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p r i s e u r

MANOLIS
CALLIYANNIS
(1923-2010)

« Peintre de
paysages »

5

N

é à Mytilène en 1923, Manolis Calliyannis
s’installe à Paris dès 1947 après avoir
servi durant la Seconde guerre dans la RAF.
Au fil des années 50, 60 et 70 il expose
à Amsterdam, Paris et Londres avant de
rejoindre la prestigieuse Galerie Pierre
Matisse à New-York. Nommé conservateur
du Musée Tériade à Lesbos en 1983, il
retourne en Grèce où il poursuivra son œuvre
jusqu’à sa mort en 2010.
Ses premières peintures sont abstraites,
marquées par l’influence de Nicolas de Staël
et de Serge Poliakoff dont il fut l’ami. Elles
seront exposées au Salon de Mai à Paris dès
1950. Mais c’est en traitant du paysage,
notamment celui de Lesbos, son île natale,
qu’il renégocie l’abstraction et trouve sa
propre voie. Il constitue ainsi
le thème dominant de sa peinture.

lignes épurées, contours montagneux
contrastant avec les volutes du ciel et la
planéité de la mer. Le travail de composition
est fondamental. Les couleurs et la
consistance de la pâte entrent également
en résonance. Tout est voué
à l’évocation de l’espace et de la lumière
grecs.
Le thème du paysage se maintient au cœur
des changements de style et de facture
tout au long d’une évolution de plus en
plus ouvertement figurative. L’emploi de
couleurs de plus en plus vives en couronne la
déclinaison. L’ordre mystérieux de la nature
et sa beauté sont les maîtres essentiels de
cette œuvre.

De ce paysage il offre une lecture originale,
à la fois figurative et abstraite. À la
précision du geste l’expression ajoute force
et spontanéité. L’aquarelle en devient la
cheville ouvrière. Jeu optique fait de touches
rythmiques disposées sur un canevas de
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Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme assise
Encre et lavis sur papier
43,8 x 56 cm
Daté en haut à droite 6 Mai 49

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Maternité
Fusain et aquarelle sur papier
67 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 19/6/50

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Composition, 1950
Gouache sur papier
47,5 x 62 cm
Monogrammé en bas à droite MC

-

200/300 €

2
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Etudes de maternité
Fusain sur papier
67 x 50 cm
Signé en bas à gauche Manolis

-

250/300 €

-

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Maternité
Fusain et aquarelle
67 x 50 cm
250/300 €

3

6

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Maternité
Fusain sur papier
67 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite
CALLIYANNIS 23/6/50

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Composition, 1950
Gouache sur papier
48 x 62,3 cm
Signé en bas à droite
M CALLIYANNIS

300/400 €

500/600 €

8

5

200/250 €

-

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Idoles cycladiques
Lot de deux gouaches et encre sur
papier kraft
65,5 x 50 cm chaque
Signé en bas à droite chaque
400/500 €

-

500/600 €

MILLON
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15
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Composition aux poires
Aquarelle sur trait de plume
45,5 x 37,5 cm
200/250 €

20

21

16
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Composition au pichet vert
Aquarelle sur trait de plume
37,5 x 45,5 cm
200/250 €

20

23

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Compositions
Lot de trois encres sur papier
22,8 x 27 cm pour deux et 32 x 42 cm
pour une
Daté Oct. 54 pour une

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Portrait
Aquarelle et traits de crayon sur
papier
43,3 x 60,5 cm
Signé en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Nu
Huile sur papier
66 x 50,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS à Lesbos
16 Août 1957

60/80 €

(Déchirures)

17
9

9
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Autoportrait du peintre
Gouache sur papier
41 x 34,4 cm
300/400 €

10
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Marin
Gouache sur papier
43,3 x 34 cm
250/300 €

12
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Autoportrait
Gouache sur papier fort
40,5 x 33 cm
300/400 €

13
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Homme à la pipe
Gouache sur papier fort
35,5 x 25,5 cm
300/400 €

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femmes
Lot de 6 gravures
A la cuvette 23,7 x 12,5 cm à
37 x 23,7 cm
100/150 €

19
-

300/400 €

21
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Portrait d’homme
Huile sur papier
76,5 x 56,5 cm
Monogrammé au dos MC
300/400 €

-

300/400 €

24

22

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Portrait
Huile sur papier
66 x 50,5 cm
Daté et localisé en bas à droite
Sep 1957 à Lesbos
200/300 €

25

22

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Soldat au repos
Gouache sur papier fort
50 x 35,5 cm

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Le sommeil
Gouache et fusain sur papier
49,5 x 66,5 cm
Monogrammée en bas à droite MC

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Compositions
Lot de 6 gravures et lithographies en
couleurs
A la cuvette 21,5 x 30 cm pour 2, de
32,5 x 39,5 cm à 40 x 31,5 cm
Justifiées et signées pour 4

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme au miroir
Huile sur papier
75,5 x 51 cm
Monogrammé au dos MC

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Nu
Huile sur papier
66 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS Août 1957

300/400 €

200/300 €

100/150 €

300/350 €

300/400 €

11
-

6

14

18

-

-
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26

31

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme assise
Encre noire et lavis sur papier
65,6 x 50,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis 4 Mai 57

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Paysages de Lesbos
Lot de 4 aquarelles
De 45,5 x 30,5 cm à 36 x 50 cm
Signé et daté Manolis Calliyannis
1955 et 1956 pour deux, signé pour
une

-

26

300/400 €

200/300 €

27
-

32

250/300 €

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Paysages
Lot de quatre aquarelles sur papier
49 x 61,5 cm pour deux et
50 x 65 cm pour deux
Signées pour trois et monogramée
pour une

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme assise
Fusain et aquarelle sur papier
61 x 50 cm
Daté et signé en bas à gauche
27/2/50 Manolis CALLIYANNIS

28
-

27

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
la marquise de la Solana, d’après
Goya
Crayon sur papier
62,5 x 48,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 12 Dec 58
200/300 €

-

36

400/500 €

33
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Paysages de Lesbos
Lot de 3 aquarelles
37 x 50 cm chaque
Signé et daté Manolis Calliyannis
1955 chaque, deux localisés Lesbos
200/300 €

29
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme de dos au chignon
Huile sur toile sans chassis
57,5 x 35,5 cm
200/250 €

30
34

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Paysages de Lesbos
Lot de 3 aquarelles
50 x 36,5 cm chaque
Signé et daté Manolis Calliyannis
1955 pour deux
200/300 €

8
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34
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Golfe de Lesbos
Gouache sur papier
65 x 54 cm
Signé et daté au dos CALLIYANNIS
59

37

36

38

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
La branche d’olivier I
Huile sur papier marouflé sur toile
56,5 x 77 cm
Signé et titré et daté au dos Manolis
Calliyannis 1950-60

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Les oliviers
Fusain et gouache sur papier
50 x 65 cm
Daté en bas à droite 10 IX 59 et
signé au dos Malonis CALLIYANNIS

-

-

800/1 000 €

200/250 €

37

39

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Les baigneuses
Aquarelle sur trait de crayon
41,5 x 63,5 cm
Signé au dos Manolis

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Les oliviers / Bord de mer
Lot de trois encre noire et aquarelles
66 x 51 cm chaque
Signées et datées 59 en bas à droite
pour deux

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Femme se baignant
Aquarelle et fusain sur papier
76,5 x 57,5 cm
Signé en bas à gauche Manolis
CALLIYANNIS

250/300 €

300/400 €

200/300 €

35
-

-

40

38

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Bain turc
Huile sur toile marouflé sur panneau
40,5 x 22 cm
200/300 €

41
-

-

300/350 €

MILLON

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Jeune fille à la lecture
Gouache et aquarelle sur trait de
crayon
50 x 40,5 cm
Localisé, annoté et daté en bas à
droite London 25 avr. 1972
200/300 €

9

42

46

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Voilier
Gouache
36 x 31 cm

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Paysages grecs
Lot de 3 aquarelles
De 24,5 x 31 cm à 23 x 36 cm
Toutes signées en bas à droite
et 2 datées 1971 et 84

-

42

300/400 €

43
-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Les îles Scilly, 1971
et Baigneuse
Lot de trois aquarelles sur
papier
56,5 x 76 cm chaque
Monogrammé au dos pour un
350/400 €
43

44
-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Paysages
Lot de trois aquarelles sur
papier
75,5 x 56 cm pour une et 57,5
x 77,5 pour deux
Toutes signées
300/400 €

44

45
-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Paysages grecs
Lot de 3 aquarelles
De 29 x 40 cm à 31,5 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis 76 pour deux
Daté en bas à gauche 25 Sep
1983 et monogrammé au dos
pour une
150/200 €

10
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150/200 €

47

50

-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Paysages grecs
Lot de 4 aquarelles
De 25,5 x 34 cm à 28,5 x
38,5 cm
Daté en bas à gauche pour
deux 27 nov 74, oct. 6 91
Monogrammé au dos pour
trois
150/200 €

48
-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
Les baigneuses
Aquarelle et traits de crayon
sur papier
42 x 65 cm
Daté et monogrammé en bas
à droite MC 9 Mai 77
100/150 €

49
-

Manolis CALLIYANNIS
(1923-2010)
La mini-robe bleue, 1967
Huile sur panneau
76,5 x 43 cm
Signé en bas à droite Manolis
Calliyannis
200/300 €

50

53

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Les baigneuses
Huile sur papier marouflé sur toile
64,5 x 80,5 cm
Signé en bas à gauche Manolis
Calliyannis
Daté 1983 et annoté au dos

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Portrait de jeune homme
Huile sur toile et feuille d’or
81 x 62 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis Calliyannis 1985-86
Daté 19886 et annoté au dos

-

-

600/800 €

300/400 €

51

54

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Le peintre et son modèle
Fusain sur papier
75,5 x 56 cm
Daté en bas à gauche 15 Dec 86

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Vue d’Hydra
Huile sur papier marouflé sur toile
30 x 75 cm
Signé et daté en bas à gauche
Manolis 1995
Contresigné, daté 1995 et annoté
au dos

53

-

300/400 €

52
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Le vieux port de Mytilène
Aquarelle sur trait de crayon
56,5 x 38,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis Calliyannis 87
250/300 €

-

250/350 €

55
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Portrait de jeune fille
Fusain sur papier
72 x 38 cm
Daté en haut à droite 26 Dec 1997
200/300 €

MILLON
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56

57

56

59

62

64

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Paysages - Pink House in Lesbos
Lot de deux aquarelles et une
gravure en couleurs
53 x 75 cm pour une et 56,5 x 76 cm
pour deux
Une signée et datée Manolis
CALLIYANNIS 2009, une
monogrammée au dos MC et une
justifiée et signée.

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Le bateau échoué
Aquarelle sur papier
38 x 71,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 2006

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Vue de Mytilène, Lesbos
Traits de plume à l’encre brune et
violette
26,5 x 20 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite
Manolis Calliyannis 1995

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
L’agave du Cap Sounion
Huile sur toile
77 x 57 cm
Signé et daté en haut à gauche
Manolis Calliyannis 2006

-

300/400 €

57
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Plage aux agaves
Aquarelle sur papier
50 x 66 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 2006
200/250 €

58
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Colonnes du Temple de Poseidon,
Cap Sounion
Lot de deux aquarelles sur papier
56,5 x 76 cm et 57 x 78 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 2009

-

300/350 €

60

-

100/150 €

-

63

200/300 €

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Lesbos
Lithographie en couleur
55,5 x 76,5 cm
Justifié en bas à gauche IV/ VII, signé
et daté en bas à droite Manolis
Calliyannis 1993

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Golf de Lesbos
Aquarelle sur papier
41 x,5 x 72 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis CALLIYANNIS 2009

61
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Le cyprès
Gouache sur papier
65,5 x 42 cm
300/350 €

-

60/80 €

-

500/600 €

65

64

-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Plage de Crète
Aquarelle sur papier
56,5 x 76 cm
Signé et daté en bas à droite
Manolis Calliyannis Aug 2006
250/350 €

66
-

Manolis CALLIYANNIS (1923-2010)
Baignade aux iles Tokmak
Lot de deux fusains et une aquarelle
sur papier
Deux de 72 x 38,5 cm et une de
76,5 x 56,5 cm
Une signée, une monogrammée et
une datée

65

300/400 €

250/300 €

12
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FELICIA
PACANOWSKA
(1907-2002)

« Du Réalisme à
l’Abstraction »
75

68

69

67

70

73

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition
Gouache
50 x 64 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Village
Huile sur toile
46 x 65 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Avallon, 1950
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à gauche
F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

-

200/300 €

68
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
L’homme de l’espace, 1960
Huile sur toile
100 x 73 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
600/800 €

69
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Evasion vers l’inconnu
Huile sur toile
92,5 x 60 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska
400/600 €

14

-

300/400 €

71
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Marina del Canioni
Huile sur toile
60 x 73,5 cm
Signé en bas à gauche
F. Pacanowska
400/500 €

72
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Plage à Sorrente
Huile sur toile
60 x 73,5 cm
Signé en bas à gauche
Porte le cachet de l’Atelier
Pacanowska
300/400 €
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-

300/400 €

74
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Portrait
Pastel
63 x 48 cm
Signé et daté en bas à gauche
F. Pacanowska 52
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska
300/400 €

76

75

78

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Vue de Saint Flour
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition
Huile sur toile
73 x 50 cm
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

-

400/500 €

76
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition aux personnages,
1958
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas au centre
F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska
400/500 €

77
-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition
Huile sur toile
61 x 38 cm
Signé en bas à gauche
F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

-

300/400 €

81

83

-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition, 1961
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
300/400 €

82

79

-

-

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Structure, 1961
Huile sur toile
55 x 33 cm
Signé en bas à gauche
F. Pacanowska

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Untitled
Huile sur toile
24 x 41,5 cm
Signé en bas à droite F. Pacanowska
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

300/400 €

200/300 €

80

83

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition
Huile sur toile
55 x 46 cm
Porte au dos le cachet de l’Atelier
Pacanowska

Felicia PACANOWSKA (1907-2002)
Composition
Huile sur toile
100 x 81 cm

-

-

500/600 €

300/400 €

300/400 €
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COLLECTION
DU DR B ET
DE MME J.B.D

84

88

Gio COLUCCI (1892-1974)
Masque
Terre cuite peinte
Hauteur: 38 cm
Mongrammé à l’interieur GC

BARBEY D’AUREVILLY (Jules),
Le plus bel amour de Don Juan.
Illustrations de Gio COLUCCI. Paris,
La Connaissance, 1923.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
8 eaux-fortes tirées en couleurs
signées par l’artiste. Tirage à 126 ex. ;
n°36 des 125 sur Rives. Très bon ex

-

GIO COLUCCI
(1892-1974)

800/1 000 €

85
-

Bel ensemble de 7 volumes in-12
des collections Scripta Manent et
Antiqua, à l’Enseigne du Pot Cassé,
Paris, bien reliés en ½ maroquin
bleu foncé, rouge ou brun, avec
ornements gravés sur bois de Géo
Colucci :
- DIDEROT, Jacques le fataliste. 1929.
2 vol. Tirage à 2650 ex. ; n°531 des
2500 sur papier Chesterfield.
- APULEE, L’âne d’or. Sd. 2 vol. n°1371.
- LUCIEN, Dialogues des courtisanes.
1929. Tirage à 2925 ex. ; n°CCLXXIX
des 300 sur vergé teinté de Rives. Ex.
sur grand papier.
- DANTE, Vita nova. 1927. Tirage à
2650 ex. ; n°1108 des 2500 sur papier
Chesterfield.
- DANTE, L’Enfer. 1928. Tirage à
2650 ex. ; n°146 des 2500 sur papier
Chesterfield.

C

ette collection où prédominent
des œuvres de Gio Colluci va, nous
l’espérons, faire redécouvrir les qualités d’un
artiste authentique, dont l’œuvre couvre une
grande partie du 20e siècle, dans la période
la plus féconde du renouveau artistique.
Gio Colluci, italien d’origine nait au Caire
en 1892. Après des études aux Beaux-Arts
de Paris, Il se consacre essentiellement à la
peinture en compagnie de peintres comme
Gleizes, Delaunay, Villon qui deviennent ses
amis et avec qui il expose au Petit Palais.
Gio Colucci est un homme à la curiosité
toujours en éveil, sensible à l’évolution de
la société, sensible aussi aux travaux de ses
amis peintres ; mais sa forte personnalité et
sa créativité se traduisent par des œuvres
originales qui vont de l’orientalisme de
ses débuts à l’abstraction en passant par
un certain expressionisme. Tout au long
de sa carrière de peintre, il participe à de
nombreuses expositions dans les galeries les
plus prestigieuses.
C’est tout naturellement que la peinture le
conduit à l’illustration d’ouvrages de haute
bibliophilie dont certains, parmi les plus
précieux, figurent dans cette vente tels « le

16

Dès 1929, il expérimente un nouveau
matériau : la terre; il réalise alors des
poteries, des céramiques artistiques puis des
sculptures de terre cuite. Son œuvre sculptée
se développe avec le travail de la pierre, du
métal et même du verre qu’il découvre à
Biot. En 1956, il fonde, avec Gino Severini,
l’Ecole d’Art Italien à Paris.
Gio Colucci n’aura vécu que pour son art,
explorant toutes les techniques, animé
d’une inlassable créativité, pour exprimer sa
vision. Il décède à Paris dans son quartier de
Montparnasse le 5 octobre 1974.

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

200/300 €

89
-

BALZAC (Honoré de), La Belle Fille de
Portillon. Texte enluminé & composé
avec des caractères dessinés par
Guido COLUCCI & illustré d’images
par Gio COLUCCI. Paris, à l’enseigne
de la trirème, 1944.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée,
sous chemise et étui. Tirage limité
à 125 ex. ; n°9 des 25 exemplaires
de tête avec une suite en noir. Bon
exemplaire
120/150 €

90
-

CLAUDEL (Paul), Le Chemin de la
Croix. Texte enluminé & composé
avec des caractères dessinés par
Guido Colucci & illustré par Gio
Colucci avec une préface inédite de
l'auteur. Paris, Guido Colucci, 1944.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée,
sous chemise et étui. Tirage à 250
ex. ; n°87 des 200 sur Auvergne pur
chiffon. Qqs piqûres

MAUPASSANT (Guy de), La Maison
Tellier. Paris, Grégoire, 1925.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs,
titre doré, lieu et date en queue,
tête dorée, double filet doré sur
les coupes, filets dorés et listel de
maroquin rouge encadrant les
contreplats, couv. illustrée et dos
conservés, sous étui à rebords (rel.
H. BLANCHETIERE). Tirage limité
à seulement 112 ex. ; n°C des 12 ex.
de collaborateurs avec toutes les
planches et remarques. Planches
hors texte en 4 états dont le premier
signé et vignettes in-t. en 2 états.
Dos légt insolé, qqs frottés aux
rebords de l’étui. Très bel exemplaire

60/80 €

300/400 €

87

91

VALERY (Paul), Cimetière marin.
Illustré par Gio COLUCCI. Paris, à
l’enseigne de la trirème, 1945.
In-4 en ff., chemise et étui.
Ornements et illustrations
polychromes. Tirage à 160 ex. ; n°13
des 150 sur pur chiffon. Bon ex

TURPIN (François), Bonheur de ce
monde. Eaux-fortes de Gio COLUCCI.
Paris, Editions du Scarabée, 1929.
In-4 ½ basane bleu foncé, dos à
nerfs, titre doré, tête dorée, couv.
conservée. 4 eaux-fortes de Gio
Colucci. Tirage limité à seulement 115
ex. ; n°11 des 100 sur vélin blanc des
papeteries d’Arches. Dos insolé sinon
bel exemplaire avec E.A.S. de l’auteur

80/100 €

Jardin des Supplices » ou « la Maison Tellier »
et qui le placent parmi les illustrateurs
les plus recherchés de l’époque. Cette
passion pour la bibliophilie l’amènera à
créer, en 1937, avec son frère Guido, leur
propre maison d’édition à l’enseigne de « La
Trirème »

-

86
-

-

100/150 €

-

200/300 €

84

92
-

BLOY (Léon), Celui qui ne voulait rien
savoir. Composé et manuscrit par
Guido COLUCCI & illustré par Gio
[COLUCCI]. Paris, sn, 1936.
In-4 en ff., couv. avec titre
calligraphié à l’encre noire et rouge,
sous chemise et étui.
Manuscrit original d’un projet de
livre non paru des deux frères Guido
et Gio Colucci, 19 ff. entièrement
calligraphiés à l’encre noire avec
ornements et lettrines polychromes
et orné de 8 belles aquarelles à
pleine page ou à mi page. Chapitre
extrait de l’ouvrage Sueur de sang de
Léon Bloy (1893). Exemplaire unique
500/800 €

93
-

LOTI (Pierre), La Mort de Philae.
Illustré de vingt eaux-fortes de Géo
COLUCCIO. Paris, Kieffer, 1924.
In-4 maroquin parme, dos à quatre
nerfs orné, titre doré, très belle
composition mosaïquée représentant
un paysage oriental sur les plats
avec encadrement de liseré pointillé
à froid et petits médaillons dorés en
écoinçons, guirlande et médaillons
dorés encadrant les contreplats,
couv. conservée, sous étui à rebords
(rel. René KIEFFER). Tirage à 500 ex. ;
exemplaire de tête n°1 des 20 sur
Japon impérial contenant les eauxfortes en 3 états. Dos légt insolé
sinon superbe exemplaire.
400/600 €

MILLON
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102
-

Gio COLUCCI (1892-1974)
Femme assise sur un banc, Vers
1925
Huile sur papier
60 x 48 cm
Signé en bas au centre Gio Colucci
800/1 000 €

103
95

97

94

96

99

MIRBEAU (Octave), Le Jardin des
supplices. Illustré de quatorze eauxfortes originales rehaussées de
couleurs au pinceau et de bandeaux,
lettrines et culs-de-lampe coloriés au
pochoir par Gio COLUCCI. Paris, La
Connaissance, 1925.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée,
sous chemise illustrée au pochoir et
emboîtage toilé rouge. Tirage limité
à seulement 103 ex. ; n°43 des 102 sur
pur fil Montgolfier, avec une suite des
eaux-fortes coloriées tirée en noir et
des bois ainsi que 2 pochoirs originaux
en rouge et or pour la chemise. Rare
et bel exemplaire.

Gio COLUCCI (1892-1974)
Portrait
Gouache
52 x 42 cm
Signé sur le côte droit Gio Colucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Couple, étude de sculpture
Trait de plume encre brune
27 x 20,5 cm
Monogrammé en bas à gauche GC

-

-

300/400 €

200/300 €

97

100

Gio COLUCCI (1892-1974)
Paysage aux maisons
Gouache
45 x 47 cm
Signé en bas à gauche Gio Colucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Femmes à la fontaine
Trait de plume, encre noire et encre
brune
13 x 17 cm
Monogrammé en bas à droite GC

-

300/400 €

400/600 €

95

98

Gio COLUCCI (1892-1974)
Nu couché
Gouache
38 x 47 cm
Signé en bas à droite Gio Colucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Personnage
Encre, aquarelle et gouache
32 x 25 cm
Monogrammé en bas à droite CG

-

400/600 €

18

-

-

400/600 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

-

250/300 €

101
-

Gio COLUCCI (1892-1974)
Adam et Eve
Eau forte en couleurs
37 x 20,5 cm à la cuvette
Signé en bas à droite Gio Colucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Port mediterrannéen, vers 1930
Gouache
54 x 66 cm
Signé en bas à droite Gio Colucci et
dédicacé à Suzanne Dumoulin

102

400/500 €

104
-

Gio COLUCCI (1892-1974)
Port
Aquarelle et gouache
30 x 41 cm
Signé en bas à gauche Gio Colucci
400/600 €

105
-

Gio COLUCCI (1892-1974)
Maison et arbre
Gouache
42 x 58 cm
Signé en bas à gauche Gio Colucci
300/500 €
103

106

107

108

Provenance
Vente atelier Gio Colucci,
12 décembre 1994, Maitre Oger et
Dumont, Paris

Gio COLUCCI (1892-1974)
Couple
Encre noire et lavis d’encre
30 x 19 cm
Signé sur le côté à droite gio Colucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Scène de rue en Orient, vers 1917
Huile sur panneau
15,5 x 22 cm
Signé en bas à gauche Gio Collucci

Gio COLUCCI (1892-1974)
Le prophète
Gouache
55,5 x 42 cm
Signé en bas à gauche Gio Collucci

120/150 €

150/250 €

-

-

300/400 €

-

400/500 €

MILLON
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115
-

Jean CROTTI (Bulle 1878 - Neuilly /
Seine 1958)
Paysage vaudois
Gouache sur papier
26 x 34 cm à la vue
Signé en bas à gauche Crotti 08
1 000/1 200 €
109

116
-

Ferdinand DESNOS (Pontlevoy
1901 - Paris 1958)
Bouquet de roses
Isorel
18 x 10 cm
Signé en bas à droite Desnos

115

200/300 €

117
111

113
114

109

111

Grégoire MICHONZE (Kichinev
1902-Paris 1982)
3 femmes
Huile sur carton
21 x 13 cm
Signé et daté en bas à droite
Michonze 56

Marcel GROMAIRE (Noyelles sur
Sambre 1892- Paris 1971)
Nu
Plume, encre brune
31,5 x 24 cm à la vue
Signé en bas à droite Gromaire

-

150/200 €

110
-

Attribué à Henri PFEIFFER
(1907-1994)
Composition
Technique mixte sur papier
18 x 17,5 cm
Porte une signature et une date en
bas à droite HP 30

-

1 200/1 500 €

112
-

Raymond PREAUX (1916-1997)
Personnage
Technique mixte et collage
15 x 18 cm
Signé en bas à droite Preaux
150/200 €

100/150 €

20

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

Geza SZOBEL (Komano 1905 Boulogne sur Seine 1963)
Deux personnages
Encre noire et lavis d’encre
26,5 x 21,5
Cachet de la signature en bas à
gauche
Provenance
Vente d’atelier Geza Szobel,
Maitre Claude Robert, 1971
300/500 €

114
-

-

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris
1967)
Chevaux du cirque
Gouache
29 x 37 cm
Signé en bas à gauche Heuzé
200/300 €

118
-

120

Pinchus KREMEGNE (Zaloudock
1890 - Ceret 1981)
Portrait de femme
Crayon
15 x 10 cm environ
Signé en bas à droite Kremegne
400/600 €

Henry de WAROQUIER (Paris 1881
- Paris 1970)
Le profil d’homme
Crayon
22 x 13 cm
Signé et daté en bas à gauche 1917
Porte au dos les indictions
autographes HdeWProfil d’homme
année 1917 mine de plomb cubisme
lapidaire

119

120

Jacques LIPCHITZ (1891-1973)
Musicien
Trait de plume, encre brune
12,5 x 15 cm

Ossip LUBITCH (Grodno 1896 Paris 1990)
Nature morte
Huile sur toile d’origine
24 x 35,5 cm
Signé en bas à droite Lubitch

300/500 €

400/500 €

-

Provenance
Vente Maître Boisgirard 26 Avril 1972,
n° 243

-

1 000/1 500 €

MILLON
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ART MODERNE

134
-

Henri GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie en couleurs
49 x 64 cm à la vue
Signé dans la marge en bas à droite
Goetz et justifié en bas à gauche
10/175
80/100 €
123

135
129

121

124

126

Jean COCTEAU (1889-1963)
Portrait d’homme
Gravure
42,5 x 33 cm
Signé dans la planche en bas à
gauche et daté Cocteau 1960

Salvador DALI (1904-1989)
La fée et la rose
Pointe sèche avec réhauts
d’aquerelle, d’argenté et de doré sur
japon
27 x 19 cm à vue
Portant une signature DALI au
crayon, et un timbre sec de la
signature de Dali et justifié en bas
àgauche N°35/100

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Clown à la rose
Lithographie
55 x 41 cm
Signé en bas à gauche Dauchot
dans la planche

-

100/150 €

122
-

Lucien COUTAUD (1904-1977)
Personnage
Lithographie
44 x 26,5 cm à la vue
Numéroté en bas à gauche 23/48;
signé et daté en bas à droite
Coutaud 57
150/200 €

123
-

Salvador DALI (1904-1989)
La Quête du Graal
Recueil sous emboitage, toilé rouge
12 gravures à la pointe sèche en
couleurs.
39,3 x 26 cm à la cuvette; 45,5 x 33
cm la feuille
Signées et numérotées Dali 102/249
Un des 150 exemplaires sur velin
d’Arches numérotés de 75 à 224,
n° 102, édité pour le compte des
Œuvres graphiques contemporaines
Paris, et Pamela Verlag Bâle, 1975

-

200/300 €

125
-

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
«La Closerie des Lilas»
Impression
38 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche Dauchot et
annoté en bas à droite pour Jeanine
et Raymond
80/100 €

20/30 €

127
-

Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
Le Barman
Lithographie
55 x 27 cm
EA, signé en bas à droite Dauchot
20/30 €

128
-

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Bâteaux
Lithographie
42 x 56,5 cm
Signé en bas à droite au crayon de
manière peu lisible
20/30 €

129

131

Pablo PICASSO (1881-1973)
Passe de muleta 1.7.59
Plat rond épreuve originale, en terre
de faience rouge décor à l’engobe
noir
Diamètre 42 cm
Porte au dos le cachet Madoura
plein feu Empreinte originale de
Picasso et le numero 4/50

Max ERNST (1891-1976)
« Dent Prompte 1969 II »
Composition en bleu et jaune,
photolithographie, contresigné en
bas à droite, titrée au verso
46 x 38 cm

-

Provenance
Collection particulière
Bibliographie
Alain Ramié, Picasso Catalogue de
l’œuvre céramique édité 1947-1971,
Maoudoura 1988; n°428, reproduit
page 226
5 000/7 000 €

130
-

D’après Georges BRAQUE
D’après une composition originale
de G. Braque
Reproduction
15e anniversaire de l’Indépendance
de l’Etat d’Israel 30 avril 1963
37 x 26 cm
20/30 €

2 500/3 000 €

22

-

-

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire vente
Blache, Hôtel Rameau, Versailles,
20/1/1974, Lot no. H
200/300 €

400/500 €

136
-

Emilio GRAU SALA (1911-1975)
Le jardin
Pointe sèche
Signé en bas à gauche dans la
planche Grau Sala , signé en bas
à droite au crayon Grau Sala et
numéroté 2/25 en bas à gauche
20/30 €

132
-

LEONOR FINI (1908-1996)
Chatte à la jupe
Lithographie
24,5 x 17cm
Signé en bas à droite Leonor Fini et
numéroté en bas à gauche 113/230
au crayon
100/150 €

137
-

Jean HUGO (1894-1984)
Le baigneur
Le joueur de golf
Lithographies en couleurs
17 x 19,5 cm
Signé en bas à droite au crayon
Jean Hugo
100/120 €

133
-

LEONOR FINI (1908-1996)
Les chats
Lithographie
24,5 x 17,5 cm
Signé en bas à droite Leonor Fini et
numéroté en bas à gauche 20/230
au crayon

138
-

Jeanne JACQUEMIN
Portrait de Jeanne d’Arc
Lithographie
26 x 16,4 cm à l’image
Signé dans la planche sur le coté
gauche Jeanne Jacquemin
80/100 €

100/150 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

Eugène GRASSET
Les Mois
Série de 12 lithographies en couleurs
32 x 24,5 cm à la feuille

MILLON
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139

144

150

JARQUAMIN
Paysage enneigé
Gravure
21 x 39 cm à l’image
Justifié en bas à gauche 69/200
et signé en bas à droite André
Jarquamin et signé et daté dans la
composition André Jarquamin 1950

Robert SAVARY (1920-2000)
Le port de Cannes
Lithographie
38 x 45 cm
EA, signé en bas à droite Savry
Situé au dos

ANGE BOARETTO (Padoue 1920)
La bible du Bottier
Ouvrage comprennant 50
illustrations plus les planches de
texte, ansi que quelques planches
destinées au texte
Impression manuelle et technique
mixte
55 x 39 cm
Signées du cachet Ange
Dans une reliure en cuir brut
(Parties tachées, mouillures,
déchirures)

155

800/1 000 €

800/1 000 €

151

156

Simon AUGUSTE (1909-1987)
Le petit café
Huile sur toile
42 x 14,5 cm
Signé en bas à droite Simon Auguste

André BARBIER (Arras 1883 Paris 1970)
Paysage
Huile sur isorel
27 x 35 cm
Cachet de la signature en bas à
droite

-

60/80 €

140
-

LA GIRAUDIERE
Paysage d’hiver
Lithographie
62,5 x 46,5 cm
Numéroté 212/300 et signé en bas à
droite La Giraudière
20/30 €

141
-

Marie LAURENCIN
La ronde
Eau forte en couleurs
15 x 10 cm à vue
Signée au crayon dans la marge en
bas à droite Marie Laurencin
Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire lors
de la vente Blache, Hôtel Rameau,
Versailles,Maître Blache,19 janvier
1975, n° 139
60/80 €

142
-

Jean LURCAT (1894-1970)
Personnage
Lithographie
62 x 45 cm à la vue
Signé et annotée en bas à droite
Lurçat 5-99
80/120 €

143
-

D’après Pablo PICASSO
Couple érotique
Impression
20 x 27 cm à la vue
Justifié en bas à gauche EA, Porte
une signature en bas à droite
Picasso
150/200 €

24

-

30/40 €

145
-

Marcel VERTES (1895-1961)
L’équilibriste
Lithographie en couleurs
51 x 30 cm
Signé en bas à gauche Vertès et
n°165/250
120/150 €

146
-

ZAVARRO (Actif au XXe siècle)
Bateau au port
Lithographie
74,5 x 54,5 cm
Signé en bas à droite Zavarro et
jusrifié en bas à gauche CXXXXV/ LL
30/40 €

147
-

Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte au pichet et aux
fruits
Huile sur toile d’origine
22,5 x 34 cm
Monnogrammé en bas à droite T.A
200/300 €

148
-

Tony AGOSTINI (1916-1990)
Villages du Sud
Paire d’ huiles sur toiles d’origines
46 x 27 cm (chaque)
Signés en bas à droite Tony Agostini
200/300 €

149
-

Raymond ALLEGRE (1857-1933)
Entrée du port de Marseille
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche R. Allègre
1 500/2 000 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

-

-

200/300 €

152
-

Simon AUGUSTE (1909-1987)
A la Brasserie
Huile sur toile
14,5 x 42 cm
Signé en bas à gauche
Simon Auguste
200/300 €

153
-

Simon AUGUSTE (1909-1987)
L’écriture
Huile sur toile
14,5 x 42,5 cm
Signé en bas à droite Simon Auguste
200/300 €

154
-

Simon AUGUSTE (1909-1987)
Personnages au café
Huile sur toile
33,5 x 55 cm
Signé en bas à gauche
Simon Auguste
200/300 €

-

Henri AURRENS (1873-1934)
La pointe rouge à Marseille
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche H. Aurrens

-

158

500/800 €

157
-

André BARBIER (Arras 1883 Paris 1970)
La capitainerie
Huile sur carton
40 x 52,5 cm
Cachet de la signature en bas à
droite André Barbier
800/1 000 €

158
-

André BARBIER (Arras 1883 Paris 1970)
Le bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à droite André Barbier

159

1 500 / 1 800 €

159

160

161

André BARBIER (Arras 1883 - Paris
1970)
Les meules, effet de neige
Huile sur toile d’origine
64 x 98 cm
Signé et daté en bas à gauche
André Barbier

Antal BERKES (Budapest 1874 1938)
Une rue Paris
Huile sur toile d’origine
65 x 82 cm
Signé en bas à droite Berkes A

Charles BLONDIN (né en 1913
La petite église de Vignely
Huile sur carton
38 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche Ch Blondin
Porte au dos l’inscription manuscrite
la petite église de Vignely Seine et
Marne

-

500/700 €

-

400/600 €

-

200/300 €

MILLON
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167
-

Paul BRAUDEY (Né en 1930)
Filette et sa poupée
Huile sur toile d’origine
100 x 65 cm
Signé en bas à droite Paul Braudey
300/400 €

168
-

Yves BRAYER (Versailles 1907Paris 1990)
Calèche à Rome
Aquarelle et rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon
46,5 x 40 cm
Signé localisé et daté en bas à droite
Yves Brayer Rome 1956
168

1 000/1 200 €

162

169

Charles BLONDIN (Né en 1913)
Le moulin du Gué Pavé
Huile sur toile
54 x 66 cm
Signé en bas à gauche Ch Blondin
Porte au dos l’inscription autographe
Pierre-Perthuis -Yonne Le moulin du
Gué Pavé

Yves BRAYER (Versailles 1907Paris 1990)
Saint Rémy de Provence
Huile sur toile d’origne
59 x 72 cm
Signé en bas à gauche Yves Brayer
Porte au dos sur le châssis
l‘inscription Yves Brayer paysage de
Saint Remy de Provence

-

300/400 €

163
-

Charles BLONDIN (né en 1913
Cour fleurie
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm
Signé en bas à gauche Charles
Blondin
400/600 €

164
-

-

165
-

Frank BOGGS (Springfield 1855 Meudon 1926)
Neige sur le pont Louis Philippe
Aquarelle sur trait de fusain
37,5 x 54 cm à la vue
Signé et localisé en bas à gauche
Frank Boggs Paris
Provenance
Collection Alleaume
Vente Tableaux, Hôtel Rameau,
Versailles, Maître Blache, 18 juin
1980, n°90
Collection particulière
Bibliographie
Arsène Alexandre, Frank Boggs, 1929,
n° 31 reproduit page 58
800/1 200 €

M BLUM (Actif au XIXe siècle)
Portraits du Rabbin et Mme Nordmann
Deux huiles sur toiles d’origine
38 x 33 cm
39 x 31 cm
Signé en bas à droite pour l’un
M. Blum 1845 et porte au dos
l’inscription manuscrite Grand Rabbin
Nordmann de Hegenheim, Alsace

166

400/600 €

1 500/2 000 €

26

-

Alfred Henri BRAMBOT (18521894)
Femme dans la forêt
Huile sur toile d’origine
72 x 49 cm
Signé et daté en bas à droite
A. Bramtot 1877
(Restaurations)

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

4 000/5 000 €

170
-

Maurice BRIANCHON (Fresnay sur
Sarthe 1899 - Paris 1979)
Suzanne Lorcia, 1944
Huile sur toile d’origine
92 x 65 cm
Signé en bas à droite Brianchon
Provenance
Collection particulière, Berlin
Exposition
Trois siècles d’histoire du Ballet de
l’Opéra de Paris, Lincoln Center, New
York, 14 juillet - 27 septembre 1986

171
-

Jean CHEVOLLEAU (La Roche sur
yon 1924 - Fontenay le Comte
1996)
Yoleur
Huile sur toile d’origine
73,5 x 54,5 cm
Signé en bas à gauche J. Chevolleau
Porte au dos les inscriptions
autographes Yoleur J Chevolleau J Chevolleau 9 bis rue de Rouvray
Neuilly sur Seine
1 000/1 500 €

172
-

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Dans l’atelier
Craie noire et rehauts de croie
blanche
26 x 35 cm
Signé en bas à droite A. Broët
Accidents
200/300 €

173
-

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Les obseques de Foch
Craies e couleurs
23 x 30 cm
Porte au dos l’annotation
manuuscrite: Les obsèques de Foch
200/300 €

174
-

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Autoportrait
Craies de couleurs
48 x 40 cm
Signé en bas à droite A. Broet et
daté 1933
200/300 €

175
-

Bibliographie
Pierre Antoine Brianchon, Olivier
Daulte; Maurice Brianchon,
catalogue de l’œuvre peint,
Lausanne, 2008, n° 238, reproduit
page 141

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Charité Chretienne d’après Mercier
Huile sur panneau une planche non
parqueté
30,5 x 34,5 cm
Monogrammé en haut à gauche AB
et annoté d’Après Mercier
Accidents

3 500/4 000 €

200/300 €

171

176

179

CALZAC (Actif dans la première
moité du XIXe siècle
Mère et ses enfants dans des
ruines
Aquarelle
28 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Calzac
182…

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Eglise Sainte Anne à la Butte aux Cailles
Huile sur toile d’origine
32,5 x 41 cm
Signé en bas à droite A. Broët
Porte au dos la marque au pochoir
du marchand de toiles Vve Chabod

-

150/200 €

-

300/500 €

180

177

-

-

Enrico CAMPAGNOLA (SaintImier, Suisse 1911 - Besançon 1984)
Bouquet de chardons
Huile sur toile d’origine
41 x 33 cm
Signé en bas à droite Campagnola
200/300 €

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Les chanteurs, jeux d’enfants près
de la cheminée, la fleuriste de rue
Huiles sur toiles marouflées sur cartons
19,5 x 27cm
19 x 27 cm
21,5 x 16 cm
Une signée en bas à droite A. Broet
200/300 €

178
-

Adolphe Felix BROET (?-1942)
Chêvres sous un pommier
Huile sur toile d’origine
45 x 61 cm
Signé en bas à droite A. Broët
Accident
200/300 €

181
-

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
La Tour de Tournon
Huile sur toile d’origine
76 x 60 cm
Signé en bas à droite A. Broët
Porte au dos la marque au pochoir
du marchand de toiles Moirinat à
Paris Accidents
600/800 €

MILLON
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182

187

192

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Bouquet
Huile sur toile d’origine
67 x 54 cm
Signé en bas à gauche A. Broët
(Restaurations et craquelures)

J. CHAPTAL (Actif à la fin du
XIXe siècle)
Portrait de femme
Huile sur panneau une planche non
parqueté
28,5 x 22 cm
Signé en haut à droite J.Chaptal
1885

M CORNETIRE d’après A de Lugny
Paysage animé
Aquarelle
15,5 x 25 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite M
Cornetiré 1865 d’apr. A de Lugny
Rouen

-

400/600 €

183
-

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Au bal
Craies de couleurs sur papier
23 x 31 cm
Non signé
(Déchirures et manques)
200/300 €

184
-

Tony CARDELLA (1898-1976)
Tête de Vieux Corse
Huile sur panneau une planche non
parqueté
59 x 50 cm
Signé en bas à gauche Tony Cardella
Porte au dos une ancienne étiquette
d’exposition : 1939 Tony Cardella Tête
de vieux Corse
400/500 €

-

200/300 €

188
-

-

60/80 €

193
-

Louis CHERON (Actif au
XXe siècle)
Les quais de Paris
Aquarelle sur trait de crayon
27 x 46 cm à la vue
Signé en bas à droite La Cité - Paris1930-Louis Cheron

Maurice COURANT (Le Havre 1847
- Poissy 1925
Bateaux au port
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm
Signée en bas à gauche et daté
Maurice Courant 1903
(Craquelures)

100/150 €

800/1 000 €

189

194

Adolphe Felix BROET (? - 1942)
Le 14 juillet
Craies de couleurs
30 x 48 cm
Signé en bas à droite et daté A
Broëts 14 juillet 1919

Raymond CRETOT - DUVAL (18951986)
Les Ondaie à Rabat, vue de Salé
Aquarelle
26 x 33 cm à vue
Signée en bas à droite Cretot Duval

-

200/300 €

-

300/500 €

185

190

195

Jules CAVAILLES (Carnaux 1901 Epineuil 1977)
Bouquet au vase bleu
Huile sur toile
73 x 46 cm
Signé en bas à droite J. Cavailles,
intitulé au dos Bouquet au vase bleu

J CLEENEWERCK
Le retour des champs
Huile sur toile d’origine
49 x 61 cm
Sgné en bas à gauche et daté
L L Cleenewerk 1942

Raymond CRETOT-DUVAL (18951986)
Le Pont Neuf
Aquarelle sur trait de fusain
21 x 28 cm à vue
Signé en bas à droite Cretot Duval

-

3 000/4 000 €

186
-

Eugène CHAPERON (1857-1938)
Une belle assemblée
Aquarelle, trait de plume, encre
noire et trait de crayon
18 x 61 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche
Eugène Chaperon Xbre 1913

-

200/300 €

191
-

Ch. CONRAD (Actif au XXe siècle)
Portrait de Gala
Aquarelle sur papier
32 x 24 cm à la vue
Signé sur le côté en bas à droite
Ch Conrad
100/150 €

150/200 €

-

200/300 €

196

196

199

202

Jean DUFY (Havre 1888 - Boussay
1964)
L’avant port du Havre
Aquarelle
37 x 53 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Jean
Dufy 24
(Mouillures et pliures)

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Promenade des Anglais
Huile sur toile
19 x 47 cm
Signé au revers Dauchot

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Arlequin
Huile sur toile
100 x 50 cm
Signé en bas à gauche Dauchot

-

Provenance
Offert à Pierre Hodé
Resté dans la famille depuis
2 000/3 000 €

197
-

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Le Déjeuner
Huile sur toile
22 x 27 cm
Situé en bas à gauche Dauchot
100/120 €

198
-

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Arlequin tenant une rose
Huile sur toile
131 x 82 cm
Signé en bas à gauche Dauchot
Accidents et restaurations

-

-

100/120 €

600/800 €

200

203

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Paysage à la clarinette
Huile sur toile
40 x 80 cm
Signé en bas à droite Dauchot

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Paysage à la charrette
Huile sur toile
40 x 80 cm
Signé en bas à gauche Dauchot

-

100/150 €

-

100/150 €

201
-

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
Les courses à Deauville
Huile sur toile
20 x 47 cm
Signé en bas à gauche Dauchot
Au dos : Exposé au musée de Rouen
en 1958, Paysages en France
100/150 €

300/400 €
28
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211

204

207

210

Georges DAYEZ (1907-1991)
Composition
Huile sur toile d’origine
27,2 x 35 cm
Signé en bas à droite Dayez
Porte au dos les mentions
manuscrites Dayez Porte des Lilas
III- 48

François DESNOYER (Montauban
1894 - Saint Cyprien 1972)
Le port
Aquarelle
39 x 27 cm
Signé en bas à droite Desnoyer

Ecole ITALIENNE XXe siècle
San Giorgio maggiore, Venise
Huile sur panneau
19,5 x 22 cm

-

200/400 €

205
-

DELDEVEZ (1909-1983)
Compositions aux oiseaux
Technique mixte sur papier (4)
26 x 19 cm à la vue
Signé en bas à droite ou à gauche
Del Devez
(3 encadrés et 1 sans cadre)
200/300 €

206
-

Virginie DEMONT-BRETON
(Courrières 1859 – Paris 1935)
Mère de marin
Huile sur toile d’origine
48 x 37 cm
Signé en bas à gauche Virginie
Demont-Breton
Porte au dos une ancienne étiquette
de Provenance Appartient à
Monsieur Ball Demont à Wissant
1 000/1 500 €

-

400/600 €

208

-

200/300 €

211
-

100/150 €

André DUNOYER DE SEGONZAC
(Boussy Saint Antoine 1884 - Paris
1974)
Composition au bouquet de fleurs
Aquarelle, gouache et traits de
plume et crayon sur papier
54 x 75 cm à la vue
Signé en bas au centre A Dunoyer de
Segonzac
Porte au dos du carton de montage
« PH4613 »

209

Provenance
Collection particulière

-

François DESNOYER (Montauban
1894 - Saint Cyprien 1972)
Amphore et roulotte
Dessin aquarellé
17 x 13 cm
Signé en bas à droite et dédicacé à
M. Loeb Desnoyer

-

Gabriel DAUCHOT (Livry Gargan
1927 - Paris 2005)
« Désolé de ne pas vous embrasser »
« Prends des forces et recommence »
« Bises mon Ninou »
Dessins sur nappes de restaurant
17 x 21,5 cm
31,5 x 35 cm
19 x 18,5 cm
Signés Gab
60/80 €

4 000/5 000 €

212
-

Louis pseudonyme de Eugène
GALIEN-LALOUE DUPUY (1854-1941)
Le port
Huile sur panneau une planche non
parqueté
17,5 x 36 cm
Signée en bas à gauche Dupuy
500/800 €

214

213

216

219

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
72 x 59 cm
Signé en bas à gauche P. Duteurtre

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
La femme et l’enfant
Dessin au crayon et crayons de
couleurs
36 x 26,5 cm
Signé en bas à droite P. Duteurtre

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
Jeune femme à la natte
Huile sur toile
55 x 33 cm
Signé en bas à gauche P. Duteurtre

-

400/500 €

214
-

dans le style de Rajendra
DHAWAN (1936-2012)
Shaped disturbed
Huile sur toile d’origine
58,5 x 80,5 cm
Signé et daté « DHAWAN 62 » en bas
à droite

-

100/120 €

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
Ville abstraite
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à droite P. Duteutre

700/800 €

-

215
-

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
Jeune femme
Huile sur toile
41,5 x 33 cm
Signé en bas à droite Duteurtre

-

-

400/500 €

300/400 €

220

217

Porte au dos une étiquette indiquant le
nom de l’artiste, l’adresse D-39 Réjouir
Garden New Delhi INDIA et le titre

-

François EBERL (Prague 18871962)
Portrait de femme
Encre noire et gouache blanche
19,5 x 16 cm à la vue
Signé en bas à droite Eberl
200/300 €

221

218

-

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
La femme et l’enfant
Crayons gras
25,5 x 19,25 cm
Signé en bas à gauche P. Duteurtre
100/150 €

Pierre DUTEURTRE (Deuil la Barre
1911-1989)
Bouquet de lilas
Huile sur toile
92 x 65 cm
Signé en bas à gauche Duteurtre
400/500 €

300/400 €
30

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

MILLON

31

222

228

Ecole FRANCAISE de la fin du
XIXe siècle
Jeune maraicher
Huile sur métal
20 x 17 cm

ECOLE DU XX siècle
Composition
Technique mixte
36 x 26, 5 cm à la vue
Dédicacé en bas à droite Pour M et
M Loeb Amicalement

-

250/300 €

232
e

60/80 €

223
-

Ecole FRANCAISE du début du
XXe siècle
Devant la cheminée
Huile sur toile d’origine
41 x 32,5 cm
(Accidents)
200/300 €

224
-

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne
Huile sur toile marouflée
40 x 54 cm
Porte une signature en bas à droite
Th Rousseau
300/400 €

225
-

-

Ecole FRANCAISE du XIX siècle
dans le goût de Jose de Ribeira
Les deux buveurs
Huile sur toile d’origine
21,5 x 27 cm
e

200/300 €

229
-

Maurice EHLINGER (Né à Paris en
1931)
Sous-bois Vosgien
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche
Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010;
reproduite p. 454 n°1699
300/400 €

230
-

Maurice EHLINGER (Champagney
1896 - Belfort 1981)
Portrait de Paulette Graff
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à droite
Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010;
reproduit p. 353 n°2820
400/600 €

226

231

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
L’avenue de l’Opéra
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Porte une signature peu lisible en
bas à droite L’avenue de l’opéra

Maurice EHLINGER (Champagney
1896 - Belfort 1981)
Nu de dos
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé en bas à droite

-

200/300 €

227
-

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Les Laveuses
Huile sur toile
54 x 72 cm
Signé en bas à droite et daté 59

-

Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010;
reproduit p. 382 n°3841
800/1 000 €

Paul André ESCHBACH (1881-1961)
Maison de la neige
Huile sur panneau une planche non
parqueté
32 x 41 cm
Signé en bas à droite Eschbach .P.
1933
300/400 €

233
-

René FERTE d’après W Langdon
Kihn (Actif au XXe siècle)
Chef Indien iroquois de la tribu
Seneca
Huile sur toile marouflée sur isorel
46 x 36 cm
Signé en bas à droite René Ferte
Porte au dos les indications
manuscrites : Chef indien iroquois de
la tribu Seneca d’après W. Langdon
Kihn avril 1944
150/200 €

234

237

-

Marie-François FIRMIN-GIRARD
(1838-1921)
Jeune femme et sa chèvre devant
un calvaire, 1916
Huile sur panneau
40 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche
Firmin - Girard 1916
1 000/1 500 €

235
-

Bernard GANTNER (Né en 1928)
Les voiliers au port
Huile sur toile
60 x 49 cm
Signé en bas à droite et daté
Gantner 1968
1 000/1 200 €

236
-

Leonor FINI (Buenos Aires 1908 Paris 1996)
La sorcière
Dessin à l’encre
27 x 18 cm
Signé en bas à droite Leonor Fini
500/800 €

100/150 €

32

-

238

237

239

241

Leonor FINI (Buenos Aires 1908 Paris 1996)
Femme au masque de chat, robe
bleue
Aquarelle et trait de crayon
38,5 x 28,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Leonor Fini

LEONOR FINI (1908-1996)
Femme au masque de chat,
fond jaune
Aquarelle et trait de crayon
37,5 x 30 cm à la vue
Signé en bas à droite Leonor Fini
Trace d’inscription en bas à droite

Leonor FINI (Buenos Aires 1908 Paris 1996)
Esquisse de profils
Dessin à l’encre
10 x 8,5 cm
Signé en bas à droite Leonor Fini

-

-

Nous remercions la galerie Minsky de
nous avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre.

Nous remercions la galerie Minsky de
nous avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre.

800/1 000 €

800/1 200 €

238

240

LEONOR FINI (1908-1996)
Femme au masque de chat « Mistinguette » fond rose
Aquarelle et trait de crayon
40 x 30 cm à la vue
Signé en bas à droite Leonor Fini,et
annoté en haut à droite I dona
Mistinguette

Leonor FINI (Buenos Aires 1908 Paris 1996)
Femmes
Encre et encres de couleurs sur papier
21 x 19 cm à vue
Signé en bas au centre léonor fini

-

-

300/500 €

-

200/300 €

Nous remercions la galerie Minsky de
nous avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre.
1 000/1 200 €
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246

249

-

Henri Joseph HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 - Saint Privé
1916)
Arbres
Huile sur panneau
34 x 19,4 cm
Signé en bas à gauche H Harpignies
500/800 €

247
-

245

242

244

Jean Gabriel GOULINAT (18831972)
Port de la Rochelle
Huile sur panneau
38 x 45 cm
Signé en bas à droite J. G Goulinat

Leon HAFFNER (1881-1972)
Voilier
Pochoir
39 x 79 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite
L Haffner 39
(Mouilures)

-

300/400 €

243
-

Paul GUIRAMAND (Saint Quentin
1926-2007)
Le champ de course
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Guiramand
1 500/2 000 €

34

-

300/400 €

245
-

Jacques HEROLD (Piatra-Neamtz
1910 - Paris 1987)
Composition au personnage
Gouache sur papier gris
45 x 35 cm
Signé en bas à droite Herold et
dédicacé sur le papier de montage
A la suave Madame Jeanine Loeb
Herold
400/500 €

248
-

Paul HUGUES (Paris 1891-1972)
Intérieur
Huile sur carton
18 x 14 cm
Signé en bas à droite Paul Hugues

Henri Joseph HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 - Saint Privé
1916)
L’école à la campagne
Huile sur panneau une planche non
parqueté
15 x 24 cm
Signé en bas à gauche H. Harpignies
Porte au dos la marque au pochoir
du marchand de toiles G. Hennequin
Paris

150/200 €

300/400 €

3 500/4 000 €
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250

249
-

Emile ISENBART (Besançon 18461921)
Paysage
Huile sur toile d’origine
50 x 110 cm
Signé en bas à droite E Isenbart

250

251

252

Alexeievich HARLAMOFF (Saratov
1840- Paris1922)
Portrait de femme
Pastel
59 x 61cm à la vue
Signé en bas à droite A Harlamoff

Catherine GARROS (Née en 1954)
le port de Casis
Huile sur toile d’origine
48 x 60 cm
Signée en bas à gauche C Garros
Porte au dos les inscriptions
autographes le port de Cassis
Catherine Garros

Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris
1953)
La conciergerie
Gouache
38 x 46 cm à la vue
Signé en bas à gauche Lucien GENIN

-

2 000/3 000 €

-

-

500/700 €

800/1 000 €

MILLON
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257
-

Philippe LABARTHE (Bordeaux
1936-2004)
Epouser la nuit
Aquarelle
27 x 20,5 cm
Signé en bas à droite et daté
Labarthe 72
150/200 €

258
-

Emile LAMBINET (1813-1877)
Campagne
Huile sur panneau une planche non
parqueté
34,5 x 50 cm
Signé en bas à gauche E. Lambinet
Porte au dos des anciennes
étiquettes mentionnant Charles
Lambinet 1859, et une autre L.E
Lefevre 19 rue du Dragon Paris
254

1 000/1 500 €

253

255

259

Jean JANSEM (1920-2013)
Jeune fille au papier
Dessin à la mine de plomb
65 x 36 cm
Signé à bas à droite Jansem

Georges JOUBIN (Digny 18881983)
Femme à la cigarette
Huile sur toile d’origine en partie
doublée
81 x 65 cm
Signé en bas à gauche G. Joubin
Porte au dos en haut à gauche deux
cachets, et un autre en haut à droite
G Joubin

Gustave LANNES (Actif à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle)
La baie de Binnic (Côtes du Nord)
Huile sur panneau une planche non
parqueté
38 x 45 cm
Signée en bas à droite et dédicacée
à Monsieur Maisonnal bon souvenir
G Lannes

-

400/600 €

254
-

Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Vue d’un port breton
Pastel sur papier
30,5 x 38,5 cm
Signé en bas à gauche Janssaud
1 500/2 000 €

-

400/500 €

256
-

KERBRAT
Femme nue
Fusain sur papier
38 x 29 cm à la vue
Signé en bas à droite
40/60 €

-

300/500 €

LECOTTE (Actif au XX siècle)
Maison dans la neige
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm
Signé en bas à droite Lecotte
150/200 €

-

Emanuel MANE KATZ
(Krementchoug 1894- Haifa 1962)
Bouquet de roses
Huile sur toile d’origine
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche
Mane Katz 35
4 000/5 000 €

262
-

Edmond LEUBA (1908-?)
Paysage
Huile sur toile d’origine
50 x 65 cm
Signé en bas à droite Leuba
Porte au dos les inscriptions
autographes Leuba 152 boulevard
Montparnasse
300/500 €

263
-

Maurice LOUVRIER (1878-1954)
La Seine à Rouen
Huile sur isorel
22 x 27 cm
Signé en bas à gauche Louvrier
Porte au dos l’ancienne étiquette de
la Galerie Menuisement Rouen
300/400 €

260
-

261

e

264
-

Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Nénuphars
Huile sur toile marouflée sur isorel
27 x 40,5 cm
Signé en bas à gauche Louvrier

261

265

267

Maurice LOUVRIER (1878-1954)
Allée de peupliers
Huile sur toile
54,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche Louvrier

Attribué à MANZANA-PISSARO
Nu
Pastel, aqurelle et gouache sur
papier kraft
28,5 x 28,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Manzana Pissarro

-

1 000/1 200 €

400/500 €

266
-

Paul LEROY (1860-1942)
Le printemps aux environs de
Bourg d’Oison 1901
Huile sur toile d’origine
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche Paul Leroy
Porte sur le châssis une ancienne
étiquette manuscrite
200/300 €

800/1 000 €

36
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268
-

Auguste MATISSE (Nevers 18661931)
Portrait d’enfant au tambour, Le
Tapin
Crayon et pastel sur papier
A vue : 47,5 x 34,5 cm
Signée en haut au milieu : Le Tapin,
A mon cousin H. SchindlerA. Matisse
400/600 €

MILLON
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273

278

Pierre Eugène MONTEZIN (Paris
1874 - Moëllan 1946)
Le petit pêcheur
Gouache
17 x 17 cm à la vue
Signé en bas à droite Montezin

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Nu à la rose
Huile sur carton
80 x 53 cm
Signé et daté en haut à gauche
André Maire 1969

-

600/800 €

274
-

MOULOUDJI (Paris 1922 - Neuilly
1994)
Vase de fleurs
Crayon gras
45 x 36,5 cm
Signé en bas à droite et daté
Mouloudji 55
300/400 €

275
-

Jacques OCHS (1883-1971)
nature morte à la théière
Huile sur toile d’origine
50 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite 1940
273

269

271

Maximilien LUCE (Paris 1858 Rolleboise 1941)
Femme à la couture
Encre et fusain
30 x 22 cm à la vue
Porte une signature en bas à gauche

Ernest MEISSONIER (1815-1891)
Etude de cheval
Huile sur panneau
15,5 x 9 cm
Monogrammé EM en bas à droite

-

-

200/300 €

Au dos : cachet de la vente
Meissonier 1893 au dos, et une
étiquette ancienne 348

270

1 200/1 500 €

-

Elisee MACLET (Lyons en Santerre
1881 - Paris 1962)
Quiberville
Trait de plume, encre sépia
17,5 x 25 cm à la vue
Localisé et signé en bas à droite
Quiberville Maclet
(Insolé)
120/180 €

38

272
-

Auguste de MOLINS (1821-1890)
Les chasseurs
Huile sur panneau une planche non
parqueté
60 x 93,5 cm
Signé en bas au centre A de Molins
500/600 €
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-

Un certificat de Madame Loredana
Maire-Harscoet sera remis à
l’acquéreur.
600/800 €

279
-

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Trois éléphants dans la jungle
Craie noire et sanguine
63 x 50
Signé en bas à gauche et daté
André Maire 1955
1 500/2 500 €

280
-

Provenance
Collection Emma Lambotte
Collection particulière

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Devant le temple
Craie noire et sanguine
64 x 49 cm à la vue
Signé en bas à gauche et daté
André Maire 1956

200/300 €

1 000/1 500 €

276

281

283

Roland OUDOT (Paris 1897 - Paris
1981)
Route près de Maussane dans les
Alpilles
Huile sur toile
53 x 80 cm
Signé en bas à gauche Roland
Oudot, Titré sur le châssis

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Femmes au bain
Gouache
65 x 50 cm à la vue
Signé en bas à gauche et et daté
André Maire 1956

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Jungle aux 3 éléphants
Craie noire et sanguine
64 x 47 cm
Signé en bas à gauche et daté
André Maire 1955

-

-

278

-

1 000/ 1 500 €

1 000 / 1 500 €

282

284

Fred PAILHES (1902-1991)
Bateaux au port
Huile sur isorel
54 x 64 cm
Signée en bas à droite Fred Pailhes

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Deux hommes à l’ombre d’une
barque
Craie noire et sanguine
65 x 49 cm à la vue
Signé en bas à gauche et daté
André Maire 1934

André MAIRE (Paris 1898-1985)
Femems et enfants au bord de la
rivière
Sanguine et craie noire
49 x 64 cm.
Signé en bas à gauche et daté
André Maire 1933

200/300 €

1 000/2 000 €

500/800 €

277
-

-

-

1 500/2 500 €
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285

289

293

297

Louis ROLLET (Paris 1895 - Saché
1988)
Retour de chasse en Afrique
Huile sur isorel
60 x 84 cm
Signé et localisé en bas à droite
Louis Rollet afrique équatoriale
Porte au dos des anciennes
étiquettes d’expositions:
2580Classique et une autre trop
peu lisble

Jean POUGNY (Kuokkala 1892 Paris 1956)
Jardin
Huile sur papier
18 x 22 cm
Signé sur le côte droit Pougny et
intitulé « Jardin »

Paul REMY (1897-1981)
Danseuse réajustant son chausson
Huile sur toile d’origine
34 x 26 cm
Signé en bas à gauche P. Remy

Albert Joseph PENOT (1862-1930)
Jeune beauté au seins nus
Huile sur toile d’origine
62 x 50 cm
Signé en haut à droite A Penot
(Restaurations)

-

300/400 €

286
-

Maurice PERRONET
Sarah Bernhardt dans le rôle de
Phèdre
Aquarelle et traits de crayon
19,5 x 13,8 cm à la vue
Signé en bas à gauche M.Perronet
200/300 €

287

-

1 000/1 500 €

290
-

Francisque POULBOT (1879-1946)
« Et tu ne sais pas comment que
ça s’apelle ? Qu’est ce que tu
apprends donc à l’école … »
Aquarelle et trait de crayon sur
papier
28 x 21 cm
Signée en bas à droite et légendée
Poulbot : « Et tu ne sais pas
comment que ça s’apelle ? Qu’est ce
que tu apprends donc à l’école … »
200/300 €

-

291

300/400 €

Alain RAYA SORKINE (Paris 1936)
La gitane aux deux colombes
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signée en bas à droite Raya
Porte au dos les annotations
autographes Lagitane aux deux
colombes Raya Sorkine

Edouard PIGNON (1905-1993)
Composition
Craies grases sur papier
30 x 26 cm
Signé et dédicacé en bas à droite
à Georges Michel Georges très
amicalement Pignon

288
-

Paul Emile PISSARRO (1884-1972)
Automne au bord de l’Orne
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à droite Paul Emile
Pissarro
Porte au dos l’inscription manuscrite
Automne au bord de l’Oise Paul
Emile Pissarro

-

800/1 200 €

292
-

Carl REICHERT (1836-1918)
Les chatons
Huile sur panneau
21,5 x 26,5 cm
Signé
200/300 €

2 000/2 500 €

40

-

200/300 €

294
-

Pierre RICHY (1877-1937)
Les bretonnnes
Aquarelle sur trait de fusain
14 x 22 cm à la vue
Signé en bas à droite Richy
150 / 200 €

295
-

Albert RIGOLOT (Paris 1862-1932)
Bord d’étang
Huile sur toile d’origine
50 x 65 cm
Signé en bas à droite A Rigolot
300/500 €

296
-

Ludovic RODO- PISSARRO (Paris
1878-1952)
Discussion au bar / Paysage
Huile sur panneau recto verso
35,8 x 26
Signé en bas à gauche Ludovic Rodo
1 000/1 200 €

-

700/900 €

298
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Rue de Paris
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite savary
200/300 €

299
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Scène de plage animée
Huile sur toile
72 x 91 cm
Signé en bas à droite Savary
400/600 €
297

300
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Les maçons
Huile sur toile
80 x 80 cm
Signé en bas à droite Savary daté
1963 Les maçons au dos
300/400 €

301
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Les quais de la gare Saint-Lazare
Huile sur toile
60 x 120 cm
Signé en bas à droite Savary
Un trou
400/600 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

302

304

Robert SAVARY (1920-2000)
Le manège sur la place
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Le manège dans le parc
Huile sur toile
33 x 41 cm
Non signé

-

-

100/120 €

150/200 €

303

305

Robert SAVARY (1920-2000)
Le théâtre de l’Atelier
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Entablement à la coupe de fruits
Aquarelle sur papier
9,5 x 20 cm
Signé en bas à droite Savary

-

200/300 €

-

100/120 €

MILLON

41

306

312

318

Robert SAVARY (1920-2000)
Le grand orchestre
Gouache et stylo feutre sur papier
15 x 26 cm
Signé en bas à gauche Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Les bâteaux au port
Aquarelle
25 x 29 cm
Signé en bas à droite P. Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Mas provençal
Crayon gras
15 x 24 cm
Signé en bas à droite Savary

-

-

-

80/120 €

150/250 €

80/100 €

307

313

319

Robert SAVARY (1920-2000)
L’orchestre
Crayons gras sur papier
12,5 x 19 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Clown et Pierrot musicien
Deux pastels sur papier
19 x 14 cm
Dédicacé à Remy et Antoine

Robert SAVARY (1920-2000)
Le grand orchestre
Huile sur toile
84 x 124 cm
Signé en bas à droite Savary
Manque de peinture en bas à droite

-

-

80/100 €

60/70 €

308

314

Robert SAVARY (1920-2000)
Atelier du peintre
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Les musiciens
Lavis
25,5 x 38,5 cm
Signé en bas à droite Savary et
dédicacé pour «Antoine»

-

400/500 €

309
-

Robert SAVARY (1920-2000)
La lecture
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite Savary
300/400 €

310
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Notre-Dame et le pont Marie
Huile sur toile
22 x 33 cm
Signé en bas à gauche Savary
100/150 €

311
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
27 x 19 cm
Signé en bas à droite Savary
Annoté au dos Savary Bouquet à la
fenêtre
150/200 €

-

400/500 €

320
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Scène de plage
Technique mixte sur papier
48 x 63 cm
Signé en bas à droite Savary

40/60 €

100/200 €

315

321

Robert SAVARY (1920-2000)
Place à Rouen
Crayon et feutres et crayons de
couleurs
20 x 25 cm
Signé en bas à droite et annoté Vieilles
maisons à Rouen Robert Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Scène de rue
Huile sur toile
19,5 x 27,5 cm
Signé en bas à droite Savary

-

80/120 €

316
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Paysage provincial
Crayons gras
15,5 x 24 cm
Signé en bas à droite savary
80/120 €

317
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Les voiliers
Crayons gras
16 x 24 cm
Signé en bas à droite de manière
peu lisible Savary
80/100 €

42

-
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-

200/300 €
324

322
-

Robert SAVARY (1920-2000)
Rue de Paris
Huile sur toile
24 x 33 cm
Non signé
200/300 €

324

326

328

Robert SAVARY (1920-2000)
Le manège
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à gauche Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Vue de Paris
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Le manège
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à gauche Savary

-

-

-

323

120/150 €

120/150 €

120/150 €

Robert SAVARY (1920-2000)
Le kiosque
Huile sur toile
19 x 24 cm
Signé en bas à droite de manière
peu lisible Savary

325

327

329

Robert SAVARY (1920-2000)
Le boulevard
Huile sur toile
24 x 33 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Scène de rue
Huile sur toile
19 x 24 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Bord de Seine à Rouen
Huile sur toile
54 x 63,5 cm
Signé en bas à gauche Savary
Chassis accidenté

-

120/150 €

-

200/300 €

-

120/150 €

-

200/300 €
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330

338

330

332

334

336

338

340

Robert SAVARY (1920-2000)
Port de St-Tropez
Huile sur toile
24 x 35 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Pot de fleurs à la fenêtre
Huile sur toile
22,5 x 12 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Bâteaux de plaisance
Crayons gras
15,5 x 22,5 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
L’orchestre
Dessin au feutre
44 x 63 cm
Signé en bas à droite Savary

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Nature morte aux pommes
Huile sur toile
73 x 100 cm
Signé en bas à droite G. Sebire

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Enfants sur la plage
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire

-

200/300 €

-

150/200 €

-

80/100 €

331

333

335

Robert SAVARY (1920-2000)
Les funambules
Crayon gras
15,5 x 24 cm
Signé au milieu à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Quais parisiens
Huile sur toile
16 x 22 cm
Signé en bas à droite Savary

Robert SAVARY (1920-2000)
Promeneur sur le chemin
Huile sur toile
22 x 27 cm
Signé en bas à droite Savary

-

80/120 €

44

-

80/100 €
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-

60/80 €

-

On y joint un autre de petit format

-

-

800/1 200 €

600/700 €

339

341

Robert SAVARY (1920-2000)
Place parisienne
Crayons gras
12,5 x 23,5 cm
Non signé

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Vue sur la plage
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé en bas à droite G. Sebire

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Fleurs coupées
Huile sur toile
19 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire

40/60 €

800/1 200 €

60/80 €

337
-

-

-

500/700 €
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346

342
-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Paysage animé
Huile sur toile
18 x 67,5 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire

344
-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Plage par mauvais temps
Huile sur toile
19 x 47 cm
Signé en bas à gauche G.Sebire

346
-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Le café au bord de l’eau
Huile sur toile
82 x 101 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire

349

348
-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Pêcheurs sur la plage
Huile sur toile
12 x 22 cm
Signé en bas à gauche G.Sebire

400/600 €

400/600 €

600/800 €

150/200 €

343

345

347

349

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Plage animée
Huile sur toile
19,5 x 46 cm
Signé en bas à droite G.Sébire
400/600 €

46

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
La Lauve «Magagnosc»
Huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite G.Sebire et
situé au dos sur une étiquette
600/800 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Paysage animé
Huile sur toile
24 x 19 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire
200/300 €

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Personnage sur une terrasse verdoyante
Huile sur toile
18,5 x 24 cm
Signé en bas à droite G. Sebire
150/200 €

352

350

-

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Bouquets de fleurs dans un vase
Huile sur toile
73 x 54 cm
Signé en bas à droite G.Sebire

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Paysage de bord de mer
Huile sur toile
93 x 74 cm
Signé en bas à droite G. Sebire
800/1 200 €

500/700 €

353

351

-

-

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Scène de plage
Huile sur toile
40 x 80 cm
Signé en bas à gauche G. Sebire

Gaston SEBIRE (Saint Samson
1920-2001)
Plage en Normandie
Huile sur toile
40 x 80 cm
Signé en bas à droite G. Sebire
300/400 €

400/600 €
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356
-

Nicolas STERNBERG (Budapest
1901 - Paris 1960)
Miche
Trait de plume
48,5 x 31 cm à la vue
Titré en haut à gauche Miche, Signé
et daté en bas à droite N Sternberg
Dec 1931
300/400 €

357
-

Marko STUPAR (Vodenica 1936)
Table de salle à manger
Huile sur toile d’origine
24 x 35 cm
Signé en bas à droite Stupar
300/500 €

358

360

362

365

André SUREDA (Versailles 18721930)
Les deux juifs marocains
Gouache, pastel et fusain
61 x 43 cm
Signé en bas à gauche A Suréda

Lev TCHISTOVSKY (Pskov 1902 Cenevières 1969)
Orchidée
Huile sur isorel
41 x 32,5 cm
Signé en bas à droite de manière
peu lisible
Porte au dos la mention manuscrite
Tchistovsky Paris
(Craquelures)

Léon VANDENHOUTEN (18741944)
Paysage de plage avec personnages
Huile sur bois
60 x 70 cm
Signé et daté en bas à gauche 1939

J.J YRONDY (Actif au XXe siècle)
Paysage
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé, localosé et daté en bas à
droite JJ Yrondy Moorea 50

-

Provenance
Collection privée
Bibliographie
Marion Vidal Bué, André Suréda,
peintre orientaliste Algérie-MarocTunisie-Syrie-Palestine 1872 - 1930,
Paris, 2006; n° 218 reproduit page
172
358

2 000/3 000 €

354

355

359

SIMON-AUGUSTE (1909 - 1987)
Nature morte bleue
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche Simon
Auguste
Très accidentée

Nicolas STERNBERG (Budapest
1901 - Paris 1960)
Elle
Trait de plume
55 x 36 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche
Sternberg 1930, titré en bas au
centre Elle

Frans SWAGERS (1756 - 1836)
Paysage de campagne
Huile sur toile d’origine
50 x 69 cm
Signé en bas à gauche Swagers f.
Porte au dos deux marques au
pochoir de marchands de toiles peu
lisibles

-

300/400 €

-

400/500 €

361

360

-

500/700 €

-

1 500/2 000 €

361
-

Louis VALTAT (Dieppe 1869 - Paris
1952)
Femme sur le quai d’un port/
Autour d’une table, circa1900
Encre noire et crayon rouge / encre
noire
23,5 x 31 cm
Cachet du monogramme en bas à
droite LV
Provenance
Galerie Valllotton Genève
Collection Bellier
Un certificat du Comité Valtat sera
remis à l’acquéreur

-

-

300/400 €

400/500 €

366

363

-

-

VERNER Actif au XXe siècle
L’orchestre
Huile sur isorel
11 x 13,5 cm
Signé en bas à gauche et daté
Verner 53

Léon ZACK (Nijni -Novgorod 1892
- Paris 1980)
Carioles devant une église
Aquarelle et lavis d’encre
30 x 42,5 cm à la vue
Sigén en bas à droite Leon Zack
400/500 €

100/120 €

364
-

Willibald WEX (1831-1892)
Bord de lac
Huile sur carton
15,5 x 31 cm
Signé en bas à gauche W Weix
200/300 €

1 200/1 500 €

48
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373
368

367

369

371

Valerio ADAMI (né en 1935)
Mains de pianiste
Lithographie en couleurs, épreuve
signée et numérotée 4/100
28,5 x 42,5 cm

Marc BAUMANN (né en 1922)
Foehn
Huile et collage sur toile signée en
bas à droite
65 x 81 cm

Pierre BOSCO (1909-1993)
Tête
Huile sur toile signée en bas à droite
22 x 27 cm

-

80/100 €

368
-

ARMAN (1928-2005)
Passe-Temps, 1971
Livre-objet comprenant une
inclusion de colère de montre à
gousset dans du plexiglas. Colère et
ouvrage signés et annotés EA 32/40,
d’une édition à 150 exemplaires +
40 EA + 10 HC. Édition Rousseau,
Génève
Cet exemplaire présente en première
page un dessin d’horloge et une
dédicace à Jean Louis Martinoty
pendant le travail commun à Vence
en 1985

-

Provenance
Collection particulière, Paris
100/150 €

370
-

Mario BIZZARRI
Sans titre, 1975
Acrylique sur toile signée et datée
au dos
60 x 60 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
50/60 €

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty

-

Provenance
Collection particulière, Paris
50/80 €

372
-

FRANCKY BOY (né en 1954)
Histoire de fous Corrida, 1985
Acrylique sur toile signée et datée
en, bas à droite
200 x 300 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
Toile libre
800/1 200 €

-

Louis CANE (né en 1943)
Sans titre, 1988
Encre sur papier signé et daté vers
le centre
76 x 56,5 cm
Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
400/600 €

374
-

Robert COMBAS (né en 1957)
Exposition Galerie Yvon Lambert,
1986
Affiche, offset en couleurs signée,
datée et dédicacée en bas
101 x 67 cm

373

376

378

Roland DUBUC (1924-1998)
Sans titre
Gouache sur papier signé en bas à
gauche
63 x 48 cm

Frank DUMINIL (1933-2014)
sans titre
Huile sur toile monogrammée en
bas à gauche contresignée au dos
24 x 19 cm

-

-

Provenance
Collection particulière, Paris

50/60 €

200/300 €

400/500 €

379

375

377

Roland DUBUC (1924-1998)
Sans titre
Encre et aquarelle sur papier signé
et daté en bas à droite
64 x 48 cm

Frank DUMINIL (1933-2014)
Composition, 1989
Huile sur toile monogrammée en
bas à droite contresignée au dos
61 x 50 cm

-

-

-

Provenance
Collection particulière, Paris

Provenance
Collection particulière, Paris

200/300 €

80/100 €

Frank DUMINIL (1933-2014)
Sans titre
Huile sur toile monogrammée en
bas à gauche
22 x 16 cm
Provenance
Collection particulière, paris
40/60 €

800/1 000 €

50
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383

384

380

381

382

383

384

385

Ecole du XXe siècle
Sans titre
Acrylique sur papier marouflé sur
panneau, signé en bas à droite
40 x 29 cm

Ecole du XXe siècle
Acrylique sur panneau signée en bas
à droite
26 x 39 cm

ECOLE du XXe siècle
Sans titre, 1984
Gouache et collage de papier sur
papier signé et daté en bas à droite
41 x 53 cm

ERRO (né en 1932)
Sans titre, 1958
Pastel et crayon sur papier signé et
daté en bas à droite
49,5 x 34,5 cm

ERRO (né en 1932)
Sans titre, 1958
Encre et aquarelle sur papier signé
et daté en bas à droite
49,5 x 34,5 cm

Alberto FABRA (1920-2011)
Nu allongé
Huile sur toile signée en bas à droite
et contresignée au dos
81 x 100 cm

-

Provenance
Collection particulière, Paris
50/80 €

52

-

Provenance
Collection particulière, Paris
50/60 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

-

Provenance
Collection particulière, Paris
40/50 €

-

-

Provenance
Atelier de l’artiste
Collection particulière, Paris

Provenance
Atelier de l’artiste
Collection particulière, Paris

800/1 200 €

800/1 200 €

MILLON

-

Provenance
Collection particulière, Paris
400/500 €

53

396

394
-

Hans HARTUNG (1904-1989)
L 1973-4, 1973
Lithographie en noir, épreuve signée
et numérotée 71/75. Erker-Presse,
Saint-Gall, Galerie de France, Paris
69 x 91 cm
392
389

388

386
-

Alberto FABRA (1920-2011)
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite
116 x 81 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
400/500 €

387

389

Alberto FABRA (1920-2011)
Fillette à la poupée, 1964
Huile sur toile signée et datée en
haut à droite, contresignée au dos
115 x 87 cm

Jean FAUTRIER (1898-1964)
Fautrier l’enragé, 1949
Ouvrage contenant des textes de
Jean Paulhan illustrés par 23 eaux
fortes, 2 lithographies, un bois gravé
et 5 reproductions en couleurs de
Jean Fautrier, exemplaire n°158 d’un
tirage à 250 exemplaires. Mourlot
52 x 40 cm

-

Provenance
Collection particulière, Paris
400/500 €

388
-

Alberto FABRA (1920-2011)
Composition bleue, 1974
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, datée et titrée au dos
80 x 80 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
400/500 €

54
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-

Usure de l’emboîtage de l’ouvrages
Quelques piqures du papier
1 500/2 000 €

390
-

Lucio FONTANA (1899-1968)
Vers le point Oméga, 1963
Concetto Spaziale sur couverture
de l’ouvrage Emmanuel Looten, Vers
le point Oméga, J. Grassin Editeur,
1963. D’une édition originale sur Pur
Alfa tirée à 500 exemplaires
19,2 x 13,7 cm (la couverture)
Bibliographie
H. Ruhé & C. Rigo, Lucio Fontana
grafics, multiples and more, Tuja
Books, 2006, p. 16.
400/600 €

391
-

GEN PAUL (Paris 1895-1975)
Mistinguo
Encre noire sur papier
47 x 62,5 cm à la vue
Signé en bas vers la droite Gen Paul
800/1 200 €

Bibliographie
RMM 405
200/300 €

392

395

-

Alain GHERTMAN (né en 1946)
Sans titre, 1983
Pastel sur papier signé et daté en
haut à gauche
107,5 x 94,5 cm
Provenance
Collection Tamara et Jean Louis
Martinoty
100/200 €

-

JABER (né en 1938)
Sosial
Acrylique sur toile signée à gauche
69 x 49 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
80/100 €

396
-

393
-

D’après Keith HARING (19581990)
The Kutztown Collection, 1984
Affiche offset en noir portant une
signature
60,2 x 50,7 cm
Cassures et salissures

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Acrylique sur papier froissé signé en
bas à gauche
21 x 17 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
150/200 €

40/60 €
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400

404

Jean LE GAC (né en 1936)
A la tombée de la nuit
Lithographie en noir et tirage
photographique, épreuve signée et
numérotée 13/15
75,5 x 56 cm

Roberto MATTA (1911-2002)
Composition
Lithographie en couleurs, épreuve
signée et dédicacée en bas à droite
56 x 72 cm

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
50/80 €

401
-

Jean LE GAC (né en 1936)
Les demoiselles d’Avignon, 2008
Lithographie en couleurs, épreuve
signée, datée et numérotée 27/99
90 x 62 cm (la planche)
72 x 43 cm (l’image)
Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
80/120 €
400

402
397

399

Joseph LACASSE (1894-1975)
Composition
Gouache sur papier signé en bas à
droite
27 x 36 cm

Jean LE GAC (né en 1936)
Sans titre, 2002
Photographie en couleurs, tirage
signé, daté, numéroté 4/10 et
dédicacé
49,5 x 60 cm

-

Provenance
Collection particulière, Paris
800/1 000 €

398

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
100/200 €

-

Joseph LACASSE (1894-1975)
Composition
Gouache sur papier signé en bas à
gauche
31,5 x 37 cm

Sze Tsung LEONG (né en 1970)
Palais
Photographie numérique, tirage
encadré
100 x 120 cm
Plusieurs rayures
300/400 €

403
-

D’après Roy LICHTENSTEIN (19231997)
Merton of the movies, 1968
Affiche en couleurs, porte une
signature
76 x 50,5 cm

200/300 €

405
-

Roberto MATTA
Sans titre
Eau forte en couleurs, épreuve
signée et numérotée 41/100
32 x 24,5 cm (la planche)
22,5 x 16 cm (l’image)
80/100 €

406
-

Stéphane MOSCATO (né en 1976)
Sans titre
Pochoir sur couverture de livre
29 x 49 cm
Provenance
Collection particulière, Paris

407

200/300 €

409

407

408

Zoran MUSIC
(1909-2005)
Maison
Craie et fusain sur papier
29,7 x 21 cm

Paul NEAGU (1938-2004)
Omul Calculator
Aquarelle encre et passtel sur papier
signé en bas au centre
70 x 45 cm

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
1 000/1 200 €

-

-

Provenance
Collection particulière, Paris
500/800 €

Paul NEAGU (1938-2004)
Dominsoara Pogany (Brancusi),
Decompozitie
Aquarelle et encre sur papier signé
en bas à droite
42 x 30 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
400/600 €

Cassure. (support roulé)

800/1 000 €
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-

-

100/120 €

PETITES OEUVRES DE GRANDS MAITRES

MILLON

57

411

414
-

410

410

412

François ROUAN (né en 1943)
Son pied, la route, 1988
Lithographie en couleurs, épreuve
signée et numérotée 24/75
97 x 71 cm (la planche)
89 x 67 cm (l’image)

Sacha SOSNO (1937-2013)
Vers un traité de l’oblitération,
planche II
Sérigraphie en couleurs, épreuve
d’un tirage à 99 exemplaires
55 x 75,5 cm (la planche)
43 x 64 cm (l’image)

-

Provenance
Galerie Daniel Templon, Paris
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty

150/200 €

40/50 €

411

413

Pierre SKIRA (né en 1938)
Vanité
Gravure en noir, épreuve d’artiste
signée, annotée EA et dédicacée
75 x 56 cm (la planche)
63,5 x 48 cm (l’image)

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)
Hervé Télémaque, Galerie Adrien
Maeght, Fiac 1982
Affiche sérigraphiée en couleurs
80,5 x 59,5 cm

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
40/60 €

-

Quelques cassures du papier
Petites déchirures du papier dans
les marges
30/40 €

Hervé TELEMAQUE (né en 1937)
Sans titre, 1979
Sérigraphie en couleurs et gravure
au carborundum, épreuve d’artiste
signée, datée et annotée «Variant
PA IV/ V»
75,5 x 55,5 cm
416

Quelques cassures du papier
60/80 €

415

417

Jean TINGUELY (1925-1991)
L’Odalisque n°2, 1989
Affiche en couleurs signée, datée et
dédicacée
75,5 x 55,5 cm

Isabelle WALDBERG (1911-1990)
Composition abstraite, 1963
Gouache et crayon sur papier signé en
bas, contresigné et daté au dos
49 x 64 cm

-

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty
250/300 €

416
-

Jean TINGUELY (1925-1991)
Cher Jean-Louis, 1988
Feutre, acrylique et collage sur
papier signé et daté en bas à droite
27 x 32,5 cm
Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis
Martinoty

-

Provenance
Collection particulière, Paris
200/300 €

418
-

Isabelle WALDBERG (1911-1990)
Composition abstraite
Crayon sur papier signé en bas à droite
49 x 64 cm
Provenance
Collection particulière, Paris
200/300 €
415

600/800 €
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Ventes en préparation, les catalogues sont ouverts !

Pierre Auguste RENOIR Etude veste de toréador

Philippe WOLFERS broche-pendentif

Lynn CHADWICK Conjunction XIV

Camille FAURÉ Emaux

Felice BEATO Views of Japan

George Nakashima Conoid Chair
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—
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—
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—
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—
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Jeudi 15 février

Lundi 25 juin
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—

—
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Branchées

École de Nice

Samedi 19 mai

Samedi 7 juillet
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Clôture des catalogues 5 semaines avant la vente.
Pour toute demande d’estimation
et pour inclure vos œuvres dans nos catalogues :
+33 (0)1 48 00 00 95
expertise@millon.com

Expertises en ligne sur www.millon.com

Les conditions générales de vente qui s’y rapporte
sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses
dispositions des conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la
présente vente aux enchères publiques implique
que tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les conditions ciaprès énoncées. La vente est faite au comptant et
conduite en euros. Un système de conversion de
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens
en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er
JUIN 1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du
9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie de
l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui -ci
étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision
du juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le
compte de la tutelle X. L’adjudication de ces lots
sera majorée des frais acheteurs suivants et sans
dégressivité : 12 % H.T., soit 14.14 % T.T.C.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & Associés et les experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection
par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros
figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieusement
sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Millon & Associés et les experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot
sera remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau.
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par Millon & Associés. À ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres
téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par Millon & Associés.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter
de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument
la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon
& Associés. En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur
pour seul responsable de l’enchère en cause et de
son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant
MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
-
Le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance, avec un minimum de
250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce
moment, les risques de perte, vol, dégradations ou
autres sont sous son entière responsabilité. Millon
& Associés décline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h
le jour de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans
la liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois
le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel
Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont
donnés à titre purement indicatif).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par

A noter que le service de magasinage de Drouot est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à
17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors samedi
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers

25 % HT soit 30 % TTC
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication.

désigné par lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont
à leur charge et courent à compter du lendemain
de la vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la durée
de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S
Millon décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai,
des frais de stockage, manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
18 € HT par lot par semaine au-delà
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne
pourront intervenir sans le règlement complet des
frais de mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de
petite taille (les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en
céramique, verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant
Millon & Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente
aux enchères publiques est faite au comptant et
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions of sale

representative to make arrangements for export, all
costs incurred will be for the account of the party
making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by Millon
& Associés.

These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by
French law. Buyers and their representatives accept
that any legal action will be taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions contained in these general conditions of sale
are independent of each other. If any one of them is
declared invalid, there is no effect on the validity of
the others. The act of participating in this auction
implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers and their representatives. Payment
is due immediately at the end of the sale, payable in
euros. A currency conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value bids made in the hall in euros is given for
indication purposes only.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary import of the lot, may be refunded to the buyer within
the legally stipulated period upon presentation of
documents proving that the lot purchased has been
exported.

All the translations in this catalog are non-exhaustive and for information purpose only.
Lots marked with ° are done with ivory specimen of
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance with the communitarian regulation of the
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU.
A “Cites” of re-exportation will be necessary and at
the charge of the future purchaser.
Lots preceded of a J will be sold on decision of the
judge of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following buyers premium and without degression: 12
% H.T., that is 14.14 % inclusive of tax.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon & Associés and the Sale Experts and
are subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale. Dimensions,
colours in reproductions and information on the
condition of an object are given for information
purposes only. All information relating to incidents,
accidents, restoration and conservation measures
relating to a lot is given, to facilitate inspection by
the potential buyer and remains completely open
to interpretation by the latter. This means that all
lots are sold as seen at the moment the hammer
falls, with any possible faults and imperfections.
No claims will be accepted after the hammer has
fallen, a pre-sale showing having provided potential
buyers with an opportunity to examine the works
presented. For lots appearing in the sale catalogue,
whose estimated low price is over 32, 000, a condition report on their state of preservation will be issued free of charge upon request.
The information contained therein is given purely as
an indication and Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be held liable for it. In the event
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is established that two or more buyers have simultaneously
made an identical bid, either aloud or by signal and
both claim the lot at the same time when the hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present will be permitted to bid once again.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard,
our company accepts no liability for a break in the
telephone connection, a failure to connect or a
delayed connection. Although Millon & Associés is
happy to accept requests for telephone bidding up
until the end of the pre-sale show, it cannot be held
liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to
the sale price or hammer price, a sales commission
of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes in respect of a temporary importation
in addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the
hammer price) 20% for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Obtaining the relevant document is the sole
responsibility of the successful bidder. A delay or
refusal by the authorities to issue an export licence
is not a justification for cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the
highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon & Associés, bidders assume
personal responsibility for paying the sale price plus
the sales commission and any duties and taxes
payable. Bidders are deemed to act in their own name
and on their own behalf, unless otherwise agreed in
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone responsible
for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request of
the seller and by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller does not make such a
request within one month from the date of the sale,
the sale is automatically void, without prejudice to
any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
-
the difference between that price and the sale
price in the event of a new sale, if the new price is
lower, plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for
the new auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the total price.It is
the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for loss, theft, damage
and other risks. Millon & Associés declines any liability for damage themselves or for the failure of the
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to
collect their lots with a minimum of delay.
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots,
free of charge, from 7pm on the evening of the
sale, until 10 am the next morning. The lots which
have not been withdrawn and which do not figure
on the detailed list hereafter*, will have to be collected once the payment has been cashed at the
Hotel Drouot the day following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the
sale are the following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and sculptures as well
as all paintings. The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a case by case basis (the given
examples above are given merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from Monday to Friday from 9am to 10am and
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered
to the buyer in person or to a third party designed
by him and to whom he will have given a proxy and
a copy of his identity card. The exportation formalities (demands of certificates for a cultural good,
exportation license) of the subjected lots are the
buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to
proceed to a removal of their lots in the best delays

as to avoid storing fees which are at their charge
and run from the day following the sale. The fees are
calculated proportionally to the custody’s duration,
to the volume and to the amount of the auction in
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever.
Once the auction is done, the object will be under
the entire responsibility of the adjudicator. The
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any responsibility for the damages which the object can
undergo, and thus as soon as the auction is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of
their lots at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during 4 weeks following the sale. Past this delay, storage, handling and availability fees will be invoiced
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING,
according to the following rate grid:
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 
9 € HT per lot per week the first year
18 € HT per lot per week beyond the first
year
No shipping or removal of the lots will be possible
without the complete settlement of the disposal
and storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES
does not handle the shipping of goods other than
those of a small size (the examples hereafter are given for information purposes only): jewels, watches,
books, earthenware objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right
to consider that the fragility and/or the value of a
lot necessitate the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive financial charge of the buyer and will be carried
out after reception of a letter which discharges Millon & Associés of all responsibility in the becoming
of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot
constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for sales at public auction and that buyers
must immediately pay the total purchase price,
irrespective of any intention to export the lot from
France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
Graphisme : Prodigious et Sébastien Sans
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Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
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Mayeul de La Hamayde
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Conditions de vente

en association avec
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ORDRES D’ACHAT

PETITES ŒUVRES
DE GRANDS
MAÎTRES
—

MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Retrouver tous nos
correspondants
sur millon.com

E
 NCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89
artmoderne@millon.com

Mercredi 31 janvier 2018
Salle VV

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Profite

t re ré
z de no

'expe
se au d

r t i s es !

Belgique

Rouen
Paris
Troyes

Rennes

Nancy

Tours

Suisse

Châteauroux

ÎLE-DE-FRANCE
Limoges

Paris
Millon Drouot
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous
St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Croissy-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Montfort-l’Amaury
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port-Marly

Lyon
Italie

Bordeaux

Marseille
Toulouse

À L’ÉTRANGER
BELGIQUE
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com

ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

MAROC
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

ISRAËL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem
T + 972 2 6251049

Genève
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com

Depuis 1801

en association avec

Jean-Jacques Mathias
c o m m i s s a i r e

-

p r i s e u r

millon.com

