853-1940)
L’empereur au jardin à Saint Hélène ?
Grissaille sur toile, monogrammée en bas à droite (petits 
trous en bordures).
61 x 38 cm. 500/600 €

29

32
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34
Édouard ROSSET-GRANGER (1853-1942)
Femme pensive.
Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
43 x 37,5 cm. 400/500 €

33
Vincent MANAGO (1880-1936)
Le marché aux exclaves.
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
(Quelques petits éclats).
50 x 65 cm. 250/300 €

33

34
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35
Louis-Joseph RECKELBUS (1864-1958)
Rue enneigée.
Gouache sur carton, signée en bas à gauche.
25,5 x 36 cm (à vue). 300/500 €

36
VOGEL (XXe)
Femme en rouge sur une terrasse.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
30,5 x 40,5 cm. 100/200 €

37
Pierre Jacques PELLETIER (1869-1931)
La rue Saint Vincent à Paris.
Pastel, signé et situé en bas à gauche. 
30,5 x 23,5 cm. 250/300 €

38
Paul LOUCHET (1854-1936)
Nemours 1912.
Huile sur papier, signée, datée et située en bas à 
gauche.
13,5 x 39,5 cm. 100/150 €

39
Joanny ARLIN (1830-1906)
Village.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
11,5 x 19,5 cm. 100/150 €

40
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Le maître de danse.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
23 x 31 cm (à vue).           300/500 €

35

37

40
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41
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 €

42
Jules PASCIN (1885-1930)
Jeune fille assise au chien.
Plume, encre de chine et aquarelle ; timbre de la 
signature en bas à droite.
25 x 20 cm (à vue).  800/1 000 €

Un certificat de Mr RAMBERT sera remis à l’acquereur.
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43
Marie MELA MUTER (1876-1967)
Buste de femme.
Huile sur toile, signée en haut à gauche (très petits manques).
Anciennes étiquettes d’expositions au verso sur le chassis.
53 x 41 cm. 8 000/10 000 €

Provenance :  Ancienne collection Gustave KAHN et Moussia 
TOULMAN. 
Collection particulière.



12

44
Lucien PERI (1880-1948)
Paysage de Sologne. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60  x 130 cm. 700/900 €

45
Serge SEDRAC (1878-1974)
Paysage hivernal en Russie.
Huile sur carton, timbre d’atelier et titrée au dos.
38 x 45,5 cm. 250/300 €

46
Serge SEDRAC (1878-1974)
Bord de mer en Italie, 1951.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée en bas
à droite ; située au dos.
22,5 x 27,5 cm. 100/150 €

47
Henri SAADA (1906-1976)
Nature morte au vase de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 54 cm. 200/400 €

48
Ecole moderne 
Bord de mer. 
Huile sur panneau parqueté, non signée. 
30 x 46 cm. 150/200 €

49
Henri SAADA (1906-1976)
Venise, 1934.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 300/400 €

Bibilographie : Monographie de l’artiste décrit et reproduit page 58 (Pleine page)

44

47

49
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50
Henri SAADA (1906-1976)
Le port de Barcelone, 1972/73.
Huile sur toile, signée et datée « 73 » en bas à droite.
81 x 116 cm. 700/800 €

Bibilographie :  Monographie de l’artiste décrit et 
reproduit page 72 (Pleine page) 

51
Henri SAADA (1906-1976)
Nature morte au violon.
Huile sur toile signée en bas à droite.
90 x 130 cm. 400/600 €

50

51
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52
MANE-KATZ (1894-1962)
La marchande de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm. 3 000/5 000 €

53
MANE-KATZ (1894-1962)
L’étudiant.
Lavis d’encre de forme ovale, signé en bas à droite.
31 x 25 cm. 150/200 €

54
MANE-KATZ (1894-1962)
Le berger.
Aquarelle, signée en bas à droite.
30 x 13,5 cm (à vue) 200/300 €

55
Devrim NEJAD (1923-1995)
Femme Assise, circa 1950.
Crayon gris, cachet de la signature en bas à droite. 
(Papier légèrement jaunis, légère cassure et petit 
accident en haut vers le centre)
39,5 x 27,7 cm. 150/200 €

Un certificat d’authenticité de Maria DEVRIM sera 
remis à l’acquéreur.

56
Devrim NEJAD (1923-1995)
Composition surréaliste.
Gouache, signée et dédicacée à Georges Hugnet, 
avec la mention « Pour le 20ième du suréalisme ».
25,5 x 17 cm (à vue). 500/600 €

52
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57
Alexandre IACOVLEFF (1887-1939)
Les porteuses d’eau, 1933.
Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche.
55 x 75 cm. 8 000/10 000 €
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58
Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997)
Paysage, nus féminins,
Une gouache et deux dessins au fusain. 60/80 €

59
Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997)
Sujets divers.
Douze aquarelles portant le cachet de l’atelier. 250/300 €

60
Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997)
« Sur le Chanzy Tunisie », 1947.
Quatre dessins à l’encre de Chine, annotés, datés, deux signés 
et deux portant le cachet de l’atelier.
Chacun : 38 x 28 cm. 80/100 €

61
Émile LAHNER (1893-1980)
Maison aux toits rouges dans les bois.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 36 cm.  200/300 €

Provenance : Collection Geo-Charles.

62
David AZUZ (1942-2014)
La régate.
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
33,5 x 24 cm. 100/150 €

63
Arthur FILLON (1900-1974)
Train dans la campagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 200/300 €

59

61

63
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64
Simon SEGAL (1898-1969) 
Voiliers dans la rade. 
Gouache, signée en bas à droite. 
45 x 57 cm (à vue).  500/700 €

65
HEITOR DOS PRAZERES (1898-1966)
« Femme brésilienne étendant le linge », 1963.
Huile sur toile, signée, située, et datée « RIO 
8-4-63 » en bas à droite.
50 x 61 cm. 800/1 200 €

64

65
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66
Robert L.P. LAVOINE (1916-1999)
« Neige en Seine-et-Marne ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; titrée et 
contresignée au verso.
46 x 55 cm. 200/300 €

67
Ecole moderne
Village sour la neige.
Huile sur panneau, monogrammée AP en bas à droite.
26 x 61 cm. 200/300 €

68
Georges HANQUET (XXe)
Coques de bateaux.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm. 150/200 €

69
Simon SEGAL (1898-1969)
Femme au chien.
Pastel, signé en bas à droite.
32,5 x 42 cm (à vue).  150/200 €

70
Georges HANQUET (XXe)
Bouquet de fleurs. 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 46 cm. 100/150 €

71
BERNADOU (XXe)
Villefort sur Lozère.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm. 50/100 €

72
Pedro FLORES (1897-1967)
Personnages en costumes de scène, 1948.
(Projet pour un spectacle).
Gouache, signée et datée « 48 » en haut à droite, 
annotée « Chanteurs » sur la gauche vers le milieu.
31 x 47,5 cm (à vue). 300/400 €

73
Pedro FLORES (1897-1967)
Personnages costumés.
Gouache, signée en bas à droite.
20 x 26,5 cm (à vue). 250/300 €

74 
Paul COLLOMB (1921-2010)
Villageois sur un chemin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.  100/150 €

66

69

74
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76
Angelo ABRATE (1900-1985)
« Côtes rocheuses en méditerannée ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 500/800 €

78
Christoff DEBUSSCHERE (1962)
Paysage industriel, Zeebrugge.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
96 x 64 cm. 1 000/1 500 €

75
Ange ABRATE (1900-1985)
Nature morte aux légumes.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 90 cm. 800/1 200 €

77
CONSTANT (1920-2005)
« Camargue… »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au verso sur la toile.
46 x 33 cm.  2 500/3 000 €
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80
Jules CHERET (1836-1932)
Une rose.
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite.
24 x 19,5 cm. 300/500 €

79
Alphonse QUIZET (1885-1955)
Montmartre, Le moulin au Poivre,1907.
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite.
Au dos une étiquette de la Galerie ROMANET.
24 x 33 cm. 500/800 €

81
Roland DUBUC (1924-1998)
Village sur fond de montagnes enneigées, 1985.
Gouache sur papier, signée et datée « 85 » en bas 
à gauche.
48 x 63,5 cm (à vue). 300/400 €
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82
Marcel DYF (1899-1985)
Vase de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.      4 000/6 000 €
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83
Jean-Jacques RENÉ (1943)
Personnages sur la plage.
Huile sur toile signée, en bas à droite.
54 x 65 cm. 200/300 €

84
Auguste-Jean GAUDIN (1914-1992)
Plage animée à Saint Raphaël.
Huile sur panneau, trace du cachet de la vente d’atelier au 
verso.
39 x 43 cm. 100/200 €

85
Pierre LELONG (1908-1984)
Stand de foire.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (petits manques).
65 x 81 cm. 100/150 €

86
Pierre LETELLIER (1928-2000)
Maison blanche en bord de mer, 1961.
Gouache, signée et datée « 61 » en bas à droite.
48 x 63 cm (à vue). 100/150 €

87
Lucien GENIN (1894-1953)
« Abside Notre-Dame-de-Paris »
Gouache sur papier, signée et située en bas à droite.
40 x 31,5 cm. 500/700 €

88
André DERAIN (1880-1954) Attribué à
Nature morte au pichet et aux bananes.
Huile sur carton, non signée.
42 x 34 cm.  200/300 €

89
Maurice SAVREUX (1884-1971) 
Paysage de campagne, 1929. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 73,5 cm.  200/300 €

90
Jean-Jacques RENÉ (1943)
La mer à Sainte Adresse.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 200/300 €

83

87

90
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91
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Déjeuner à Saint-Jean-Cap-Ferrat ». 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titré au verso.
55 x 46 cm. 500/600 €

92
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Au bal du Moulin Rouge ». 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au verso sur la toile. 
54 x 65 cm. 400/600 €

93
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Lumière d’été »
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche, contresigné et 
titré au verso sur la toile.
41 x 33 cm. 250/300 €

94
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« La falaise à Pourville ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au verso.
38 x 46 cm. 200/300 €

95
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Voiliers ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au verso.
38 x 46 cm. 200/300 €

91

92

94 95
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96
Maurice EHLINGER (1896-1981)
Jeune fille aux épis de blé.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
56 x 47 cm. 400/600 €

97
Charles KVAPIL (1884-1957)
Pichet de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 600/800 €
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98
James COIGNARD (1925-2008)
Buste d’homme, 1960.
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu ; contresignée, 
dédicacée et datée : « oct. 60 » sur la toile au verso.
81 x 65 cm. 800/1 000 €
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99
Édouard PIGNON (1905-1993)
Paysage, 1968.
Gouache sur papier, signée et datée « 68 » en bas à droite.
58 x 78 cm (à vue). 1 000/1 500 €
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100
Édouard PIGNON (1905-1993)
« Tête de guerrier »,1965.
Huile sur toile, signée et datée « 65 » en bas à droite.
55 x 46 cm. 3 000/4 000 €

Sera reproduit dans le catalogue raisonné de l’Œuvre peint d’Edouard Pignon 
en préparation par M. Philippe Bouchet. 
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101
Ladislas KIJNO (1921-2012)
« Stèle pour Virgile », 1987.
Technique mixte sur papier froissé marouflé sur toile, signée en 
bas à droite, contresignée, titrée et datée sur la toile au verso.
130 x 97 cm.  1 500/2 000 €
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102
Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1964.
Gouache sur papier marouflée sur toile, signée et datée 
« 64 » en bas à droite.
54 x 65 cm. 2 500/3 000 €

103
Georges MATHIEU (1921-2012)
Composition, 1969.
Feutre sur tirage argentique, signé et daté « 69 » 
en bas à droite ; dédicacé « Pour Marie Françoise 
Roucayrol » en bas au centre.
Tampon du photographe au dos « Foto-Pitz A.R.P.S / 
429 Bocholt Nobelstrasse 38 ».
24 x 29,7 cm.
(légère cassure en haut à gauche). 400/600 €

Provenance :  Marie-Françoise Roucayrol. 
Collection particulière, Paris.
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1O4
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition.
Technique mixte sur papier froissé, signée en bas à droite.
80 x 55 cm. 800/1 000 €
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105
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. 12 000/15 000 €
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108
Eliane LARUS (1944)
Enfant au chat.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée et 
contresignée au dos.
65 x 50 cm. 500/600 €

106
Jean RETS (1910-1998)
Composition abstraite.
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
63 x 45 cm (à vue). 300/500 €

107
Jean RETS (1910-1998)
Deux nus devant la mer.
Aquarelle, signée en bas à droite.
45,5 x 53,5 cm (à vue).  500/800 €
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109
PETROFF (XXe)
Composition cubiste.
Technique mixte sur panneau de bois, signé en bas à gauche.
82 x 52 cm. 500/600 €

110
Jerzy STAJUDA (1936-1992)
Composition.
Aquarelle, signée en bas à droite, annotée en bas à gauche.
37 x 57 cm (à vue). 80/100 €

111
SAOZI (1940)
« Et sur toutes grèves de ce monde ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, titré au verso sur une 
étiquette.
50 x 50 cm. 100/200 €

112
Arno BREKER (1900-1991)
Squelette, 1963.
Gouache, signée datée « 63 ».
31 x 22,5 cm. 200/300 €

113
BRYLAK (1954)
« L’advenu traversé », 2019. 
Deux techniques mixtes sur papier, titrées, signées et datées 
« 140919 » et « 021019 » en bas à droite.
Chacune : 30 x 24 cm. Chaque : 50/100 €

114  
Michel MORENO (1945)
Composition, 1987.
Gouache sur carton, signée en bas à gauche, contresignée, et 
datée au verso.
41 x 33 cm. 250/300 €

115
École Moderne
« Fille de Buenos Aires ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
130 x 81 cm. 500/700 €

109

115
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116
Yun DOBASHI (1910-1975)
Composition abstraite, 59.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
45 x 67 cm. 500/800 €

117
Xavier ALVAREZ (1949)
« ATOUT CŒUR » 
Bronze à patine noire, signé et numéroté 2/8 
à la base.
Haut. : 74 cm. 1 500/2 000 €

118
Thierry LEXPERT (XXe-XXIe)
Personnage
Bronze à patine brune signé et numéroté  
EA III/IV.
Haut. : 58 cm. 800/1 000 €

116

117 118
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119
Emmanuel BARCILLON (1967)
Sans titre, 2003.
Technique Mixte, vernis et pigments sur 
panneau de bois, annotée en bas à gauche, 
signée et datée au verso.
120 x 120 cm. 1 500/2 000 €

120
Rosette BIR (1926-1993)
Sans titre, 1993.
Sculpture en inox poli.
Haut. : 36 cm. 400/600 €
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121
Eduardo ARROYO (1937-2018)
La Sévillane, 1998.
Gouache, signée, dédicacée, située et datée : « Paris, 
Dec 1998 ».
17,5 x 17,5 cm.  800/1 200 €

123
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). 400/500 €

123 bis
Ecole Moderne 
Composition. 
Aquarelle, signée et annotée en haut à droite. 
45 x 60,5 cm. 50/100 €

122
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).        400/500 €

124
Richard TEXIER (1955)
« Luna », 1991.
Technique mixte sur carton, annotée en bas à droite, 
signée et datée au verso de l’encadrement.
36,5 x 34,5 cm. 600/800 €

121

122 123

123 bis

124
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125
Pierre BETTENCOURT (1917-2006)
« Et tu me confieras ton cœur », 1983.
Technique mixte sur papier, titrée en haut à droite, monogram-
mée et datée en bas à droite.
64 x 49 cm (à vue). 600/800 €

126
Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Composition.
Fusain et encre de Chine, signé en bas à droite.
38 x 28 cm. 250/300 €

127
David LAN BAR (1912-1987
Visage, 1968.
Encre de Chine, signée, annotée et datée « 68 » en bas à droite,
64 x 48 cm. 150/200 €

128
Bernard AUBERTIN (1934-2015)
Allumettes brulées, 2010.
Technique mixte sur papier, signée vers le milieu.
27 x 21 cm (à vue). 300/400 €

Bibilographie :  Catalogue d’exposition Gallerie CAVOUR 
20 décembre 2012 - 20 janvier 2013.

129
Bernard AUBERTIN (1934-2015)
Allumettes brulées, 2010.
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
27,5 x 22 cm (à vue).  300/400 €

Bibilographie :  Catalogue pour l’exposition «il Fuco e il Russo» 
pour Rosemberg Galleria d’Arte, Milano 2010

125

128 129
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133
André BEAUDIN (1895-1979) et Georges HUGNET (1904-1974)
« Quelque fois nous voyageons », 1948.
Gouache sur nappe en papier découpée, œuvre de collaboration entre les deux 
artistes, annotée par André BEAUDIN et datée « 28-7-48 », et signée par les deux 
artistes en bas à droite.
27 x 29 cm. 400/500 €

131
SATOSHI OKAMOTO (1979)
Sans titre.
Sphère en verre et émaux, signée sous 
la base.
Diam. : 23 cm environ. 200/300 €

132
SATOSHI OKAMOTO (1979)
Vase.
Verre et technique mixte.
Haut. : 45,5 cm. 100/200 €

130
SATOSHI OKAMOTO (1979)
Sans titre.
Sculpture en verre, émaux et technique 
mixte, signé sous la base.
Haut. : 29 cm. 100/200 €

134
YE XING QIAN (1962)
Sans titre.
Technique mixte sur papier, signée en 
bas à droite.
25 x 35 cm. 600/800 €

135
YE XING QIAN (1962)
Sans titre, 2009.
Aquarelle, signée et datée en bas à 
gauche.
32 x 32,5 cm. 600/800 €

133

134 135
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136
Hans PFEIFFER (1907-1994)
Fleurs, 1927.
Technique mixte sur panneau, monogrammé et daté « 27 » en 
bas à droite. 
Certificat de l’artiste au verso.
52,5 x 42 cm. 200/300 €

137
Bernard QUENTIN (1923)
« Rêves », 1988.
Technique mixte sur toile, signée et datée « 88 » en bas à droite.
76 x 51 cm. 500/600 €

138
Vittorio MATINO (1943)
Composition
Technique mixte sur papier, signée et annotée au verso.
57 x 38 cm. 600/800 €

139
Tony SOULIE (1955)
Sans titre.
Acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à 
gauche.
79 x 59,5 cm. 300/500 €

137

139

138
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140
Philippe CHARPENTIER (1949)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
146 x 114 cm 400/600 €

141
Georges ROMATHIER (1927-2017)
Composition.
Huile sur toile, non signée.
27 x 41 cm. 80/100 €

142
Ruytchi SOUZOUKI (1902-1985)
Yoga - Promenade en barque.
Deux Collages, cachets au bas.
13 x 13 cm et 8 x 13 cm. 80/120 €

143
Suzanne CONCHE (XXe)
« RACINES 84-9 ».
Huile sur toile, signée bas à gauche, datée 
« 1984 » et titrée au dos.
129,5 x 161,5 cm. 200/300 €

140

143
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144
JIVYA SOMA MASHE (1934-2018)
Village Arborigène.
Technique mixte sur tissus montée sur panneau, signée 
en bas à droite.
144 x 117 cm. 1 500/2 000 €

Cet artiste est considéré comme le Maître de l’art Warli 
(ethnie Aborigène de l’Inde).

La Fondation Cartier conserve des œuvres de cet artiste.

145
JIVYA SOMA MASHE (1934-2018)
Horses WARLI Tribal Art . 
Technique mixte, signée bas à droite.
117 cm x 152 cm.   1 500/2 000 €

144

145
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146
Jeff KOONS (1955) d’après 
« Black Rabbit » 
Résine numérotée 135/500. 
Editions Studios. 
Haut. : 30 cm. 300/400 € 

Un certificat sera remis à l’acquéreur.

147
Jeff KOONS (1955) d’après 
« Silver Rabbit » 
Résine numérotée 487/500. 
Editions Studios. 
Haut. : 30 cm. 300/400 € 

Un certificat sera remis à l'acquéreur.

149
Jeff KOONS (1955) d’après 
« Balloon Dog blue ». 
Résine numérotée (tirage à 999 exemplaires). 
Editions Studios. 
Haut. : 29 cm. 300/500 €  

Un certificat sera remis à l’acquéreur.

148
Damien HIRST (1965), d’après
« Panneau « pharmacy ». 
Elément de papier peint, dessiné par Damien Hirst pour son 
premier restaurant à Londres « The pharmacy ». 
Ce restaurant ouvrit ses portes en 1998 et ferma en 2003. 
54 x 46 cm. 200/300 € 

Un certificat sera remis à l’acquéreur.

146 147

148 149
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150
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° 433/500 gravé de l’étoile de l’artiste.

 4 000/5 000 €

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

151
SONIC (1961)
Sans titre.
Maquette de deux moitiés de wagons en plastique cus-
tomisés au marqueur et vissés sur un fonds en carton 
aggloméré avec ajout de matière pour reproduire l’archi-
tecture d’une station de métro.
Le fonds est peint à l’acrylique et au marqueur sur lequel 
est collé une impression laser du dessin « World War III 
train », 1982. Le tout dans une caisse américaine en bois.
Signé et daté 2019 au dos.
19 x 30 x 7 cm. 400/600 €

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

152
GHOST aka Cousin Franck (1964)
Sans titre
Dessin au marqueur sur papier, signé en bas à droite.
24 x 30 cm. 200/300 €

153
GHOST aka Cousin Franck (1964)
Sans titre
Dessin au marqueur sur papier, signé en haut à droite.
24 x 30 cm. 200/300 €

154
GHOST aka Cousin Franck (1964)
Sans titre.
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche.

23 x 31 cm. 400/500 €

155
POEM (1964)
Yosemite Sam
Technique mixte sur panneau de signalisation des États-Unis en 
aluminium. 
Signé et daté 2019 au dos.
45,5 x 30,5 cm. 500/700 €

POEM est un artiste historique du graffiti américain. Son travail 
apparait sur la couverture du livre « Subway Art » d’Henri  
Chalfant et Martha Cooper. 

151

154

155
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156
POEM (1964)
Pink Panther
Technique mixte sur panneau de signalisation des Etats-Unis en alu-
minium
Signé et daté 2019 au dos
45,5 x 30,5 cm 500/700 €

157
NEBAY (1973)
Sans titre.
Technique mixte sur plaque en métal de rue, signée et datée en bas à 
gauche; contresignée et datée 2012 au dos.
30 x 50 cm. 700/900 €

158
SEEN (1961)
Sans titre.
Aérosol sur toile, signé et daté 2017 au dos.
70 x 56 cm. 700/900 €

159
TAKI 183 (1954)
Sans titre.
Technique mixte sur plaque de plexiglas récupérée « en fin de vie » et 
protégeant les pubs dans les rames de métro de NYC, signé et daté 
« 11/19 » en bas à droite.
57 x 55 cm.  500/700 €

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

160
TAKI 183 (1954)
Sans titre.
Marqueur, aérosol et pochoir, signé dans 
l’œuvre, contresigné et daté « 19 » au dos.
61 x 48 cm. 400/600 €

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

TAKI 183 est considéré comme le précurseur 
du tag New-Yorkais puisqu’il commence à la fin 
des années 60. C’est par un article du New-York 
Times paru en 1971 qu’il se fera connaître. 

156

158

160159

157
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161 
Smash137 (1979)
Gust, 2012.
Sérigraphie sur plaque d’aluminium rehaussée à la 
main, signée et numérotée 23/30 ex.
40 x 29,5 cm. 100/150 €

162 
SHEPARD FAIREY (1970)
Keith Morris, HPM, 2014
Sérigraphie sur plaque de métal (aluminium)
AP (Artist Proof - Epreuve d’artiste) annoté au dos
61 x 45,7 cm. 3 000/5 000 €

Cette œuvre est issue de l’exposition « 50 Shades 
Of Black » présentée à Los Angeles en 2014, 
qui est la continuité des deux premières expo-
sitions du travail qu’il consacre à la musique :  
« Revolutions » (2011) en Californie, et « Sound & Vi-
sion » (2012) à Londres.

Music has taught me a great deal about connecting 
with a broad audience. Music is universal. I’ve had 
some very moving encounters with art in my life, es-
pecially in the street, but almost nothing can compare 
to the first time I heard the boots marching and first 
chord of the Sex Pistols’ “Holidays in the Sun”, or the 
air raid sirens leading into “too black, too strong” on 
the intro to Public Enemy’s It Takes A Nation of Mil-
lions to Hold Us Back, or the opening guitar scream 
of Black Flag’s “Rise Above. »Shepard Fairey. 

163
RD 357 (XXe)
Freddy KRUEGER.
Aérosol et acrylique sur un panneau 
métalique de signalisation usagé de 
la ville de New York, signé en bas 
à gauche.
89 x 46 cm. 700/900 €

Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur

164
RD 357 (XXe)
Alligator.
Aérosol et acrylique sur un plan de 
métro de la ville de New York, signé 
en bas à droite.
82,5 x 58 cm. 300/500 €

Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur. 

162

163 164
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165
RD 357 (XXe)
Alien.
Aérosol et acrylique sur un plan de métro de la ville de 
New York, signé en bas à droite.
82,5 x 58 cm.                  300/500 €

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

166
RD 357 (XXe)
Scream.
Aérosol et acrylique sur un panneau métalique de 
signalisation usagé de la ville de New York, signé en 
bas à droite, contresigné au dos.
91 x 61 cm. 700/900 €

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

167
DURO (1958)
Behind Ennemy lines, 2018.
Acrylique et aérosol sur toile.
147,5 x 176 cm. 1 500/3 500 €

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

168
DONDI WHITE (1961-1998)
Iron Man Lives.
Sérigraphie d’un dessin de Dondi White datant de 1993 sur un ensemble de deux 
planches de skate.
Edition 1xRun, Courtesy of Dondi White Estate.
Signature sérigraphiée et numérotée sur 50 exemplaires au dos
Chacune : 81 x 21 cm.  800/1 200 €

Un certificat d’authenticité du « Dondi White Estate » sera remis à l’acquéreur.

165

166

167

168
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169
Keith HARING/Futura 2000
RAP IT, 1983.
Pochette de disque recto designée 
par Keith Haring, verso par Futura. 
Incluant le disque vinyle 33 tours.
Edition originale: Celluloid Rec. NYC. 
Feat. Futura 2000, Phase 2 et Fab 
Five Freddy 
Celluloid est un label mythique des 
années 80 . Ce disque représente la 
cristallisation de l’effervescence créa-
trice qui animait New-York dans les 
années 80, graffiti et naissance du 
hip-hop.
31 x 31 cm
Remarque : Pochette état moyen 
annotation au dos « CEL1 ».  
 300/500 €

170
Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
In italian.
Sérigraphie d’une peinture de l’artiste sur un en-
semble de trois planches de skate, composée 
chacune de 7 épaisseurs de bois d’érable cana-
dien (support mural inclus.)
Signé dans la planche.
Copyright : Estate of Jean-Michel Basquiat, li-
censed by Artestar NYC.
Edition : The skateroom.
Chacune : 80 x 20 cm. 400/600 €

171
FUTURA (1955)
Bobblehead Pointman  
Figurine en matière vinyle de couleur bleu sur 
socle en édition limitée que l’on pouvait obtenir 
uniquement lors de l’achat d’un ticket VIP pour le 
match de baseball qui a eu lieu à NYC ce 27 juillet 
2019.            
Futura s’associe aux METS de NYC pour com-
mémorer le 50e anniversaire de la saison 1969 du 
championnat de l’équipe  MLB ». 
Une boite sérigraphiée Futura (Futura Laborato-
ries) dans laquelle vient se placer la figurine sera 
également en accompagnement de ce lot.
28 x 10 cm. 1 000/1 500 €

172 
John CRASH Matos (1961)
Sans titre.
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié, signée et 
datée 2012.
75 x 56 cm. 600/800 €

173
John CRASH Matos (1961)
Sans titre.
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié.
Signé et daté 2012.
75 x 56 cm. 600/800 €

174
John CRASH Matos (1961)
Sans titre
Véritable billet de banque des États-Unis signé 
à la main par l’artiste dans l’œuvre et daté 2012.
Pièce unique.
6,6 x 15,3 cm. 100/200 €

175
John CRASH Matos (1961)
Sans titre.
Aquarelle sur papier, fond sérigraphié, signée et 
datée 2012.
75 x 56 cm. 600/800 €

170

172

173 175

171
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176
SHEPARD FAIREY (1970)
National acrobat, HPM. 
Sérigraphie. Technique mixte sur papier, signé et 
daté (20)12 en bas à droite.
Numéroté 6/8 en bas à gauche.
30,5 x 30,5 cm. 3 000/4 000 €

Cette œuvre est issue de l’exposition « Sound X 
Vision » qui a eu lieu à Londre en 2012. 

177
BANKSY (1974) d’après
Bomb Hugger, 2003.
Pochoir sur carton.
76,5 x 55 cm. 4 000/6 000 €

Après interrogation du Pest Control Office, aucun 
certificat ne sera délivré par ce dernier car c’est 
une œuvre originellement non destinée à la vente 
et qui a donc un but non commercial (d’où la men-
tion « D’après» qui signifie que l’œuvre ne peut être 
authentifiée comme étant de Banksy par le Pest 
Control Office. Toutefois le Pest Control Office n’a 
pas fait mention que celle-ci était un faux alors que 
« de nombreux faux sont en circulation » a-t-il signa-
lé). Œuvre réalisée pour la manifestation, contre la 
guerre en Irak, à Londres en 2003. 

Cette œuvre a été exposée à Miami, Art Miami, Art 
in the Game, 2017. Miami, The Sagamore Hotel, 
Urban Legends, 2018. 
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178
JONONE (1963)

Sans titre, 1990.

Acrylique et aérosol sur toile, signée en bas à 
droite.
124 x 200 cm. 20 000/30 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis 
à l’acquéreur.
Cette toile peinte en 1990 est significative 
puisqu’elle se situe au tout début de la période 
dites de « l’hôpital éphémère » qui permettra à 
l’artiste d’exposer son travail au public. Un jeu 
subtil se fait grâce au contraste des aplats et 
des accumulations linéaires de peinture donnant 
ainsi un aspect énergique à cette œuvre tout en 
couleur. 

Premier graffer new-yorkais à venir s’installer à 
Paris, là ou le mouvement explose, John vibre 
alors au diapason d’une jeunesse métisse, 
animée par une aventure ine_dite. Murs, rideaux 
de fer ou camions de marché en feront largement 
les frais. Mais pas seulement. Durant plusieurs 
années, campé au sein de l’Hôpital Ephémère 

- nom donné à un squate établi officiellement, 
entre 1990 et 1995, dans les locaux de l’hôpital 
Bretonneau -, John va installer son premier 
atelier d’artiste. Au cœur de ce lieu singulier, qui 
marqua profondément l’esprit créatif des années 
quatre-vingt-dix en France, il expose son travail, 
se mélange, croise les pratiques.

L’Hôpital attire curieux et galeristes. C’est ainsi que 
la styliste Agnès B., internationalement connue 
pour ses lignes de vêtements, mais également 
passionnée de nouvelles cultures et d’art 
contemporain, achète spontanément deux toiles à  
JonOne : « j’avais alors perçu le travail naissant 
d’un vrai peintre » reconnaît-elle. Agnès B. avait 
vu juste…. ».

Extrait de la Biographie officielle de l’artiste.
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179
MONKEY BIRD CREW (XXe)
Sans titre.
Pochoir sur carton et cadre décoré, monogrammé en bas à gauche, 
signé au dos.
42 x 35 cm. 1 000/1 500 €

180
Joachim ROMAIN (1973)
Pirate, 2016.
Acrylique et morceaux d’affiches déchirées marouflées sur toile, 
signée et datée « 16 » en bas à droite.
55 x 46 cm. 800/1 200 €

181
Philippe HERARD (1966)
Cent-titres.
Acrylique et pastel sur plaque de métal rouillé, signé et daté 2017 en 
bas à droite, contresigné, titré et daté au dos.
22,5 x 35,5 cm. 1 000/1 200 €

182
NICK WALKER (1969)
The Messenger.
Sérigraphie sur bois, signée en bas à droite et numérotée 3/30.
51 x 38 x 1,5 cm. 500/700 €

179

180

181 182
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183
ENDER (1973)
« Je t’en remets au vent… ».
Technique mixte (acrylique et textile) sur toile, signée en bas 
à droite, contresignée, titrée et datée « 2016 » au verso.
46 x 61 cm. 700/900 €

184
KATRE (1977)
Sans titre.
Acrylique sur photo sérigraphiée, signée et datée 2016 en 
bas à droite.
70 x 50 cm. 1 000/1 200 €

185
BASTO (1973)
Skinny 3.
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contresigné, titré, daté 
« 4/2/16 », et située GENEVA au verso.
80 x 60 cm. 300/500 €

186
SUN7 (1977)
Nelson Mandela.
Technique mixte sur toile; signée, titrée et datée 2007 au dos.
100 x 100 cm. 1 000/2 000 €
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187
TEURK (1976)
Sans titre.
Technique mixte sur toile, signée et 
datée 20(08) au dos.
97 x 195 cm. 1 000/1 200 €

188
MARK JENKINS (1970)
Tape Baby (blue), 2010.
Moulage en bande adhésive, peinte à 
l’acrylique et recouverte de résine.
Signé et numéroté 5/7 sous le pieds 
droit.
42 x 20 cm. 500/700 €

189
KAWS (1974)
BFF (Moma Exclusive), 2017.
Figurine en vinyle de couleur bleue.
Edition ouverte épuisée, Medicom Toy.
Signature et date sérigraphiée sous le 
pied gauche.
Dans son emballage d’origine.
32 x 14,27 x 8,17 cm. 400/800 €

190
JONONE (1963)
Sans titre, 2010.
Sérigraphie en noir aquarellée à la main, 
signée et numérotée HC 5/25.
15,5 x 23,5 cm. 200/300 €
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191
SHEPARD FAIREY (1970)
Bad Reputation (Black).
Sérigraphie sur papier, signée et datée (20)19 en bas à 
droite et numérotée 311/350 en bas à gauche.
61 x 46 cm. 150/200 €

192
SHEPARD FAIREY (1970)
Shadowplay (Paris colourway).
Sérigraphie sur papier vendue uniquement le soir du 
vernissage de l’exposition des 30 ans de carrière de 
l’artiste à la galerie Itinerrance en 2019.
Signée en bas à droite, numérotée sur 500 en bas à 
gauche 
61 x 46 cm. 150/250 €

193
SHEPARD FAIREY (1970)
Liberté, Egalité, Fraternité.
Sérigraphie sur papier, signée et datée (20)18 en bas à 
droite.
91 x 61 cm. 150/250 €

194
SHEPARD FAIREY (1970)
Bad Reputation (Cream).
Sérigraphie sur papier, signée et datée (20)19 en bas à 
droite et numérotée 314/350 en bas à gauche.
61 x 46 cm. 150/200 €

195
TALING (1976)
J’ai un projet : devenir fou, novembre 2012.
Acrylique sur planche de skate, signé, daté, titré au dos.
80,5 x 20,5 cm. 100/150 €

196
TALING (1976)
Sans titre.
Feutre sur papier, signé et daté 2014 en bas à droite.
29,5 x 21 cm. 150/200 €

197
TALING (1976)
Sans titre
Feutre sur papier, signé en bas 
à droite.
29,5 x 21 cm. 150/200 €

198
CHANOIR (1976)
Sans titre. 
Marqueur sur papier d’Arches 
cartonné, signé et daté 2013 en 
bas à droite.
40 x 50 cm. 300/500 €
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199
MISSTIC (1956)
Nous qui désirons sans faim, 2017.
Plat quadrangulaire en céramique sérigraphiée et vernie.
Signée dans l’œuvre.
Numérotée 7/8 au dos.
30 x 30 cm. 300/400 €

200
POES (1983)
Sans titre
Acrylique sur panneau de signalisation, signé et daté 
(20)13 au dos. 
Diamètre: 67 cm. 400/600 €

201
POES (1983)
Bleu.
Acrylique sur toile, signé, daté XXVI (2016) et titré au dos.
46 x 55 cm. 300/500 €

202
M. CHAT (1977)
Carte postale Monument de Paris, 2019. 
Sérigraphie sur carte postale ancienne, signée en bas à 
droite et numérotée 115/200 ex. en bas à gauche.
15 x 20 cm. 250/300 €

203
DRAN (1979)
Mona Lisa.
Impression laser sur papier.
Monogramée au dos.
25 x 19 cm. 150/200 €
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204
DRAN (1979)
Sans titre.
Impression laser sur papier, monogrammée au dos.
25 x 19 cm. 150/200 €

205
DRAN (1979)
Sans titre.
Impression laser sur papier, monogrammée au dos.
25 x 19 cm. 150/200 €

206
DRAN (1979)
Sans titre.
Impression laser sur papier, monogrammée au dos.
25 x 19 cm. 150/200 €

207
Augustine KOFIE (1973)
Sans titre.
Acrylique sur bois gravé au laser, signé et daté 2017 au dos.
28 x 18 cm. 200/300 €

208
EPSYLON POINT (1950)
Sans titre.
Pochoir original sur la couverture du livre « Atelier Populaire », 
édition originale U.U.U de 1968 et reprenant les visuels des 87 
affiches éditéees entre mai et juin 1968 pour les événements 
de Mai 68.
Signé en bas à gauche.
Chacun : 17 x 10 cm. 80/100 €

209
Jérôme MESNAGER (1961)
Sans titre, 2016.
Acrylique sur tampon d’imprimerie, signé, daté 2016 et numé-
roté 22/50 au dos.
9 x 10,5 cm. 120/150 €

210
C215 (1973)
Victor Hugo, 2018
Sérigraphie sur papier, signé et numéroté 40/100 ex.
54 x 36 cm. 150/200 €

211
NASTY (1974)
Impression sur un carreau de carrelage du métro de la ville de 
Paris, signé et numéroté 44/50 ex. au dos.
7,5 x 15 cm. 30/50 €

212
OAK OAK (1980)
Le Cri.
Marqueur sur quille de bowling, signée et datée 2013 sous le 
fonds.              100/200 €
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213
Keith HARING (1958 -1990)
A very Special Christmas.
Disque original d’époque avec impression offset d’une illustration de 
Keith Haring.
Edition collector.
31 x 31 cm. 150/25 €

214
M. CHAT (1977)
M.Chat feat. Go Go Pigalles.

- Enregistrement : Question de son / Mastering : Franck Redlich / Pres-
sage : Dupli Technology.
Disque vinyle 33 tours, Side A : M.Chat - Side B : Le minou.
31 x 31 cm. 50/100 €

215
M. CHAT (1977)
La tête dans les nuages.
Production : Studio 258.
Disque vinyle 33 tours. Face A : La tête dans les nuages (Thoma 
Vuille/Jean-Marc Pessin) - Face B : Les Egyptiens (Thoma Vuille/Jean-
Marc Pessin) - Compagnie des chats.
31 x 31 cm. 50/100 €

216
Mijn SCHATJE (XXe)
Hello Goodbye.
Digigraphie sur papier, signée et numérotée 1/8 ex. en bas à droite.
60 x 40 cm. 100/200 €
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218
Monsieur B. (1988)
Damian Hirst 2.0.
Sérigraphie sur toile, signée au dos.
90 x 90 cm. 200/300 €

219
M. CHAT (1977)
Sans titre.
Sérigraphie sur carton découpé, signée en bas à droite.
Petite déchirure et écrasement du carton en bas à 
gauche.
75,5 x 80 cm. 150/250 €

220
BANKSY (1974)
Box Set, 2017.
Impression sur papier et morceau de béton. 
Edition ouverte.
25,5 x 25,5 x 4,5 cm. 700/900 €

Provenance : Walled-Off Hotel, Palestine.

217
Andy WARHOL (1928-1987)
Sans titre.
Disque de Diana Ross avec pochette d’après Andy Wa-
rhol.
Diana Ross Production.
Édition collector.
31 x 31 cm. 150/200 €
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