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1
SERGEI IVANOVITCH LOBANOFF
(1887-1943)
Paysans labourant un champs de rizière
Huile sur toile signée en bas à gauche
59 x 78 cm.
(Rentoilée)
1 400 / 1 500 €
1.

2
THÉODORE FRERE (1814-1888)
Caravane
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
8 x 24 cm.
4.

1 800 / 2 000 €
2.

3

4

THÉODORE FRERE (1814-1888)
Oasis
Aquarelle signée en bas à droite
7,5 x 13 cm.

FÉLIX ZIEM (1821-1911)
Gondole à Venise
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
50 x 65,5 cm.

600 / 800 €

L’association Félix Ziem représentée
par Messieurs David Pluskawa,
Mathias Ary Jan et Gérard Fabre a
confirmé l’autheticité de cette oeuvre.
Un certificat pourra être délivré sur
demande.
3.

2

4 000 / 5 000 €

3

5
ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
Paysage de bord de mer
Huile sur toile portant une signature en
haut à gauche
33 x 55 cm.
5.

1 000 / 1 500 €

8.

6
ANTOINE VOLLON (1833-1900)
Âne près de la fontaine du village
Huile sur panneau parqueté, signée en
bas à gauche
31,5 x 23 cm.
1 200 / 1 500 €
6.

7

8

LOUIS ROBERT ANTRAL (1895-1939)
Vue de port animé
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm.
(Accidents et restaurations)

JACQUES SALOMON (1885-1985)
Famille au jardin
Huile sur toile signée en bas à droite
175 x 259 cm.
(Restaurations et craquelures)

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

7.

4

5

LOUIS HAYET
(1864-1940)

9.
11.

10.

12.

14.

9

10

11

13

14

EMILE VAN MARCKE DE LUMMEN
(1827-1890)
Le hameau
Huile sur toile marouflée sur carton
signée en bas à gauche
25,5 x 33 cm.

JULES FLANDRIN (1871-1947)
Nature morte aux fruits
Huile sur isorel signée en bas à droite
27 x 35 cm.

ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT XXÈME SIÈCLE
Le ruban bleu de la mariée
Huile sur toile, porte une signature au
dos
33 x 41 cm.

LOUIS HAYET (1864-1940)
Paysage (décor de théatre pour la salle des fêtes de
Pontoise)
Huile sur toile
34,5 x 41 cm.
(Enfoncement)

LOUIS HAYET (1864-1940)
Maison au bord de la rivière (décor de théatre
pour la salle des fêtes de Pontoise)
Huile sur toile
33 x 40,5 cm.
(Eraflures et manques)

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine Dulon.

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine Dulon.

Bibliographie :
Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné
de l’artiste par Christophe Duvivier, conservateur
au musée Tavet de Pontoise, co-auteur du livre sur
Louis Hayet avec Guy Dulon.

Bibliographie :
Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné
de l’artiste par Christophe Duvivier, conservateur
au musée Tavet de Pontoise, coauteur du livre
sur Louis Hayet avec Guy Dulon.

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

Au dos, étiquette de la Galerie Druet,
n° 11475.
300 / 400 €

200 / 300 €
12
PIERRE CHAPUIS (1863-1942)
La chaumière et le Groupe d’enfants jouant
Huile et aquarelle double face, le recto
signé en bas à gauche, le verso signé
en bas à droite
44 x 63 cm.
800 / 1 200 €

6

13.

7

19

15.

16.

16.

LOUIS HAYET (1864-1940)
Les meules
Huile sur carton, cachet de la signature
en bas à gauche
23 x 30 cm.
1 000 / 1 500 €
19.

20

17.

18.

15

16

17

LOUIS HAYET (1864-1940)
Trois maisons
Huile sur carton
13,5 x 20,5 cm.

LOUIS HAYET (1864-1940)
Homme sur un banc
Deux aquarelles dans un même
encadrement, cachet de la signature
en bas à droite
15 x 9 cm. chaque (à vue)

LOUIS HAYET (1864-1940)
Marché à Paris
Huile sur toile
13,5 x 18,5 cm.

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine
Dulon.
300 / 500 €

Provenance :
Galerie Matigon, Paris.
150 / 200 €

LOUIS HAYET (1864-1940)
Les arbres rouges
Huile sur toile, cachet de la signature
en bas à gauche
12 x 20,5 cm.
Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine
Dulon.
150 / 200 €
20.

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine
Dulon.
400 / 600 €

18

21

LOUIS HAYET (1864-1940)
Vue de village
Huile sur carton, cachet de la signature
en bas à droite
12 x 20,5 cm.

LOUIS HAYET (1864-1940)
Au bord de la rivière
Huile sur carton, cachet de la signature
en bas à droite
16 x 22 cm.
(Eraflures, déchirures et manques)

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine
Dulon.
400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Guy et Régine
Dulon.
150 / 200 €
21.

8

9

ANDRÉ PLANSON
(1898-1981)

22

25

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Nu allongé, 1946
Aquarelle et gouache signée et datée
en bas à droite
55,5 x 74 cm.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Jardin luxuriant à Sirmione
Gouache signée et localisée en bas à
gauche
48 x 64 cm.

200 / 300 €

300 / 400 €

23

26

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Femmes enlacées
Huile sur toile signée en bas à droite
51 x 60 cm.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Bigoudènes sur la plage, 1933
Aquarelle et encre signée, datée
et située “Saint-Guénolé” en bas à
gauche
31 x 47 cm.

25.

22.

400 / 600 €

100 / 150 €
26.

23.

24

27

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Couple au bord de l’eau
Huile sur carton signée en bas à droite
32 x 40 cm.
Au dos, inscription manuscrite du fils
de l’artiste certifiant l’oeuvre.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Paysage de bord de fleuve, 1963
Aquarelle et encre signée et datée en
bas à droite
49 x 63,5 cm.

200 / 300 €
24.

10

150 / 200 €
27.

11

32.

31.

28.

33.

28.

28
33.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Scènes de ballet
Deux gouaches signées en bas à droite
formant pendant
25 x 20 cm.
150 / 200 €
29

31

32

33

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Ouverture de ballet, 1959
Huile sur panneau signée et datée en
bas à droite
62 x 48 cm.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Ruelle à Nyons, 1950
Aquarelle et encre signée, située
et datée en bas à gauche
62 x 48 cm.

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Femme assise au chapeau
Huile sur isorel signée en bas
à droite, contresignée au dos
24 x 16,5 cm.

300 / 500 €

200 / 250 €

150 / 200 €

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Paysages bretons, 1924 et 1925
Deux huiles sur carton, l’une signée
et datée en bas à droite et l’autre
en bas à gauche
14 x 18 cm.
200 / 300 €

30

34

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Deux études de femmes, 1925
Encre de Chine et crayon gras, signée
et datée chacune en bas à gauche
30 x 19,5 cm.
(Tâches)

ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
La roulotte à Brignogan, 1924
Huile sur carton signée et datée
en bas à droite, située au dos
14 x 18 cm.

50 / 80 €

60 / 80 €

29.

12

13

35
ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Paysage de la Ferté, 1929
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche, titrée au dos sur le châssis
59 x 72 cm.
400 / 600 €
35.

36
ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Vue de village, 1949
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche
38 x 46 cm.

38.

200 / 300 €
36.

38
LÉO GAUSSON (1860-1944)
Maison blanche
Huile sur panneau signée en bas
à gauche, cachet de l’atelier au dos
28 x 22 cm.

37
ANDRÉ PLANSON (1898-1981)
Paysage fluvial
Huile sur toile signée et datée (?) en
bas à droite
38 x 60 cm.

Provenance :
Ancienne collection
Guy et Régine Dulon.
2 000 / 3 000 €

200 / 300 €
37.

14

15

39.

16

40.

39

40

LÉO GAUSSON (1860-1944)
Le chemin tournant
Huile sur toile signée en bas à gauche
67,5 x 92 cm.
(Rentoilée)

LÉO GAUSSON (1860-1944)
Un orage, le 12 mai 1889
Huile sur toile signée, titrée et datée en
bas à gauche
30 x 43 cm.

Provenance :
Ancienne collection
Guy et Régine Dulon.

Provenance :
Ancienne collection
Guy et Régine Dulon.

Exposition :
Lagny-sur-Marne, Musée GatienBonnet, Rétrospective Léo Gausson,
1988.

Exposition :
Lagny-sur-Marne, Musée GatienBonnet, Rétrospective Léo Gausson,
1988.

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

17

44.

41.

42.

46.

45.

47.

41

42

43

44

45

46

DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945)
Femme au déshabillé rose dans son
intérieur
Pastel signé en bas à droite
54 x 36,5 cm.

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Séance de peinture dans un parc
Aquarelle signée en bas à gauche
42,5 x 26,5 cm.

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Phosphorescence
Aquarelle signée en bas à droite
20 x 25 cm.

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Les mystères de la mer, 1940
Huile sur toile
38 x 46 cm.

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Bacchanales, 1925-1930
Aquarelle et pastel
37,5 x 52 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

Au dos, étiquette d’exposition.

Ce tableau est le panneau central d’un
triptyque.

FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
Bacchante au repos, 1913
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 61 cm.
(Craquelures et manques)

1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €

400 / 600 €
47
FÉLIX COURCHÉ (1863-1944)
La conversation, 1925
Aquarelle signée en bas à gauche
35 x 56 cm.
300 / 400 €

18

19

52.

49.

48
MARIE VASSILIEFF (1884-1957)
Personnages, 1928
Encre sur calque signée et datée en bas
à droite
15 x 9 cm.

51.

300 / 400 €

48.

49
PIERRE CHAPUIS (1863-1942)
Les ouvriers
Aquarelle signée en bas à droite
29 x 40 cm.
Provenance :
Vente Atelier Pierre Chapuis, Maître
Charbonneaux, le 24 novembre 1987,
lot n°51.
150 / 200 €

53.

51

52

53

EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Paysage
Fusain, cachet de la signature en bas à
droite
25 x 30 cm.
(Pliure)

NORRIS EMBRY (1921-1981)
Portrait de femme
Aquarelle et encre
12 x 10 cm.
(Dans un cadre-chevalet en métal doré
torsadé)

HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929)
Femme nue penchée
Fusain, cachet de l’atelier en bas à
droite
30,5 x 23,5 cm.

100 / 150 €

100 / 150 €

100 / 200 €

50
HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929)
Etude pour une cueilleuse
Sanguine, cachet de l’atelier en bas
à gauche
32 x 23,5 cm.
100 / 200 €
50.

20

21

LOUIS VALTAT
(1869-1952)

56.

54.

55.

58.

57.

59.

54

55

56

57

58

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbustes en Provence
Encre sur papier, cachet du
monogramme en bas à droite
23,5 x 31 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à droite
8,7 x 15,2 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Colonnades
Fusain sur papier, cachet du
monogramme en bas à gauche
24 x 32,5 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Fortification
Dessin à l’encre, cachet du
monogramme en bas à droite
10,5 x 16 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysage espagnol
Dessin au crayon, signé du
monogramme en bas à droite
31 x 24 cm. (à vue)

200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 300 €

200 / 300 €

Un certificat de Monsieur Louis-André
Valtat sera remis à l’acquéreur.
300 / 400 €

59
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arc de triomphe
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
9,2 x 11,7 cm. (à vue)
(Anciennes marques d’accrochage)
100 / 150 €

22

23

66.

65.

60.

61.

67.

62.

62

65

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bérénice à sa toilette, circa 1896
Fusain, cachet du monogramme
en bas à droite
32,5 x 21 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Joueuse de mandoline
Mine de plomb et rehauts d’aquarelle,
signée en bas à droite
20,5 x 16 cm.

200 / 300 €

300 / 400 €

60

63

66

68

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Délaissemement (étude pour une
gravure)
Mine de plomb, signé en bas à droite
21 x 20 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune femme assise
Aquarelle et mine de plomb, signée
en bas à droite
20 x 17 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Enfants aux cerceaux
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à droite
15,3 x 9,3 cm. (à vue)

300 / 400 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Enfant dessinant (étude pour
un ex libris)
Encre monogrammée en bas
à droite
29 x 20 cm.

300 / 400 €

150 / 200 €

61

64

67

69

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune femme à la toque
Encre, signée en bas à droite
33 x 23 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Danseuses nues (étude pour
un dessin empreinte)
Mine de plomb, signé en bas
à droite
24 x 19 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Chien et chat de l’artiste
Sanguine, cachet du monogramme
en bas à droite
22 x 27,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme à l’ouvrage
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à droite
16,5 x 8,5 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

68.

63.

300 / 400 €

500 / 600 €

300 / 400 €
64.

24

69.

25

70.

71.

73.

74.

72.

75.

70

71

72

73

74

75

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bord de mer à Agay
Aquarelle et encre, cachet du
monogramme en bas à droite
13,5 x 14 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Village dans le Midi
Aquarelle, cachet du monogramme en
bas à droite
14 x 14,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Roches rouges à Agay
Aquarelle, cachet du monogramme en
bas à droite
14,5 x 13 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Océan depuis la côte rocheuse
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à droite
10 x 12,5 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysage de l’Estérel
Aquarelle, cachet du monogramme en
bas à droite
11,5 x 14 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Haarlem
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à droite
11,5 x 18,5 cm. (à vue)

500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 €

300 / 400 €

600 / 800 €

Un certificat de Monsieur Louis-André
Valtat sera remis à l’acquéreur.
600 / 800 €

26

27

76.

77.

78.

81.

78
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme assise
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
6,5 x 4,5 cm.
60 / 80 €
79.

83.

76

79

81

83

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux femmes
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme
en bas à droite
9,8 x 9,9 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etudes pour des femmes aux chapeaux
Ensemble de 5 dessins au crayons dans 4 encadrements,
cachet du monogramme
Dimensions diverses

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bohémiens, vers 1897
Dessin aux pastels, cachet du monogramme
en bas à droite
18,5 x 34,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etudes et croquis
Ensemble de 8 dessins au crayon, cachet
du monogramme
Dimensions diverses

150 / 200 €

200 / 300 €

800 / 1 000 €

600 / 800 €

77

80

82

84

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune femme espagnole de Llanca, circa 1897
Fusain, cachet du monogramme en bas à gauche
30 x 23,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme au chapeau
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à
gauche
12,5 x 5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Visage
Encre monogrammée en bas à droite
20 x 17 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etudes et croquis
Ensemble de 8 dessins au crayons, cachet
du monogramme
Dimensions diverses

400 / 500 €

28

82.

80.

100 / 150 €

300 / 400 €

84.

600 / 800 €

29

89
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Les saltimbanques
Aquarelle et mine de plomb, cachet
du monogramme en bas à droite
32 x 24 cm.
800 / 1 000 €

85.

89.

87.

90
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat, le ruban bleu
Aquarelle et mine de plomb, cachet
du monogramme en bas à droite
24,5 x 20 cm.
86.

88.

85

86

87

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune femme au miroir
Aquarelle et mine de plomb, cachet du
monogramme en bas à droite
18 x 12 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois femmes de dos
Aquarelle et crayon sur papier, cachet
du monogramme en bas à gauche
8,7 x 10,4 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Le manteau de vison
Aquarelle et mine de plomb, cachet du
monogramme en bas à droite
13,5 x 10 cm.

500 / 600 €

200 / 250 €

500 / 600 €

800 / 1 000 €

90.

88

91

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnages et chien
Lavis et mine de plomb, monogrammé
en bas à droite
17 x 23 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Homme assis
Aquarelle et fusain, cachet
du monogramme en bas à gauche
26,5 x 35,5 cm.

300 / 400 €

700 / 800 €
91.

30

31

92.

93.
95.

96.

94.

100

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femmes aux chapeaux marchant
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à gauche
6 x 5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Enfant
Dessin au crayon, cachet de l’atelier en
bas à gauche
6,5 x 3,5 cm.

40 / 60 €

40 / 60 €

92

93

94

95

98

101

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux cavaliers
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
10,5 x 14 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois pêcheurs
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
5,5 x 9,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysan à la pioche
Encre et fusain sur papier, cachet du
monogramme en bas à droite
21 x 27,5 cm. (à vue)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à gauche
5,5 x 6 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Maternité et enfant au chapeau
Ensemble de 2 dessins au crayon,
cachet du monogramme
Dimensions diverses

100 / 150 €

100 / 150 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnage à la cythare dans un
paysage
Encre, cachet du monogramme en bas
à droite
30 x 40,5 cm.

40 / 60 €

100 / 200 €

96

99

102

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Misère de la guerre d’Espagne
Encre et lavis d’encre, signé du
monogramme en bas à droite
22,5 x 31 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune fille courbée
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
5 x 5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Portraits de face et de profil
Ensemble de 2 dessins au crayon,
cachet du monogramme
3 x 3,5 cm. pour le plus grand

300 / 400 €

40 / 60 €

80 / 100 €

Un certificat de monsieur Louis-André
Valtat sera remis à l’acquéreur.
300 / 400 €

32

97

500 / 600 €

33

103
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jean Valtat jouant, circa 1912
Fusain, signé en bas à gauche
19,5 x 27 cm.
500 / 600 €
103.
106.

107.

106
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Maisons à contre-jour
Eau-forte et aquatinte, signé
et numéroté “1/1”
13 x 18 cm.
80 / 120 €

104

107

LOUIS VALTAT (1869-1952)
La leçon de piano à quatre mains
Eau-forte, cachet du monogramme
en bas à droite
18,5 x 18,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysage
Epreuve signée et numérotée “1/1”
11,5 x 16,5 cm.

300 / 400 €

80 / 120 €
108.

104.

108
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme assise sur un tabouret
Eau-forte, signé en bas à gauche
28 x 20,5 cm.
300 / 400 €

105

109

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jean Valtat dans sa baignoire
Lavis, signé en bas à droite
21 x 23 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
La tireuse de cartes
Eau-forte, cachet du monogramme en
bas à droite
21 x 14,5 cm.

300 / 400 €
105.

34

200 / 300 €

109.

35

110.

111.

110
ERNEST ENGEL-PAK (1885-1965)
Singe, 1930
Fusain monogrammé et daté en bas
à gauche
27 x 20,5 cm.

114.

100 / 150 €

111
ERNEST ENGEL-PAK (1885-1965)
Homme tourbillon rouge et noir
Fusain monogrammé en bas à droite
20,5 x 26,5 cm.
100 / 150 €
112.

115.

112

114

115

ERNEST ENGEL-PAK (1885-1965)
Personnage zoomorphe
Fusain monogrammé en bas à gauche
26,5 x 20 cm.

MADELEINE LUKA (1894-1989)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 27 cm.

100 / 150 €

100 / 150 €

SEI KOYANAGUI (1896-1948)
Héron
Huile sur toile signée en bas à gauche
115 x 73 cm.
(Accidents et restaurations)
1 000 / 1 500 €

113
ERNEST ENGEL-PAK (1885-1965)
Personnage zoomorphe brun et noir
Fusain monogrammé en bas à gauche
26 x 19,5 cm.
100 / 150 €
113.

36

37

ALBERT GLEIZES
(1881-1953)

116.

117.

116
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Coucher de soleil par le brouillard, 1905
Aquarelle délavée signée, datée “26 Xbre 05”et titrée
en bas à droite
29 x 36 cm.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre
de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 41,
n° 71 reproduit.

119.

500 / 700 €
117

119

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Lever de soleil par le brouillard, 1905
Aquarelle délavée signée, datée “27 Xbre 05”
et titrée en bas à droite
30,3 x 39,4 cm. (à vue)
(Petite déchirure sur la marge au milieu à droite)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Après le festin, 1905
Aquarelle signée et datée en bas
à gauche, titrée en haut dans la marge et
annotations en bas dans la marge
23,5 x 34,5 cm. ; 24 x 35 cm. (à vue)

500 / 700 €
118
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Gueux, 1905
Lavis de gouache et mine de plomb, monogrammé et
daté “janvier 1905” en bas à gauche, redaté en bas à
droite et annoté dans la marge en bas “En attendant
la soupe devant la caserne / Souvenir d’Abbeville”
33,3 x 23,4 cm. ; 35 x 24 cm. (à vue)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol.
I, p. 41, n° 73 reproduit.
1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 38, n° 57
reproduit.
118.

38

800 / 1 200 €

39

120

120.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Voiliers à Barcelone, 1916
Encre violette signée, datée et située en bas
à droite
20,5 x 30,5 cm.
(Pliures)

122.

123.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. I, p. 232, n° 662 reproduit.
3 200 / 3 500 €
121

122

123

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Tibidabo ou Barcelone, 1916 (?)
Eau-forte
19 x 16,5 cm.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition colorée, 1923
Gouache en ogive signée et datée en
bas à droite
18,6 x 11,6 cm. ; 18 x 12 cm. (à vue)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Maternité, circa 1923
Dessin en ogive au lavis d’encre brune
et rehaut de blanc patiné
18,5 x 11,5 cm. (à vue)

3 000 / 3 500 €

2 000 / 2 500 €

Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. I, p. 231, n° 657 reproduit.
400 / 600 €
121.

40

41

124.

125.

126.

124

125

126

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition circulaire, circa 1929 (?)
Encre et lavis d’encre
24,2 x 20,5 cm. (à vue)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
La chute de l’ange
Gouache sur papier
40 x 29 cm.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Descente de croix, circa 1928
Gouache sur papier
31,2 x 36,4 cm. (à vue)

Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes,
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 417, n°
1292 reproduit.
2 000 / 2 500 €

42

500 / 700 €

Gouache ayant servi à la réalisation du pochoir.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. I, p. 410 et 411, n° 1263 et 1267 reproduits.
7 000 / 9 000 €

43

129.

129
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Mouvements colorés sur fond jaune,
circa 1946
Gouache monogrammée en bas à droite
9,1 x 16,2 cm. (à vue)
127.

128.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. II, p. 683,
n° 2158 reproduit.
1 200 / 1 500 €

127

128

130

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Compositiion géométrique rouge, bleu et blanc, 1942
Gouache et encre sur carton, signée et datée en bas
à droite
17 x 12 cm.
(Piqures)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition géométrique à la guitare, 1945
Encre et crayons de couleurs sur papier contrecollé
sur carton, signé et daté
en bas à droite
16,5 x 12 cm.
(Piqures)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Vieil homme portant un bonnet, 1947
Encre et lavis d’encre noire, monogrammé et
daté en bas à droite
26,6 x 20 cm. ; 25,2 x 18,6 cm. (à vue)

Oeuvre en rapport :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonnée
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol.II, p. 578, n°
1776.
Nous remercions Madame Anne Varichon d’avoir
confirmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certificat
pourra être remis à l’acquéreur.
1 800 / 2 200 €

44

Nous remercions Madame Anne Varichon d’avoir
confirmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certificat
pourra être remis à l’acquéreur.
1 800 / 2 200 €

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. II, p. 688, n° 2186 reproduit.
600 / 800 €
130.

45

131.

132.

133.

131

132

133

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Pigeon et deux colombes au dessus de
l’atelier des Méjades, circa 1940
Encre de Chine et aquarelle sur carton, signé
et daté 15 février JRP en bas à droite
40 x 30 cm.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Vase, fruits et chat aux Méjades, 1949
Pastel sur carton signé et daté en bas
à droite
31,3 x 24,4 cm.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Nature-morte au panier de pommes sur un fauteuil,
1949
Encaustique sur papier marouflé sur toile signé
et daté en bas à droite
65 x 50 cm.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998,
vol. II, p. 635, n° 1983 reproduit.
1 200 / 1 500 €

46

Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes,
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 648, n°
2043 reproduit.
1 500 / 1 800 €

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 648, n°
2045 reproduit.
6 000 / 8 000 €

47

134.

136.

137.

134

135

136

137

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition musicale, 1950
Encre de Chine et lavis, signé et daté
en bas à droite
24,5 x 18 cm.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
L’écolier, 1950
Dessin à la plume et lavis d’encre, signé
et daté en bas droite
16 x 10 cm. ; 20,6 x 14,8 cm. (à vue)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition musicale en couleurs, 1950
Gouache et aquarelle, signée et datée
en bas à droite
28 x 20 cm. ; 30 x 21,5 cm. (à vue)

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes,
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 786,
n° 2437 reproduit.

Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes.

Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Pensées pour méditation, 1950
Dessin à la plume et lavis d’encre noire,
signée et datée en bas à droite, titrée
en bas à gauche
22,3 x 13 cm.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 708, n° 2238 reproduit.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 786, n° 2438 reproduit.

1 000 / 1 500 €

4 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

48

135.

Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 784, n° 2430 reproduit.
1 200 / 1 500 €

49

139.

138.

140.

138

139

140

PIERRE ROY (1880-1950)
La Malinoise
Huile sur toile monogrammée en bas à
droite
33 x 24 cm.

JEAN-ARISTIDE RUDEL (1884-1959)
Pins en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 73 cm.

JEAN-ARISTIDE RUDEL (1884-1959)
Plage en bord de mer au soleil
couchant
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 81 cm.

Exposition :
Venise, 1940, XXIIème Exposition
internationale des Beaux-Arts.

400 / 600 €

400 / 600 €

4 000 / 5 000 €

50

51

143.

141.

142.

52

144.

141

142

143

144

FRANÇOIS GALL (1912-1988)
Femme et son enfant dans un parc
Huile sur carton signée et située en bas
à gauche
45 x 54 cm.

MARCEL COSSON (1878-1956)
Le foyer de l’Opéra
Huile sur isorel signée en bas à droite
et contresignée en bas à gauche
27 x 41,5 cm.

MARCEL COSSON (1878-1956)
Au cirque
Huile sur panneau signée en bas
à gauche
27 x 46 cm.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

MARCEL COSSON (1878-1956)
Le carré des propriétaires avant
la course
Huile sur toile signée en bas
à gauche
49,5 x 65 cm.
1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

53

145.

146.

147.

149.

148.

145

146

147

149

SERGE FÉRAT (1881-1958)
Nature-morte à la guitare et aux cartes
à jouer
Fixé sous verre signé au dos
45 x 34 cm.
(Manques)

HUGO SCHEIBER (1873-1950)
L’apéritif
Huile sur isorel signée en bas à droite
40 x 30 cm.

HUGO SCHEIBER (1873-1950)
Femme clown, 1977
Huile sur isorel signée en bas à droite
48 x 40 cm. (à vue)

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

PIERRE CHAPUIS (1863-1942)
Notre Dame de Paris
Huile sur carton signée et située en bas
à droite
42 x 53 cm.

1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

148
HUGO SCHEIBER (1873-1950)
Deux femmes à l’éventail au comptoir
Huile sur isorel signée en bas à gauche
47,5 x 34 cm.
400 / 500 €

54

55

150

152

PAUL ÉMILE PISSARRO (1884-1972)
Beaulieu sur Dordogne, 1929
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite
54 x 65 cm.

ANDRÉ MARCHAND (1907-1997)
La plaine enneigée, 1942
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm.
(Accidents, restaurations)

1 500 / 2 500 €

Provenance :
Galerie de La Présidence, Paris.
800 / 1 200 €
152.

150.

151

153

WILLY EISENSCHITZ (1889-1974)
Portrait de femme à la blouse verte
Huile sur toile
65.5 x 54 cm.

JEAN GABRIEL DOMERGUE
(1889-1962)
Portrait de Nane
Huile sur isorel signée en bas à droite,
titrée au dos et numérotée “644”
24 x 19 cm.

Bibliographie :
Bernard Denvir, Willy Eisenschitz,
Londres, The Wertheimer Foundation,
2004, reproduit sous le numéro 91, p.
178.

1 500 / 1 800 €

Cette oeuvre sera reproduite au
supplément du Catalogue Raisonné
des Oeuvres de Willy Eisenschitz, Jean
Perreau, Editions Schütz, actuellement
en préparation.
200 / 300 €
151.

56

153.

57

154B

157

JACQUELINE VACHER (1923)
Portrait de jeune fille au pull bleu
Huile sur toile signée en haut à gauche
35 x 27 cm.
(Tâches)

ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Composition
Encre et aquarelle signée en bas à
gauche, contresignée au dos
20 x 25 cm.

200 / 300 €

600 / 800 €

157.

154

154.

BERNARD LORJOU (1908-1986)
Chevillard
Fusain signé en bas à droite
75 x 55 cm.
500 / 700 €

155.

155

158

ÉDOUARD PIGNON (1905-1993)
La récolte, 1953
Encre sur papier signée et datée en bas
à droite
40 x 33 cm.
(Petite déchirure)

ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Femme de dos, 1953
Encre de Chine sur papier
monogrammée et datée en bas à
gauche
64 x 48,5 cm.

400 / 500 €

1 000 / 1 500 €

156

159

IDEL IANCHELEVICI (1909-1994)
Jeune homme allongé, 1954
Dessin au crayon signé et daté en bas
à gauche
54 x 37 cm. (à vue)
(Piqures)

ANDRÉ MARCHAND (1907-1997)
Matin dans le delta (Mediterranée)
Huile sur toile signée en bas à gauche,
titrée et contresignée au dos
55,5 x 46,5 cm.

100 / 150 €

156.

58

158.

1 000 / 1 200 €

159.

59

162.
160.

161.

163.

160

161

162

163

DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Végétations, projet de décor
Gouache signée en bas à droite
41 x 59 cm. (à vue)

PIERRE DE BERROETA (1914-2004)
Vue du port de la Boca Buenos Aires
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 92,5 cm.

150 / 200 €

500 / 700 €

DIMITRI BOUCHENE
(1893-1993)
Décor pour la Symphonie
de Gounod
Gouache sur papier signée
en bas à droite et dédicacée
en bas à gauche
51 x 71 cm.
(Salissures)

PIERRE DE BERROETA
(1914-2004)
Chat
Huile sur toile signée en bas
à gauche
38 x 46 cm.
300 / 500 €

150 / 200 €

60

61

167
GEN PAUL (1895-1975)
Rue animée de Paris
Pastel et feutre noir, signé en bas
à droite
47 x 61 cm. (à vue)
(Déchirure)
1 200 / 1 500 €
164.

167.

165.

168
FRANZ PRIKING (1929-1979)
Arbres et voiliers
Aquarelle et encre signée en bas
à gauche
31,5 x 49 cm. (à vue)
300 / 400 €

168.

166.

164

165

166

169

PEDRO FLORES (1897-1967)
Scène de carnaval
Gouache signée et dédicacée en haut
à gauche
45 x 65 cm.

PEDRO FLORES (1897-1967)
Comédien
Huile sur isorel signée en bas à droite
et dédicacée
27 x 21 cm.

JAMES COIGNARD (1925-2008)
Coupe de raisins
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
65 x 50 cm.

PIERRE GUASTALLA (1891-1968)
La montagne Sainte-Victoire
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm.

600 / 800 €

400 / 600 €

400 / 600 €

200 / 300 €

169.

62

63

170

173

CLAUDE VERLINDE (NÉ EN 1927)
Petite campagne n°3, 1962
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée sur
le châssis
64 x 101 cm.

HUGUES CLAUDE PISSARRO
(NÉ EN 1935)
La Fête à Mareil
Pastel signé en bas à gauche et titré
au crayon au dos
18 x 23,5 cm. (à vue)

4 000 / 6 000 €

800 / 1 200 €

170.

173.

171.

171

174

HENRY MAURICE D’ANTY
(1910-1998)
Le rendez-vous des amis, 1952
Huile sur carton signée en bas au centre,
titrée et datée au dos sur le cadre
42 x 71 cm.

NEJAD DEVRIM (1923-1995)
Composition bleue
Aquarelle signée en bas à gauche
23,5 x 32 cm.
(Déchirure)

200 / 300 €

Un certificat d’autheniticité signée
de l’épouse de l’artiste en date du 15
novembre 2011 sera remis à l’équéreur.
300 / 400 €

174.

172

v175

HENRY MAURICE D’ANTY
(1910-1998)
Bar
Huile sur papier marouflé sur toile signée
en bas à gauche
60,5 x 56,5 cm.

ECOLE SUD-AMÉRICAINE
DU XXÈME SIÈCLE
Façade rose
Huile sur carton, porte une signature
“Cardoso” et une date “1963” en bas
à gauche
19,5 x 27 cm.

200 / 300 €

172.

64

50 / 80 €

175.

65

177.

178.

183.

181.

179.

180.
182.

184.

176

177

179

181

182

183

ROBERT COUTELAS (1930-1985)
Le pont à Venise, 1960
Gouache et pastel, signé et daté en
bas à gauche
45 x 56 cm.

JEAN BERTHIER (NÉ EN 1923)
A l’orée du bois, 1961
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
65 x 53,5 cm.

JEAN CHEVOLLEAU (1924-1996)
Marais inondé en Vendée, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, titrée, et datée au dos
54 x 74 cm.

PAOLO RISSONE (NÉ EN 1925)
Moulins à café, 1967
Huile sur carton signée et datée en bas
à droite
39 x 57 cm.

250 / 350 €

200 / 300 €

300 / 400 €

180 / 220 €

ECOLE JAPONAISE
DU XXÈME SIÈCLE
Le réverbère, 1967
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
61 x 61 cm.

ECOLE JAPONAISE
DU XXÈME SIÈCLE
Le réverbère, 1967
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
61 x 50 cm.

500 / 700 €

500 / 700 €

178

180

PIERRE DE BERROETA (1914-2004)
Abstraction verte et noire, 1971
Aquarelle et gouache, signé et daté en
bas à droite
47 x 62 cm.

PIERRE DE BERROETA (1914-2004)
Abstraction orange, 1967
Gouache et aquarelle, signé et daté en
bas à gauche
50 x 65 cm.

300 / 400 €

300 / 400 €

184
ECOLE JAPONAISE
DU XXÈME SIÈCLE
Portail bleu, 1967
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
73 x 92 cm.
500 / 700 €

66

67

JEAN GEORGES CHAPE
(1913-2002)

186.
189.

189
JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Baigneuses, 1963
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche
130 x 195 cm.
On joint une affiche d’exposition.
800 / 1 200 €
190.

187.

185.

185
JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Femme à la tasse, 1955
Huiel sur toile signée et datée en bas
à droite, titrée au dos
60,5 x 46 cm.
200 / 300 €
186

190

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Nu au divan, 1961
Huile sur panneau signée et datée
en haut à droite, titrée au dos
50 x 102,5 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Nature-morte au platre masculin
Huile sur isorel signée en haut à droite
72 x 53 cm.

500 / 700 €

200 / 300 €

187
JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Odalisque
Huile sur papier marouflé sur toile
46 x 60,5 cm.
200 / 300 €
188

191

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Femme à l’oiseau, 1958
Huile sur panneau signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
33 x 22 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Visage de femme blonde, 1966
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
60,5 x 46 cm.

150 / 200 €
188.

68

200 / 300 €

191.

69

192.

192

195

198

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Tête de femme, 1967
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
33 x 22 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Nature-morte aux fruits, 1972
Huile sur panneau signée et datée
en bas à gauche
50 x 61 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Les pauvres, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite, titrée au dos
60,5 x 46 cm.

150 / 200 €

150 / 200 €

200 / 300 €

193.

194.

195.

70

193

196

199

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Homme à la collerette, 1971
Huile sur toile signée et datée en haut
à droite, titrée au dos
60, 5 x 46 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Femme sur table, 1972
Huile sur panneau signée et datée
en bas à droite, titrée au dos
61 x 50 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Tête de barbu, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
61 x 50 cm.

300 / 400 €

200 / 300 €

200 / 300 €

194

197

200

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Personnage à la chaise longue, 1971
Huile sur panneau signée et datée
en bas à droite, titrée au dos
45 x 54,5 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Visage d’homme, 1972
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche
60 x 46 cm.

JEAN GEORGES CHAPE (1913-2002)
Couple, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche
61 x 46 cm.

300 / 400 €

200 / 300 €

200 / 300 €

198.

196.

199.

197.

200.

71

201.

202.

204.

203.

201

202

203

204

BENGT LINDSTROM (1925-2008)
Composition aux visages
Acrylique sur papier marouflé sur toile,
signée en bas à gauche
54 x 73 cm.

CHRISTIAN LEMESLE (1932-2000)
Paysage fantastique, 1960
Huile sur toile signée et datée au dos
128 x 97 cm.

RAOUL UBAC (1910-1985)
Sans titre, 1965
Gouache
50 x 65 cm.

CLAUDE BELLEGARDE (1925-2010)
Composition, 1973
Acrylique sur toile, signée et datée au
dos
81 x 65 cm.

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

Provenance :
Galerie Thessa Herold, Paris.

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

72

73

205.

206.

209.

208.

207.

74

205

206

207

208

209

YORGOS PAPAGEORGIOU
(NÉ EN 1953)
Sans titre, 2007
Acrylique et collage sur papier,
monogrammé et daté en bas à droite
20 x 27 cm.

YORGOS PAPAGEORGIOU
(NÉ EN 1953)
Sans titre, 2006
Encre de Chine et acrylique sur papier,
signé et daté en bas à droite
20 x 27 cm.

ULF ERIKSSON (NÉ EN 1938)
Calligraphie
Gouache dorée sur papier noir
25 x 16 cm.
(Pliures)

Exposition :
Pékin, Galerie Yishu8, 2010.

Exposition :
Pékin, Galerie Yishu8, 2010.

YORGOS PAPAGEORGIOU
(NÉ EN 1953)
15 000-30 000 ?, 2011
Acrylique et mine de plomb sur papier
marouflé sur toile de lin, monogrammé
et daté en bas à droite
109 x 78 cm.

YORGOS PAPAGEORGIOU
(NÉ EN 1953)
Cairo, 2011
Acrylique et mine de plomb sur papier
marouflé sur toile de lin, monogrammé
et daté en bas à droite
109 x 78 cm.

300 / 400 €

300 / 400 €

Exposition :
Bruxelles, Oeuvre exposée au Conseil
Européen, 2014.

Exposition :
Bruxelles, Oeuvre exposée au Conseil
Européen, 2014.

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

50 / 60 €

75

MANUEL VIOLA
(1916-1987)

211.

212.

210.

210

211

212

GÉRARD ERNEST SCHNEIDER
(1896-1986)
Composition abstraite, 1967
Gouache signée et datée en bas
à gauche
50 x 65 cm.
(Mouillures)

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composititon abstraite
Huile sur toile
32 x 48 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à gauche
58 x 47,5 cm.

400 / 600 €

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

76

77

213.

217.

219.

215.

214.

218.

220.

215

217

219

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile et aquarelle sur papier
32 x 44 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile et aquarelle sur papier
65 x 50,5 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile sur papier
51,5 x 39,5 cm.

400 / 600 €

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile et aquarelle sur papier
65 x 50,5 cm.
(Pliures et déchirures)

400 / 600 €

400 / 600 €

214

216

218

220

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile et aquarelle sur papier
50 x 39 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond brun
Huile et aquarelle sur papier
50 x 70 cm.
(Pliures et déchirures)

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond mauve
Huile sur papier
48,5 x 38 cm.
(Déchirures et manques)

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile sur papier
64,5 x 50 cm.
(Déchirures)

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

78

216.

213

400 / 600 €

79

221.

222.

225.

223.

227.

224.

228.

221

222

223

225

226

227

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile et aquarelle sur papier
32,5 x 27 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite jaune sur fond
brun
Huile et aquarelle sur papier
35 x 22 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite en rouge
Aquarelle sur papier signée et
contresignée en bas à gauche
29,5 x 21 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile aquarelle sur papier
50 x 33 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile sur papier
47 x 65 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite
Huile sur papier
33 x 50 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

80

226.

224

228

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond bleu et
rouge
Huile et aquarelle sur papier
29,5 x 20,5 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond bleu
et vert
Huile et aqurelle sur papier
64,5 x 50 cm.

200 / 300 €

400 / 600 €

81

229.

230.

231.

233.

232.

234.

229

230

231

233

234

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond jaune
Huile et aquarelle sur papier
29,5 x 20,5 cm.

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond vert
Huile et aquarelle sur papier
29,5 x 20,5 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond vert et
rouge
Huile et aquarelle sur papier
29,5 x 20,5 cm.

MIN-YUAN LIN (NÉE EN 1952)
Sans titre, 1990
Huile sur toile signée et datée en
bas à droite
46 x 61 cm.

MIN-YUAN LIN (NÉE EN 1952)
Sans titre, 1990
Huile sur toile signée et datée en
bas à droite
46 x 65 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

232
MANUEL VIOLA (1916-1987)
Composition abstraite sur fond gris
Huile et aquarelle sur papier
29,5 x 20,5 cm.
200 / 300 €

82

83

235.

236.
240.

235
JAN DILENSCHNEIDER (XX-XXI)
Composition verte, 2014
Huile sur toile signée et datée au dos
91 x 91 cm.
400 / 600 €

236
LEE REYNOLDS BURR (NÉ EN 1936)
Fleurs blanches
Huile sur toile signée en bas à droite
120 x 152 cm.
237.

239.

150 / 250 €

237

239

241

JOHANNES DÖRFLINGER (NÉ EN 1941)
Sans titre, 1984
Technique mixte signée et datée
au crayon en bas à gauche
16 x 18 cm.

LOBENBERG
Abstration bleue, 1982
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
47 x 32 cm.

80 / 100 €

JEAN-PIERRE HENAUT (NÉ EN 1942)
Les fleurs peintes, 1990
Acrylique sur toile signée en bas
à droite, contresignée, titrée et datée
au dos
80 x 80 cm.

238

240

242

MICHÈLE DESTARAC (NÉE EN 1943)
Palmier
Huile sur toile signée à droite au centre,
contresignée au dos
46 x 38 cm.

ALESSANDRO PAPETTI (NÉ EN 1958)
Nature morte aux fruits, bouteille
et théière
Huile sur papier marouflé sur toile
110 x 75 cm.
(Eraflures)

WALTER STEIN (NÉ EN 1924)
Papillon
Aquarelle signée et dédicacée en bas
19.5 x 14 cm.

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

800 / 1 200 €

241.

200 / 300 €

80 / 100 €

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €
238.

84

242.

85

243

246

PAOLO BARATELLA (NÉ EN 1935)
Sans titre
Huile sur toile et collage
50 x 60 cm.
(Enfoncement)

ALEJANDRO RAMON (NÉ EN 1943)
Paysage surréaliste à l’étau violet
et au dé, 1980
Huile sur toile signée, située “Paris”
et datée au dos
100 x 81 cm.

Au dos, étiquette de la Galerie Mouffre
à Paris.

600 / 800 €

400 / 600 €
243.

246.

244

247

ALBERTO BALI (NÉ EN 1944)
Façade d’usine, 1987
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite
201 x 160 cm.

ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Ibiza, 1994
Huile sur toile signée (?) et datée
en bas à droite, contresignée, titrée
et datée au dos
61 x 81 cm.
(Accidents et manques)

1 000 / 1 500 €

150 / 250 €
247.

244.

245

248

RICHARD TEXIER (NÉ EN 1955)
Sans titre, 1990
Technique mixte sur toile signée, située
et datée au dos
120 x 120 cm.

RICHARD TEXIER (NÉ EN 1955)
L’explorateur, 1993
Aquarelle, gouache et collage, signé
et daté au crayon en bas à gauche
24 x 18 cm.

Exposition :
Paris, galerie Hadrien-Thomas, 8
semptembre-13 octobre 1990.

400 / 600 €

3 000 / 5 000 €

245.

86

248.

87

251.

251
GAETANO KLAUS BODANZA
(NÉ EN 1950)
David, 1974
Acrylique sur toile signée et datée
en bas à droite, contresignée, datée
et titrée au dos
70 x 100 cm.
200 / 300 €

252.

249.

249

252

ROLAND CAT (1942-2016)
Varan dans un paysage tropical
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 92 cm.

JÉRÔME MESNAGER (NÉ EN 1961)
Silhouette blanche bras levées sur fond
bleu, 1986
Technique mixte sur papier contrecollé
sur panneau signée et datée en bas
à gauche
65 x 50 cm.

1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

250

v253

CHIQUI DIAZ (NÉ EN 1967)
Escargot
Sculpture en bronze à patine vert
de gris et brune nuancée, numérotée
“23/40”, sur un support en bois
et acier
Hauteur : 40 cm.

HUBERT DE CHALVRON
(NÉ EN 1954)
Scène biblique, 1990
Dessin au crayon monogrammé et daté
en bas à droit
22 x 16,5 cm.
100 / 150 €

Un certificat de l’artiste sera remis
à l’acquereur.
250.

88

1 700 / 2 000 €

253.
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Pistolet avec lequel Vincent Van Gogh se serait donné la mort Revolver
système Lefaucheux à broche, calibre 7 mm., 1875-1893
9,2 x 18,6 cm.

PISTOLET AVEC LEQUEL
VINCENT VAN GOGH
SE SERAIT DONNÉ LA MORT
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