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1.

1
ANDRÉ BAUCHANT
Conversation, 1928
Huile sur carton signée et datée
en bas à droite
24 x 30,5 cm
1 200 / 1 500 €
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PIERRE BONNARD
Deux enfants sur un banc, 1945,
lithographie, 16 x 17 cm, marges
33 x 26,5 cm (Bouvet 127), très belle
et rare épreuve sur vélin cotonneux
tirée au bénéfice d’une œuvre,
non signée, tirage à 35 épreuves.
5.

4.

7.
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3
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PIERRE BONNARD
Les Peintres graveurs, 1896,
lithographie, 64 x 48 cm, marges
70 x 52 cm (Bouvet 38), très belle et
très rare épreuve imprimée en couleurs
sur japon vergé avec la remarque vers
le bas à gauche, légères rousseurs
claires, petit manque dans l’angle
inférieur droit, petite déchirure
dans la marge droite, tirage
à quelques épreuves.

PIERRE BONNARD
Coin de rue vue d’en haut, planche de
la suite Quelques aspects de la vie de
Paris, 1899, lithographie, 36 x 21 cm,
marges 53 x 41 cm (Bouvet 70), très
belle et rare épreuve de la planche
de noir seule sur vélin fin, non signée,
petit trou dans la marge supérieure.

GEORGES BRAQUE
Georges Braque / Jean Paulhan,
Braque le patron, 1945, grand in-4
(36,5 x 28 cm) comprenant le texte
en feuille, la lithographie originale en
couleurs signée et numérotée 141/225,
les reproductions et le colophon signé
par Paulhan et Mourlot, exemplaire
n°141, tirage à 235 exemplaires, sous
emboitage d’origine, très bon état
intérieur, l’emboitage jauni
et légèrement abimé (Vallier 27).

GEORGES BRAQUE
Le Poète, couverture pour le livre
Cinq poésies en hommage à Georges
Braque, 1958, lithographie,
20 x 53,5 cm, marges 34 x 62 cm
(Vallier 131), très belle épreuve
imprimée en couleurs sur japon nacré,
signée, daté et dédicacée Pour F.
Mourlot / mes compliments, tirage à
part de la couverture à grandes marges
à environ 115 épreuves, non examinée
hors du cadre.

GEORGES BRAQUE
Planche pour le livre XX pensées de
Georges Braque, 1958, lithographie,
feuille 28 x 39 cm (Vallier 136), très
belle épreuve avant la lettre, non pliée,
signée, une des quelques épreuves
d’essai avant la lettre, tirage du livre à
95 exemplaires.

1 800 / 2 000 €

1 500 / 1 800 €

D’APRÈS GEORGES BRAQUE
Hecate et Héra, planches de la suite
des Métamorphoses, lithographie
en couleurs, dimensions variées, la
première pliée en 4, la seconde non
examinée hors du cadre. On joint
Vanitas (Maeght 1010), Oiseaux,
Oiseaux bleus, Oiseaux noirs (3 ex.),
Nature morte (par H. Deschamps, non
signée ni numérotée)
et 2 affiches, lithographies ou
sérigraphies.
Ensemble 11 pièces. 		

1 500 / 1 800 €

4

200 / 300 €

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

200 / 300 €

5

9.

10.
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VICTOR BRAUNER
Codex d’un visage V, 1962, eau-forte, 47 x 37 cm,
marges 66 x 50 cm, très belle épreuve d’artiste signée,
datée et numérotée II/VI, tirage total à 66 épreuves.

12.

13.

400 / 600€

10
BERNARD BUFFET
Planche de l’album New York, 1964, lithographie, 46 x 67 cm,
marges 55 x 72 cm (Sorlier 58), très belle épreuve d’essai imprimée en
couleurs, avec les repères d’impression, signée et dédicacée
Pour Nicole-Pierre Bordas en souvenir amical, tirage à environ
180 épreuves, non examinée hors du cadre.
800 / 1 000 €
11.

11

12

13

BERNARD BUFFET
Les Fleurs papillons, 1970, lithographie,
64 x 48 cm, marges 76 x 57 cm (Sorlier 197), très belle épreuve
H.C. imprimée en couleurs, signée et dédicacée Pour Nicole
Bordas amicalement, tirage à environ 175 épreuves.
On joint une épreuve d’état avec l’impression des couleurs
avant l’ajout de la planche de noir. Ensemble 2 pièces.		

ALEXANDRE CALDER
Sans titre, 1966, lithographie,
feuille 70,5 x 52,5 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée II/XV, tirage
avant la lettre de l’affiche Atelier
Mourlot, 115 Bank Street New
York à 145 épreuves signées,
non examinée hors du cadre.

ALEXANDRE CALDER
Floating forms, 1965, lithographie,
feuille 51,5 x 65 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée Pour Fernand Mourlot,
tirage à 100 épreuves. 			

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

11.

6

7

20.

19.
21.
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14.

15.

BERNARD CATHELIN
Soir sur la plage à Ceylan, 1968, lithographie,
86,5 x 56 cm, marges 100 x 70 cm, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée, titrée, datée
et dédicacée A monsieur et madame Pierre Bordas /
en très amical souvenir.
On joint d’André Brasilier, Chevaux, lithographie,
23,5 x 18 cm, marges 30,5 x 24 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 13/30 et
de Paul Guiramand, Bouquet de fleurs, lithographie,
79 x 55,5 cm, marges 99 x 69,5 cm, très belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs, signée.
Ensemble 3 pièces.
200 / 300 €
19
MARC CHAGALL
The Jerusalem Windows, 1962, in-folio (33,5 x 26)
comprenant le texte relié, les reproductions et les 2
lithographies, petits défauts sur la couverture d’origine
(Mourlot 365-366, Cramer 49, édition anglaise).
200 / 300 €

16.

14

15

MASSIMO CAMPIGLI
Donna al telaio, 1951, lithographie,
48 x 33 cm, marges 57 x 38 cm
(Meloni-Tavola 141), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 2/200, tirage total à 273
épreuves, très légèrement jaunie.

MASSIMO CAMPIGLI
Le Bagnanti, 1955, lithographie,
48 x 62 cm, marges 50 x 65 cm (MeloniTavola 156), très belle épreuve imprimée
en couleurs, signée, datée et numérotée
18/175, cachet sec de l’éditeur « L’œuvre
gravé », jaunie dans la marge supérieure,
reste de collant au verso de la marge
supérieure.

600 / 800 €

400 / 600 €
16
MASSIMO CAMPIGLI
Le Belle di sera, 1967, lithographie,
54 x 39 cm, marges 64 x 49 cm
(Meloni-Tavola 215), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 41/95.
400 / 600 €

8

17.

17
BERNARD CATHELIN
Fleurs, 1969, lithographie, 45 x 84,5 cm,
marges 71 x 105 cm, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée,
datée et dédicacée A Pierre et Nicole
Bordas / Bon Noël et bonne année.
On joint du même, Paysage, lithographie,
29 x 17 cm, marges 42 x 30 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs sur
japon nacré, signée, numérotée 17/75
et dédicacée A Pierre et Nicole Bordas
/ avec nos meilleurs vœux pour 1972 /
31.XII.71 et de Leonardo Cremonini, Sans
titre, 1972, lithographie, 64 x 48 cm,
marges 76,5 x 56 cm, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée,
datée et dédicacée Pour Fernand
Mourlot avec / mon amitié.
Ensemble 3 pièces. 		
200 / 300 €

20
MARC CHAGALL
Chagall, Vitraux pour Jérusalem, 1961, in-4 (25 x 17 cm)
comprenant le texte relié, une lithographie et le
colophon signé, exemplaire H.C. du tirage de tête
à 300 exemplaires, couverture d’origine, parfait
état (Mourlot 358, Cramer 47). 		
200 / 300 €
21
MARC CHAGALL
Vitraux pour Jérusalem, 1963, in-folio (37,5 x 30 cm)
comprenant le texte en feuille, 7 lithographies, 24
phototypies en noir et 36 lithographies en couleurs
d’après Chagall par Ch. Sorlier, le colophon signé
par Chagall (avec un petit croquis aux crayons de
couleurs) et André Sauret, annoté Pour Fernand
Mourlot, exemplaire n°VII, tirage total à 270
exemplaires, sous emboitage d’origine, parfait état
(Mourlot 366-372, Cramer 55).
On joint une épreuve supplémentaire du
Chandelier sur double page, pli dans la partie
supérieure.
2 500 / 3 000 €

22

22.

MARC CHAGALL
Prints from the Mourlot Press, 1964, in-4 (29 x 21,5 cm)
comprenant le texte relié, les reproductions et les lithographies
de Chagall, Picasso, Braque, Miro, Beaudin, Estève, Matisse,
Guiramand, Florsheim, Cathelin, Brasilier, Brianchon, Cocteau,
Minaux, Jenkins, Calder, Kito, Giacometti et Manessier, petites
rousseurs sur certaines planches, la couverture d’origine
légèrement jaunie, tirage à 2200 exemplaires (Mourlot 415,
Cramer 60).
200 / 300 €
23
MARC CHAGALL
Chagall lithographe, volumes I-VI, 1960-1986, in-folio
(32,5 x 25,5 cm) comprenant les textes reliés et les 28 lithographies
(vol. 1, 12 lithographies en couleurs (dont la couverture),Mourlot 281292 ; vol. 2, 12 lithographies en couleurs (dont la couverture),
Mourlot 391-402 ; vol. 3, 2 lithographies en couleurs (dont la
couverture), Mourlot 577-578 ; vol. 4, 2 lithographies en couleurs
(dont la couverture), Mourlot 729-730), ensemble complet,
les 5 premiers volumes en édition française, le volume VI
en édition anglaise, parfait état.
1 500 / 2 000 €

9

26.

27.

28.

29.

26

28

30

MARC CHAGALL
Nu à l’éventail, 1924, eau-forte et
pointe sèche originale, 21,5 x 27,8 cm,
marges 28,2 x 40 cm (Kornfeld 39 Ia/
II), très belle et rare épreuve d’essai
sur japon à toutes marges, avant la
lettre, signée et annotée « essai »,
une des quatre épreuve d’essai de
cette planche, la seule sur japon (deux
épreuves coloriées dans les archives
de la fondation Maeght à Saint-Paulde-Vence ; un exemplaire sur chine
dans une collection privée), tirage à
115 épreuves signées et 250 épreuves
non signées pour le Portefeuille des
Peintres-Graveurs Indépendants
pour 1925.

MARC CHAGALL
Le Chêne et le roseau, Les Deux
taureaux et une grenouille, La Lice et
sa compagne, Le Lion et le rat et Le
Loup devenu berger, planche de la
suite des Fables de La Fontaine,
1927-1930, eau-forte, environ
29 x 23 cm, marges environ 38 x 30 cm
(Sorlier 105, 106, 109, 113 et 122),
très belles épreuves de l’édition
par Tériade en 1952, tirage à 200
épreuves.
Ensemble 5 pièces.

MARC CHAGALL
La Pirouette bleue, 1966, lithographie,
36,5 x 26,5 cm, marges 65 x 47 cm
(Mourlot 471), très belle épreuve de
collaborateur, signée et monogrammée,
numérotée 3/3 et dédicacée
Pour Fernand, tirage total
à 78 épreuves. 			

600 / 800 €

4 500 / 5 000 €

30.

2 000 / 2 500 €
31
MARC CHAGALL
Faut-il peindre la terre, le ciel,
mon cœur, planche 6 de la suite
Six gravures sur linoléum, 1984,
linogravure, 24 x 18 cm, marges
37,5 x 28 cm (Cramer 114), très belle
épreuve signée et numérotée 39/40,
tirage total à 50 épreuve.

31.

1 200 / 1 500 €
24

25

27

29

32

MARC CHAGALL
Chagall monumental, numéro spécial
de la revue XXe siècle, 1973, in-folio
(32 x 25 cm) comprenant le texte
relié et une lithographie en couleurs
(Mourlot 699, Cramer 93), couverture
d’origine légèrement abimée et A.
Pieyre de Mandiargues, Chagall, Paris,
1975, in-4 (28 x 28 cm) comprenant
le texte relié et une lithographie en
couleurs (Mourlot 728, Cramer 95),
bon état général.
Ensemble2 pièces.

MARC CHAGALL
Documentation : ensemble de livres
sur l’artiste comprenant : Chagall,
Turin, sans date ; R. Maritain, Chagall
ou l’orage enchanté, Genève, sans
date ; Marc Chagall, Stuttgart, 1957 ;
R. Cogniat, Chagall, Paris, sans date ;
The Jerusalem Windows, New York,
sans date ; Marc Chagall, Paintings,
gouaches, sculptures, New York, 1973 ;
Les Trésors de la peinture française :
Chagall, Genève, sans date ; Marc
Chagall, gouache pour l’affiche de
Nice, Nice, 1962 ; Marc Chagall,
Songes, Genève, 1981 et 6 catalogues
de la galerie Pierre Matisse de New
York consacré à l’artiste.
Ensemble 17 pièces.

MARC CHAGALL
La Britchka s’est renversée, Les Rêves de
Tchitchikov, La Naissance de Tchitchikov
et Le Procureur en mourût, planches de
la suite des Âmes mortes, 1924-1925,
eau-forte, environ 23 x 29 cm, marges
environ 28 x 38 cm (Sorlier 14, 84 et 91),
très belles épreuves de l’édition par
Tériade en 1948, tirage à 368 épreuves.
Ensemble 4 pièces.

MARC CHAGALL
L’Aigle, la laie et la chatte, Le Satyre
et le passant, Le Rat et l’éléphant, Les
Obsèques de la lionne et Le Statuaire
et la statue de Jupiter, planche de la
suite Les Fables de La Fontaine, 19271930, eau-forte, environ 29 x 23 cm,
marges environ 38 x 30 cm
(Sorlier 125, 151, 179, 184 et 185),
très belles épreuves de l’édition par
Tériade en 1952, tirage à 200 épreuves.
Ensemble 5 pièces.

JEAN COCTEAU
Etude de main, juillet 1940, pierre
noire, 30,5 x 23 cm, signé en bas
et daté en bas à droite. Durant l’été
1940, Cocteau réalise une série
d’études de main gauche, toutes
de mêmes dimensions ; il s’agit
très probablement de la main de
l’artiste (voir notamment les dessins
vendus chez Tajan, le 15 mai 2011,
n°291 à 294). 			

100 / 150 €

100 / 150 €

10

600 / 800 €

600 / 800 €

1 800 / 2 000 €

32.

11

33.

35.
34.

12

33

34

35

PAUL DELVAUX
Le Sommeil II, 1970, lithographie,
45 x 65,5 cm, marges 60,5 x 90 cm
(Jacob 45), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée,
numérotée 1 et dédicacée pour
Fernand Mourlot / avec l’expression de
toute mon amitié / Paris (?) le 27.6.71,
tirage à 75 épreuves.

PAUL DELVAUX
La Voûte, 1973, lithographie,
59,5 x 79 cm, marges 72 x 94 cm
(Jacob 68), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée pour Fernand Mourlot / très
amicalement, tirage à 75 épreuves,
mouillure et petit manque dans la
marge inférieure. 		

ANDRÉ DERAIN
Baigneuses
Huile sur toile, rentoilée
24 x 33 cm

2 000 / 2 200 €

2 000 / 2 200 €

2 500 / 3 500 €

13

39.

40.

39
JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / Michel Tapié, Mirobolus Macadam & Cie, 1946,
in-4 (32,5 x 25,5 cm) comprenant le texte broché, la lithographie
en couleurs, les reproductions et le colophon signé par Dubuffet,
Tapié et Drouin, exemplaire n°XVIII, tirage de tête avec la
lithographie à 30 exemplaires, tirage total à 700 exemplaires,
couverture d’origine, certaines pages jaunies ou avec de légères
taches, les premires feuillets en partie déreliés (Webel 98).
36.

36.

36

40

KEES VAN DONGEN
Fernande Olivier, 1953, lithographie, 44 x 40 cm, marges environ
58 x 47 cm (Juffermans L29), belle épreuve imprimée
en couleurs, signée dans la planche, tirage à 75 épreuves,
non examinée hors du cadre.
On joint d’après le même Le Vieux Clown, reproduction
en couleurs, 76 x 55 cm, marges 98 x 66 cm, belle épreuve
sans aucune lettre, portante une numérotation XXXXIX/L
et une signature.
Ensemble 2 pièces.

JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / Eugène Guillevic, Elégies, 1946, in-8
(22 x 17 cm) comprenant le texte broché et la lithographie en
couleurs en double page, exemplaire n°21, dédicacé par Dubuffet
et Guillevic à Dominique Bedou, tirage à 306 exemplaires, sous
emboitage d’origine, couverture et emboitage jaunis (Webel 100).

600 / 800 €

JEAN DUBUFFET
Ler dla canpane, 1948, in-12 (19,5 x 14 cm) comprenant le texte
agrafé et les 6 gravures, tirage à 150 exemplaires, sous coffretétui d’origine, parfait état (Webel 105-123). Il s’agit de la rare
édition originale du premier livre de Jean Dubuffet, publié en
langage phonétique calligraphié sur stencil avec des gravures
sur linoléum, bois de caisse et fonds de boîtes de camembert et
imprimé à la main par l’auteur sur papier journal.

37
37.

38.

14

2 000 / 2 500 €

JEAN DUBUFFET
Aventure, décembre 1921, in-8 (23 x 15 cm), très rare
revue littéraire sous forme de fascicule comprenant les
5 premières gravures de l’artiste illustrant un poème de
Roger Vitrac, feuillets jaunis, couverture d’origine, bon état
général (Webel 1-5).

41.

500 / 600 €
41

400 / 600 €

2 000 / 2 200 €

38

42

43

JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / Pierre Seghers, L’Homme du commun
ou Jean Dubuffet, 1944, in-4 (26,5 x 19 cm) comprenant
le texte broché et les deux lithographies (couverture et
frontispice), exemplaire n°4 sur japon, probablement
un des 11 exemplaires tirés à part, tirage total à 161
exemplaires, couverture d’origine, bon état, les premiers
feuillets déreliés (Webel 48-49).

JEAN DUBUFFET
Plu kifekler mouinkon nivoua, 1950, in-12 (19 x 11,5 cm), texte
broché, exemplaire n°93, tirage à 175 exemplaires, reliure
d’origine, parfait état. Il s’agit d’un recueil de trois textes de
Dubuffet publiés séparément (An vouaiaje (anlonerd gaztonchesac),
Ler dla canpane et Le bonfam abeber),

JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / André Martel, La Djingine du
théophélès, 1954, in-12 (17 x 14 cm) comprenant
le texte broché et les 13 photolithographies,
exemplaire n°44, tirage à 75 exemplaires,
couverture d’origine, parfait état.

200 / 300 €

800 / 1 000 €

43.

1 000 / 1 500 €

15

49.

45.

46.

46.

47.

48.

48

51

JEAN DUBUFFET
Le Ciel étranger, 1953, lithographie,
89 x 61 cm, marges 105 x 75 cm
(Webel 360), très belle épreuve
d’essai, signée et titrée, légèrement
jaunie, tirage à 25 épreuves.		

JEAN DUBUFFET
Site ponctué, planche de l’album
Territoires (Les phénomènes), 1958,
lithographie, 50 x 39 cm (Webel 516),
marges 64 x 45 cm, très belle épreuve
d’artiste, avant la lettre, signée,
datée et titrée, tirage à 25 épreuves.
On joint du même Légende allègre,
planche de la suite Théâtre du sol (Les
phénomènes), 1959, lithographie, 52
x 40 cm, marges 64 x 45 cm (Webel
543), très belle épreuve d’artiste,
signée, datée et titrée, tirage à 25
épreuves et Stagnation, planche de
l’album Champs de silence
(Les phénomènes), 1959, lithographie,
48 x 38 cm, marges 66 x 50 cm (Webel
651), très belle épreuve signée, datée,
titrée et numérotée 13/30, tirage total
à 51 épreuves.
Ensemble 3 pièces.

1 200 / 1 500 €
44
JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / Pierre Volboudt, Les
Assemblages de Jean Dubuffet, 1958,
in-folio (33 x 24 cm) comprenant le
texte en feuille et les reproductions,
exemplaire n°295, tirage à 790
exemplaires, sous emboitage
d’origine, parfait état.
200 / 300 €
45
JEAN DUBUFFET
Parade funèbre pour Charles Estienne,
1967, in-4 (27 x 21 cm) entièrement
sérigraphié, exemplaire n°120, tirage
à 450 exemplaires, couverture illustrée
d’origine, bon état, les premiers feuillets
montés en accordéon (Webel 1071-1088).
300 / 400 €

16

46

47

49

JEAN DUBUFFET
Jean Dubuffet / Jacques Berne, …
le flux même…, 1976, in-folio
(32 x 25 cm) comprenant le texte en
feuille, 25 sérigraphies en couleurs
et le colophon signé par Dubuffet
et Berne, exemplaire n°38/50,
tirage total à 70 exemplaires, sous
emboitage d’origine, parfait état
(Webel 1186-1242).

JEAN DUBUFFET
Oriflammes, 1984, in-4
(21 x 16 cm) comportant la suite de
15 sérigraphies et le colophon signé,
exemplaire n°192/245, tirage total
à 300 exemplaires, sous emboitage
d’origine en plexiglass et bois, parfait
état intérieur, quelques salissures sur
l’emboitage (Webel 1455-1474).

JEAN DUBUFFET
La Lande dorée, 1953, lithographie,
20 x 23,5 cm, marges 25,5 x 28 cm
(Webel 367), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, titrée
et numérotée 17/20, tirage total à 25
épreuves, non examinée hors du cadre.

400 / 600 €

50

600 / 800 €

50.

1 500 / 1 800 €
JEAN DUBUFFET
Jeux et travaux, 1953, lithographie,
feuille 65,5 x 49,5 cm (Webel 385),
très belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, titrée et numérotée
59/60, tirage total à 65 épreuves.

1 200 / 1 500 €

51.

52
JEAN DUBUFFET
Documentation : ensemble de livres
sur l’artiste comportant D. Cordier, Les
Dessins de Jean Dubuffet, Paris, 1960 ;
Jean Dubuffet, A Retrospective, New
York, 1973 ; Chambres pour Dubuffet,
Vence, 1995 ; Jean Dubuffet, Voyages
au Sahara, Aix-en-Provence, 1995 ;
G. Picon, Le Travail de Jean Dubuffet,
Paris, 1973 ; J. Dubuffet, parachiffres,
mondanités et autres peintures de
1975, Paris, 1975 ; J. Dubuffet, Paris,
1981 et un ensemble de livres divers.
Ensemble 31 pièces. 			
100 / 150 €

2 800 / 3 500 €
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54.

55.

54.

54.

55

57

MAX ERNST
Hibou, 1955, lithographie, 49 x 36 cm,
marges 56 x 38 cm (Spies-Leppien 64
D/F), très belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 96/220,
jaunie, reste de collants au verso
des marges.

MAX ERNST
Rosier millénaire et Nain en courte
chemise, planches tirées de 24 Frottagen
de J. Tardien, lithographie, 1973, environ
19 x 12 cm, marges environ 38 x 28 cm
(Spies-Leppien 246 A/H), très belles
épreuves sur japon nacré, signées et
numérotées 3 et 6, pour le tirage de tête
du livre à 7 exemplaires avec suite, tirage
total à 657 exemplaires.
Ensemble 2 pièces. 		
400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

53

54

56

58

RAOUL DUFY
Baigneuse devant le port de SainteAdresse, vers 1920, lithographie,
51 x 36 cm, marges 63 x 50 cm, très
belle épreuve signée et dédicacée
à monsieur Fernand Mourlot, tirage
à environ 100 épreuves.

MAX ERNST
Max Ernst, Jacques Hérold, Wilfredo
Lam, Roberto Matta et Dorothea
Tanning / Alain Bosquet, Paroles
peintes, 1959, in-folio (35 x 30 cm)
comprenant le texte broché, 10
estampes originales (2 par artiste),
chacune signée et numérotée 26/56
et le colophon signé par Bosquet,
exemplaire n°26/56 sur papier Algues
vert Richard Le Bas, tirage total à
69 exemplaires, sous emboitage
d’origine, parfait état (Spies-Leppien
74 H/K).

MAX ERNST
Devant mon aile droite couvre le
morne militaire, planche de la suite
Oiseaux en péril, 1975, eau-forte et
aquatinte, 30 x 25 cm, marges
54,5 x 42,5 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs sur double feuillet,
signée et numérotée 42/100, tirage total
à 130 exemplaires.

D’APRÈS MAX ERNST
Sign for a School for Pirates, 1967,
photolithographie, 60 x 48 cm,
marges 74 x 55 cm (Spies-Leppien
A12), très belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, dédicacée A Nicole
Bordas où êtes-vous et avec quelques
petits dessins, tirage
à 125 épreuves.

800 / 1 000 €

600 / 800 €

400 / 500 €

56.

57.

2 500/ 3 000 €
58.

18

19

59.

60.

61.

63.

62.

20

59

60

61

63

MAURICE ESTÈVE
Lunaire administratif, 1966,
lithographie, 51 x 32 cm, marges
64,5 x 48 cm (Moetrup 42), très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et dédicacée A Fernand Mourlot, peu
administratif / et un peu lunaire, pour
ma joie / et mon amitié, tirage
à 60 épreuves.
400 / 600 €

MAURICE ESTÈVE
Bank Street, 1967, lithographie,
65 x 45 cm, marges 74 x 53 cm
(Moestrup 44), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée Avec mes hommages / à
madame Nicole Bordas, tirage à
125 épreuves, non examinée hors
du cadre.		
200 / 300 €

MAURICE ESTÈVE
Safranda, 1969, lithographie,
51 x 51,5 cm, marges 76 x 54,5 cm
(Moestrup 49), très belle épreuve
imprimée en couleurs sur japon nacré,
signée et dédicacée Pour Madame
Nicole Bordas / en attendant mieux / avec
mes hommages, tirage à 95 épreuves,
non examinée hors du cadre.
700 / 800 €

MAURICE ESTÈVE
Toccableu, 1973, lithographie, 61 x 50 cm, marges 76,5 x 56,5
(Moestrup 66), très belle épreuve H.C. imprimée en couleurs,
signée et dédicacée A madame Nicole Bordas / avec mes
hommages, tirage à 25 épreuves E.A., tirage total à 150
épreuves.
800 / 1 000 €
64

62
MAURICE ESTÈVE
Alalito, 1971, lithographie, 33 x 25 cm,
marges 48 x 41 cm (Moestrup 54), très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 13/80.

D’APRÈS MAURICE ESTÈVE
Messidor, 1981, lithographie par Ch. Sorlier, 46 x 39
cm, marges 71,5 x 53 cm (Moestrup p. 135), très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée et dédicacée
Affectueusement à mon / ami Fernand Mourlot, tirage
à 95 épreuves.

400 / 600 €

300 / 400 €

64.

21

70.

65.

67

68.

JEAN FAUTRIER
Le Pichet, 1947, eau-forte et aquatinte,
56 x 47 cm, marges 73 x 56 cm
(Mason 215 IIb), très belle épreuve
H.C. imprimée en couleurs sur vergé
d’Auvergne, signée, tirage à
75 épreuves.
300 / 500 €

66.

67.

22

65

68

JEAN FAUTRIER
Jean Fautrier / Paul Eluard, Dignes
de vivre, 1944, in-8 (20 x 15,5 cm)
comprenant le texte broché et les
3 lithographies hors texte, exemplaire
n°9, tirage à 120 exemplaires avec
les estampes, tirage total à 1620
exemplaires, couverture d’origine,
parfait état.
300 / 400 €

JEAN FAUTRIER
Petit nu I, 1942, eau-forte,
10,5 x 16 cm, marges 26 x 32,5 cm
(Mason 184 IIb), très belle épreuve
sur vergé d’Auvergne, signée et
numérotée 10/50.

66

69

JEAN FAUTRIER
Jean Fautrier / Jean Paulhan, Fautrier
l’enragé, 1949, grand in-folio
(52 x 38,5 cm) comprenant la
couverture imprimée en bleu-vert, le
texte en feuilles, une eau-forte horstexte, 6 reproductions en couleurs hors
texte, 23 eaux fortes, 2 lithographies
et un bois gravé dans le texte et le
colophon, exemplaire n°159, tirage
à 250 exemplaires, sous emboitage
d’origine, bon état, quelques légères
rousseurs sur certaines planches
(Mason 227-260).

JEAN FAUTRIER
Documentation : ensemble de livres
sur l’artiste comprenant R. M. Mason,
Jean Fautrier, das druckergraphische
werk, Stuttgart, 1987 ; Jean Fautrier,
Modène, 1988 ; Jean Fautrier,
Hambourg, 1973 ; M. Ragon, Fautrier,
New York, 1958 ; Jean Fautrier,
1925-1935, Amsterdam, 1986 ;
Jean Fautrier, Cologne, 1980 ; Jean
Fautrier, Paris, 1989 ; Jean Fautrier,
Cologne, 1989 ; Jean Fautrier,
Leverkusen, 1958 et Jean Fautrier, Les
Dieux et les hommes, Munster, 1989.
Ensemble 10 pièces. 		

1 000 / 1 200 €

71.

72.

200 / 300 €

100 / 150 €

70

71

72

JOHNNY FRIEDLANDER
Les Deux chats I, 1954, eau-forte et
aquatinte, 40 x 57 cm, marges
50 x 65 cm (Schmücking 24), belle
épreuve signée, datée Noël 55 et
dédicacée à Hélène Cater.
On joint de Roger Bissière, Composition
sur fond jaune, aquatinte, 53 x 34 cm,
marges 64 x 51 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 64/75 et de Antoni Clavé,
Nature morte, lithographie, 53 x 72
cm, marges 63 x 80 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
annotée bon à tirer, jaunie.
Ensemble 3 pièces.

ALBERTO GIACOMETTI
Portrait de l’écrivain Charles Ferdinand
Ramuz, 1951, lithographie, 21 x 15 cm,
marges 28 x 22 cm, très belle épreuve
d’essai sur Arches, non signée, pour
le tirage de tête à 180 exemplaires du
livre Présence de Ramuz,1951.

FRANÇOISE GILLOT
Portrait de femme, lithographie,
feuille 65,5 x 50 cm, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée
et dédicacée au feutre rouge Pour
Fernand Mourlot.
On joint de Yuri Kuper, Pérégrination
d’une coccinelle, 1996, lithographie,
24 x 19 cm, marges 56 x 38 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 24/25 et d’André
Lanskoy, Sans titre, 1967, lithographie,
57 x 42 cm, marges 77 x 56 cm, très
belle épreuve d’artiste imprimée
en couleurs, signée et dédicacée A
Fernand / Mourlot / très amicalement /
Noël 1967.
Ensemble 3 pièces.
200 / 300 €

200 / 300 €

300 / 400 €

23

PAUL
CÉSAR HELLEU
Ensemble de portraits de Louise Chéruit, souvent citée
à tort comme Madeleine Chéruit, née Louise Lemaire
(1866-1935). Autour de 1900, Louise Chéruit est l’une
des plus grandes créatrices de son époque, au même
rang que Jacques Doucet ou Jeanne Lanvin. Elle fonde
sa maison de couture en 1898 et, en quelques années,

va devenir l’un des noms les plus connus du quartier de
la mode de la place Vendôme. C’était aussi la couturière
préférée de la femme de Paul César Helleu, Alice,
une jeune femme rousse connue pour son chic et son
élégance.

73
ÉMILE GILIOLI
La Fortune, 1945
Bronze à patine dorée signé et daté,
cachet du fondeur Susse Frères Paris
H: 34 cm
D’après le document reproduit , notre
exemplaire serait le N° 1
1 000 / 1 500 €

74
D’APRÈS MARCEL GROMAIRE
Le 14 juillet à Paris, lithographie par
H. Deschamps, 76 x 61 cm, marges
95 x 66 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs signée par
Gromaire et dédicacée A Fernand
Mourlot / bien amicalement, tirage
avant la lettre de l’affiche Gromaire le
14 juillet à Paris, 1964.
On joint d’après Jasper Johns, Jasper
Johns, 1977, lithographie, feuille
115 x 75,5 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs de l’affiche de
l’exposition Jasper Johns, New York,
Whitney Museum of American Art,
1977-1978 et d’après Marino Marini,
Olympische Spiele München 1972,
lithographie, feuille 102 x 63,5 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs.
Ensemble 3 pièces.
180 / 200 €

24

75.

75
PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit de trois quarts,
manteau à parements de fourrure, large chapeau,
pointe sèche, 39 x 29,5 cm, marges 45,5 x 32,5 cm,
très belle épreuve sur vélin, signée et annotée à
l’encre dans la marge inférieure – unique.
500 / 600 €
73.

25

76.

77.

78.

79.

79.

80.

79
PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de profil, ajustant son
chapeau, pointe sèche, 42,5 x 11,5 cm, marges 63 x 44
cm, très belle épreuve sur vélin, monogrammée au crayon
rouge.
On joint du même Portrait de Madame Chéruit, de profil
vers la droite, pointe sèche, 38 x 20,5 cm, marges 64 x 43
cm, très belle épreuve sur vergé, signée au crayon rouge.
Ensemble 2 pièces.
500 / 600 €
78.

76

77

78

80

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, en pied,
les mains sur les hanches, pointe sèche,
43 x 23,5 cm, marges 73 x 47 cm, très
belle épreuve sur vélin, signée.

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de face,
ajustant son chapeau, pointe sèche,
32 x 25 cm, marges 63 x 44 cm,
très belle épreuve sur vélin, signée.

500 / 600 €

500 / 600 €

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de face,
chapeau à plumes, pointe sèche,
35 x 21,5 cm, marges 57 x 38 cm, très
belle épreuve imprimée en sanguine
sur vélin, signée et monogrammée.
On joint du même, Portrait de Madame
Chéruit, allongée, regardant un dessin,
pointe sèche, 29,5 x 39,5 cm, marges
44 x 61 cm, très belle épreuve sur
vergé, signée au crayon rouge.
Ensemble 2 pièces.

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de profil, en manteau, pointe
sèche, 54 x 32 cm, marges 65 x 48 cm, très belle épreuve
sur vélin, signée.
On joint du même, Portrait de Madame Chéruit, assise sur un
canapé, pointe sèche, 38,5 x 26,5 cm, marges 52,5 x 40 cm,
très belle épreuve sur vélin, signée.
Ensemble 2 pièces.
500 / 600 €

500 / 600 €

80.

26

27

82.

81.

82.

81

82

83

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de face,
en fourrure, pointe sèche 29 x 25,5 cm,
marges 58 x 43 cm, très belle épreuve
sur vélin, signée.

PAUL CÉSAR HELLEU
Portrait de Madame Chéruit, de trois
quarts, avec une toque de fourrure,
pointe sèche, 40 x 28 cm, marges
52,5 x 39 cm, très belle épreuve
sur vélin, signée au crayon rouge et
annotée tiré à 4, légèrement jaunie.
On joint du même Portrait de Madame
Chéruit, de trois-quarts de dos, pointe sèche,
31 x 16,5 cm, marges 44 x 30 cm,
très belle épreuve sur vergé,
monogrammée et annotée unique.
Ensemble 2 pièces.

GEORGES LEPAPE
Les choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape, 1911,
in-folio relié (34 x 30 cm) comprenant le titre, le justificatif
de tirage signé et 12 planches hors texte imprimées
en couleurs au pochoir avec rehauts d’or et d’argent,
exemplaire n°263, tirage de luxe à 300 exemplaires avec
trois planches sur Japon impérial, tirage total à 1000
exemplaires, reliure d’origine, très bon état.

500 / 600 €

1 800 / 2 000 €

500 / 600 €

28

29

86.

85.

87.

85

84
EDOUARD LE CORBUSIER
Petites confidences, suite de dix
planches, 1957-1960, gravures sur
rhodoïd, feuilles environ 57 x 46 cm
(Weber p. 44-47), très belles épreuves
sur vélin, non signées, le titre signé
par Le Corbusier, exemplaire n°48
comprenant également les maquettes
du titre et de la liste des planches,
tirage à 125 exemplaires, portefeuille
toilé d’origine, parfait état.
2 500 / 3 000 €

FERNAND LÉGER
Fernand Léger / Tristan Tzara, La Face
intérieure, 1953, in-4 (26 x 19,5 cm)
comprenant le texte, une lithographie
en couleurs, signée et numérotée
XIV et le colophon signé par Léger et
Tzara, exemplaire n°XIV, tirage de tête
à 50 exemplaires avec la lithographie,
tirage total à 800 exemplaires,
couverture d’origine, très bon état,
quelques très légères rousseurs
(Saphire 130).
1 500 / 1 800 €
86
FERNAND LÉGER
La Racine noire, 1948, lithographie,
37,7 x 45,5 cm, marges 50 x 65 cm
(Saphire 22), très belle épreuve
imprimée en couleurs, probablement
une épreuve d’essai avec des variantes
de couleurs, signée et dédicacée
A Fernand Mourlot /Amigo, tirage à
75 épreuves. L’épreuve a été signée
par l’artiste tête-bêche et se présente
habituellement dans l’autre sens.
1 500 / 1 800 €

30

87

88

D’APRÈS FERNAND LÉGER
La Partie de campagne, 1952,
lithographie d’après une gouache par
F. Mourlot, feuille 34 x 51,5 cm
(Saphire E14), belle épreuve imprimée
en couleurs, publiée dans Verve, pli
central vertical habituel, non examiné
hors du cadre.
On joint de Emmanuel de la Villéon,
Femme nue, eau-forte et aquatinte,
belle épreuve signée et numérotée,
non examinée hors du cadre et de
Edouard Pignon, Sans titre, eau-forte
et aquatinte, belle épreuve signée et
numérotée.
Ensemble 3 pièces.

D’APRÈS FERNAND LÉGER
Liberté j’écris ton nom et Maternité,
lithographies en couleurs, dimensions
variées, marges environ 75 x 50,
belles épreuves.
Ensemble 2 pièces.		
180 / 200 €

180 / 200 €

31

89
ALFRED MANESSIER
Le Procès de Burgos I, 1971,
lithographie, 70 x 106 cm, marges
78 x 119 cm, belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée et
numérotée XII/XVIII, tirage total à
98 épreuves, jaunie.
89.

200 / 300 €

92.

93.

94.

90
ANDRÉ MASSON
André Masson / Marcel Jouhandeau,
Ximenès Malinjoude, 1927, in-8
(18 x 13 cm) comprenant le texte
broché, les 6 eaux fortes et le
colophon signé par Masson et
Jouhandeau, exemplaire n°50, tirage
à 112 exemplaires, reliure d’origine,
parfait état (Saphire 16-21, SaphireCramer 4).
1 200 / 1 500 €

95.
90.

91

92

94

ANDRÉ MASSON
André Masson / Philippe Soupault,
L’Arme secrète, 1946, in-4
(28,5 x 20 cm) comprenant le texte
broché, la lithographie signée et
les 6 reproductions, le colophon
non numéroté ni signé, un des dix
exemplaires de tête avec la suite en
noir des reproductions, tirage à 340
exemplaires, couverture d’origine,
parfait état (Saphire 146, SaphireCramer 20).

ANDRÉ MASSON
André Masson / Jean-Paul Sartre,
Vingt-deux dessins sur le thème du
désir, 1961, grand in-folio (46 x 35 cm)
comprenant le texte en feuille,
22 lithographies et le colophon signé
par Masson, exemplaire n°152, tirage
à 195 exemplaires, légères rousseurs
sur certaines feuilles, sous emboitage
d’origine toilé, bon état général
(Saphire-Cramer 49).

ANDRÉ MASSON
Les Travaux du hasard, 1960,
lithographie, 76 x 58 cm, marges
94 x 69 cm, très belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et dédicacée
A mon ami Fernand Mourlot.

300 / 400 €

400 / 600 €
93
ANDRÉ MASSON
Totem, 1946, pointe sèche,
27,5 x 18 cm, marges 38 x 28 cm
(Saphire 234), très belle épreuve
signée et numérotée 6/30.
300 / 400 €

91.

32

96.

96

ANDRÉ MASSON
La Fée aux pavots, 1970, lithographie,
39 x 44 cm, marges 50 x 64 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et dédicacée à Fernand
Mourlot, son ami.
On joint du même Profil de femme,
200 / 300 €
vers 1970, lithographie, 60 x 45
cm, marges 65 x 50 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et dédicacée à Fernand Mourlot /
95
bien amicalement ; Les Nymphes de
Fontainebleau, 1972, eau-forte et
ANDRÉ MASSON
Sans titre, deux planches tirées d’Une
aquatinte, 39 x 29 cm, marges
saison en enfer, 1961, eau-forte et
58 x 46 cm, très belle épreuve
aquatinte, feuille 57 x 38 cm, très belles imprimée en couleurs, signée et
épreuves imprimées en couleurs, non
numérotée 6/50 et La Fin des
pliées, signées et numérotées 12/47 et cariatides, 1972, eau-forte et
32/47, issues du tirage de tête à
aquatinte, 51,5 x 42 cm, marges
47 exemplaires avec suite, tirage
70 x 57 cm, très belle épreuve
total du livre à 140 exemplaires (voir
imprimée en couleurs, signée et
Saphire-Cramer 50).
numérotée 9/50.
Ensemble 2 pièces.
Ensemble 4 pièces.
200 / 300 €

300 / 400 €

33

98.

99.

97

98

99

HENRI MATISSE
Vierge et enfant sur fond étoilé,
1950-1951, lithographie, 39 x 25 cm,
marges 50 x 37 cm (Duthuit-Matisse
647), très belle épreuve d’artiste sur
chine appliqué, signée et numérotée
6/8, dédicacée à FMourlot, tirage
à 110 épreuves

D’APRÈS HENRI MATISSE
Centenaire de Mourlot : Affiches
d’expositions réalisées depuis
25 ans par l’imprimerie Mourlot
et présentées à l’occasion de son
centenaire…, 1952, lithographie,
feuille 64,5 x 50 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs avant la lettre,
exceptionnellement signée, tirage à
100 épreuves avant la lettre, en partie
monogrammées, légère mouillure
à droite.

D’APRÈS HENRI MATISSE
Exposition de dessins d’étude / Henri
Matisse, 1949, feuille 61 x 40 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
exceptionnellement signée.

2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 200 €

2 000 / 2 200 €

34

35

100.

103.

105.

101.

100
ROBERTO MATTA
Sans titre, deux planches tirées de Les
Voix de Michel Fardoulis-Lagrange,
1964, eau-forte et aquatinte, environ
27 x 22 cm, marges environ 33,5 x 26 cm
(Sabatier 114 et 122), très belles
épreuves imprimées en couleurs,
signées, probablement des épreuves
du tirage à part à 24 épreuves signées,
tirage du livre à 110 exemplaires.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €
101
ROBERTO MATTA
Etre ange, 1990, aquatinte, 22,5 x 30 cm,
marges 33 x 45 cm, très belle épreuve
signée et numérotée 12/40.
200 / 300 €

36

102
HENRI MICHAUX
Peintures et dessins, 1946, in-4
(25,5 x 21 cm) comprenant le texte broché
et les illustrations, exemplaire nominatif
pour R.J. Marchand, tirage à 920
exemplaires, sous emboitage d’origine,
bon état général, usures sur l’emboitage.
200 / 300 €
103
HENRI MICHAUX
Par la voie des rythmes II et XI, 1974,
zincographie, environ 31 x 21 cm,
marges environ 38 x 32 cm (MasonCherix 153 et 162), très belles épreuves
signées et numérotées 55/80, issues
du tirage de tête à 80 épreuves, tirage
total du livre à 2000 exemplaires.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €

104.

104
HENRI MICHAUX
Sans titre, 1974, lithographie,
27 x 16 cm, marges 50,5 x 33 cm (MasonCherix 115), très belle épreuve signée
et numérotée 3/60, tirage total
à 80 épreuves.
300 / 400 €

105

106

HENRI MICHAUX
Sans titre, 1982 Huile sur toile
marouflée sur isorel, monogrammée
en bas à droite 33 x 41 cm
Exposition:
Tokyo, Seibu Museum of Art, Henri
Michaux, 1983, n°201 reproduit p. 127
1 500 / 2 000 €

HENRI MICHAUX
Documentation : ensemble de livres
par ou sur l’artiste comprenant
H. Michaux, Quand tombent les toits,
Paris, 1974, exemplaire n°1105, tirage
total à 1238 exemplaires ;
H. Michaux, Face aux verrous, Paris,
1954, dédicacé par l’auteur à Robert
Givette (?) ; H. Michaux, Poteaux
d’angle, Paris, 1981, exemplaire n°25
du tirage de tête à 90 exemplaires ;
H. Michaux, Vers la complétude
(Saisie et Dessaisies), Paris, 1966,

exemplaire n°16 du tirage de tête à
60 exemplaires ; Rencontres autour de
Henri Michaux, Le Muy-Draguignan,
1990 ; Henri Michaux, Valence, 1984 ;
Henri Michaux, Fribourg, 1991 ; K.
Leonhard, Michaux, Paris, 1967 ; Henri
Michaux, catalogues des expositions
au Point Cardinal, Paris, 1970,
1980, 1982 et 1985 ; Henri Michaux
peintures, Paris, 1976 et Michaux,
Paris, 1987.Ensemble 12 pièces.
150 / 180 €

37

108.

109.

107

108

109

JOAN MIRO
Oiseau solaire, oiseau lunaire,
étincelles, 1967, in-folio (32 x 25 cm)
comprenant le texte broché et les
reproductions de pochoirs et de
lithographies en couleurs, exemplaire
n°1131, tirage à 1200 exemplaires,très
bon état, la couverture légèrement jaunie.

JOAN MIRO
Joan Miro / Tristan Tzara, Parler seul,
poème, 1948-1950, in-folio (38 x 28 cm)
comprenant le texte en feuille, les
72 lithographies en couleurs et le
colophon signé par Miro et Tzara,
exemplaire n°105 sur Malacca pur
chiffon, tirage à 253 exemplaires, sous
emboitage d’origine, très bon état
intérieur, petites rousseurs et salissures
sur l’emboitage (Mourlot 102, 104 et
107, Cramer 17).

JOAN MIRO
Joan Miro / René Cazelles, La Rame et
la roue, 1960, petit in-4 (18,5 x 13 cm)
comprenant le texte relié, la lithographie
en couleurs signée et numérotée
26/75 et le colophon signé par Jean
Hugues, exemplaire n°26, tirage
de tête à 75 exemplaires avec la
lithographie signée, tirage total à 375
exemplaires, magnifiquement relié
en maroquin de couleurs par P. Lefort
en 1961, sous emboitage d’origine,
petits manques et légers défauts sur
l’emboitage (Mourlot 205, Cramer 60).

200 / 300 €

5 000 / 6 000 €

1 800 / 2 000 €
108.

38

109.

39

112.

110.

113.

110

112

113

JOAN MIRO
Joan Miro / René Char, Le Chien de cœur, 1969,
in-8 (22 x 16 cm) comprenant le texte broché et la
lithographie en couleurs signée, exemplaire n°33,
tirage de tête à 95 exemplaires avec la lithographie
signée, tirage total à 885 exemplaires, reliure
d’origine, parfait état (Mourlot 624, Cramer 126).

JOAN MIRO
Sans titre, planche tirée de Quelques fleurs
pour des amis d’E. Ionesco, 1964, lithographie,
feuille 40,5 x 32 cm (Mourlot 342, Cramer 92),
très belle épreuve imprimée en couleurs sur
japon, signée et numérotée H.C. VIII, tirage
total à 85 épreuves.

JOAN MIRO
Sans titre, planche de la suite Les Perséides,
1970, lithographie, feuille 67 x 50,5 cm
(Mourlot 660), très belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et numérotée 54/75, tirage
total à 100 épreuves.

1 800 / 2 000 €

1 000 / 1 200 €

2 500 / 3 000 €

111
JOAN MIRO
Diane d’Ephèse, 1958, lithographie, 55 x 40 cm,
marges 65,5 x 50 cm (Mourlot 181), très belle
épreuve H.C., signée, tirage à environ 100 épreuves,
légèrement jaunie.
111.

40

800 / 1 000 €

41

117.

118.

114.

114
JOAN MIRO
Sans titre, planche de la suite Gravures pour une
exposition, 1973, lithographie, 39 x 71 cm, marges 63
x 90 cm (Mourlot 894, Cramer 174), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et dédicacée Pour
René Le Moigne, tirage à 90 épreuves. 		
2 500 / 3 000 €
115.

115
JOAN MIRO
Affiche pour l’exposition « Sobreteixims », 1973, lithographie,
feuille 85 x 58 cm (Mourlot 919), belle épreuve H.C. imprimée
en couleurs, signée, tirage avant la lettre de l’affiche à 150
épreuves signées, légères traces jaunes dans les bords, non
examinée hors du cadre. 		
1 600 / 1 800 €
116
JOAN MIRO
Israël, 1975, lithographie, 79 x 52 cm, marges 85 x 58 cm
(Mourlot 1035), belle épreuve H.C. imprimée en couleurs,
signée, tirage à environ 50 épreuves, légères traces jaunes
dans les bords, non examinée
hors du cadre.
116.

42

117

118

JOAN MIRO
Ursule hisse les cornes de la biche,
1975, lithographie, feuille 56 x 86 cm
(Mourlot 1082), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 19/75, légères traces
jaunes dans les bords, non examinée
hors du cadre.

JOAN MIRO
Sans titre, planche tirée du Ruthven
Todd Album, 1947, aquatinte,
21 x 17,5 cm, marges 40,5 x 33 cm
(Dupin, tome I, p. 17, Cramer 14),
très belle et rare épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, avant la
réduction du cuivre et le texte, signée,
légèrement jaunie, mouillure dans la
marge droite, petites taches, tirage à
6 à 10 épreuves environ.

1 600 / 1 800 €

1 800 / 2 000 €

1 600 / 1 800 €

43

119.

119.

121.

120.

119

120

121

JOAN MIRO
Sans titre, planche tirée de Cop de
Poma, 1962, aquatinte, 21,5 x 30 cm,
marges 37 x 53 cm (Dupin 301,
Cramer 78), très belle épreuve H.C.
imprimée en noir et vert, signée,
tirage du livre à 30 exemplaires.
On joint du même une autre épreuve
tirée du même livre, aquatinte,
21,5 x 30 cm, marges 37 x 53 cm
(Dupin 304), très belle épreuve H.C.
imprimée à sec et en relief, signée.
Ensemble 2 pièces.

JOAN MIRO
Sans titre, planche pour la suite
Paroles peintes III, 1967, eau-forte et
aquatinte originale, 24,5 x 21,5 cm,
marges 37,4 x 28 cm (Dupin 446,
Cramer 116), belle épreuve imprimée
en couleurs, non signée, tirage à
244 épreuves, mouillure dans l’angle
inférieur gauche de la marge.

JOAN MIRO
Sans titre, planche tirée de Fissures de Michel Leiris, 1969,
vernis mou, 20 x 29 cm, marges 49 x 58 cm (Dupin 465,
Cramer 130), très belle épreuve signée mais non numérotée,
tirage total à 95 épreuves. On joint l’emboitage d’origine du
livre (Dupin 463-464) et le colophon signé par Miro et Leiris.

600 / 800 €

122

1 800 / 2 200 €

1 500 / 1 800 €

JOAN MIRO
Sans titre, planche pour la suite Paroles peintes, 1975,
aquatinte, feuille 38 x 28 cm (Dupin 827, Cramer 201), très
belle épreuve imprimée en noir sur japon nacré signée et
numérotée 14/25, tirage en noir pour la suite du tirage de
tête, petits plis dans les angles inférieurs, la signature très
légèrement frottée, tirage du livre à 132 exemplaires.
800 / 1 000 €

44

122.

45

123.

123
FERNAND MOURLOT
Souvenirs et portraits d’artistes. Jacques Prévert :
Le Cœur à l’ouvrage, Paris et New York, 1972, in-4
(32 x 25 cm) comprenant le texte en 32 cahiers
en feuille et 25 lithographies originales hors texte
sur vélin, exemplaire non numéroté, tirage à 800
exemplaires, sous emboitage d’origine, parfait état,
légères rousseurs sur la couverture. L’exemplaire est
complet des lithographies de Brianchon, Masson,
Beaudin, Fenosa, Estève, Matisse, Guiramand,
Terechkovtich, Braque, Derain, Picasso, Jenkins, Miro,
Cocteau, Minaux, Villon, Chagall, Giacometti, Buffet,
Wunderlich, Delvaux, Vasarely, Manessier, Lapicque
et Sutherland.
1 000 / 1 200 €

124
PABLO PICASSO
Portrait de Vollard I, 1937, aquatinte, 34 x 24 cm,
marges 44 x 34 cm (Bloch 232, Baer 617 Bd/Bd), très
belle épreuve sur vergé de Montval filigrané Picasso,
signée, tirage à 250 épreuves sur vergé à petites
marges, tirage total à 310 épreuves, timbre sec de la
Libreria Prandi, Reggio Emilio.
2 500 / 3 000 €

124.

46

125.

125
PABLO PICASSO
Femme assise et dormeuse, 1947,
lithographie, feuille 49,2 x 65 cm
(Mourlot 104, Bloch 455), très belle
épreuve d’essai imprimée en noir et en
gris, signée et dédicacée Pour Nicole
& Mourlot / Paris 17.1.1953, tirage à
56 épreuves en cet état, tirage total à
68 épreuves, déchirure restaurée de
3 cm entrant dans le sujet au centre
du bord inférieur, 5 épidermures fines
en surface, au-dessus de la dédicace,
au centre, dans le bord inférieur vers
la droite et en haut à droite, filigrane
Arches
9 000 / 12 000 €

47

126.

126

127

PABLO PICASSO
Pages 46 et 47 du livre Le Chant
des morts de Pierre Reverdy, 1948,
lithographie, feuille 42 x 64 cm
(voir Mourlot 117, Cramer 50), belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et annotée bon à tirer au crayon
vert, pli vertical, tirage du livre à 270
exemplaires.

PABLO PICASSO
Le Peintre et son modèle au fauteuil,
1966, aquatinte, 26,5 x 37 cm, marges
41 x 49 cm (Bloch 1386, Baer 1408
Ba/C), très belle épreuve signée et
annotée bon à tirer souligné en bleu,
tirage à 65 épreuves, épreuve citée
par Baer.

1 500 / 1 800 €

48

127.

2 500 / 3 000 €

49

128.

129.

130.

131.

128

129

130

PABLO PICASSO
Tête d’homme moustachu, 1966,
linogravure, 17 x 11 cm, marges
21 x 14,5 cm (Bloch 1461, Baer 1851
Bb/C), très belle épreuve imprimée en
couleurs, annotée H.C. et numérotée
231/400, tirage à 400 épreuves pour
servir de carte de vœux à la galerie
Madoura pour 1968, non examinée
hors du cadre.

PABLO PICASSO
Masque I, III et IV, planches tirées
des Transparents de René Char, 1967,
cartalégraphie, environ 20 x 15 cm,
marges 32,5 x 26 cm (Bloch 1236,
1238 et 1239, Baer 1856, 1858 et
1859 Ba/D, Cramer 138), très belles
épreuves non signées, tirage du livre
à 60 exemplaires.
Ensemble 3 pièces.

PABLO PICASSO
Exposition Picasso, Vallauris, 1957,
gravure sur linoléum, 62 x 52 cm,
marges 100 x 66,5 cm (Bloch 1277,
Baer 1044 B/B, Czwiklitzer 24), très
belle épreuve imprimée en brun avant
la lettre, non signée, tirage à 175
épreuves avant la lettre signées, tirage
de l’affiche à 600 épreuves.

300 / 400 €

1 000 / 1 200 €

400 / 600 €
131
D’APRÈS PABLO PICASSO
5 planches tirées de Verve,
lithographies, feuilles environ
37 x 28 cm, très belles épreuves.
Ensemble 5 pièces.
300 / 400 €

50

51

132.

132
PABLO PICASSO
Hibou, AR 224, 1953
Sculpture en terre de faïence
blanche à engobes polychromes
rouge et noir partiellement gravée
Rare édition à 25 exemplaires,
marquée dessous Edition Picasso
Haut: 32,5 cm
Fêlure
Céramique ayant appartenu à Fer‑
nand Mourlot, exceptionnellement
montée en lampe
15 000 / 20 000 €

52

53

133

136

139

GINO SEVERINI
Commedia dell’Arte, 1958,
lithographie, 65 x 50,5 cm, marges
70 x 53 cm (Meloni 34), très belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs,
signée, tirage à 175 épreuves.

YVES TANGUY
Sans titre, planche tirée de Le Mythe
de la roche percée de Ivan Goll, 1947,
eau-forte, 19 x 14,5 cm, marges
25 x 10,5 cm (Wittrock 14B), très belle
épreuve signée mais non numérotée,
probablement une épreuve d’essai,
tirage du livre à 100 exemplaires.

JACQUES VILLON
L’Arbre de la connaissance, vers 1960,
plume et encre de Chine, gouache et
huile sur papier, 56 x 45 cm,
signé en bas à gauche, titré en bas
à droite, annotations diverses. Il
s’agit probablement d’une maquette
pour une lithographie non réalisée,
proche de la série de six lithographies
en couleurs exécutées d’après des
aquarelles de Jacques Villon et qui
devaient accompagner un livre édité
par L. Broder, Poèmes de ce temps
(voir Ginetet-Pouillon App. 104-109).

600 / 800 €

800 / 1 000 €

1 200 / 1 400 €
134

137

140

D’APRÈS PIERRE SOULAGES
Antagonistes, 1960, lithographie par
Ch. Sorlier, 75 x 47,5 cm, marges
90 x 58 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, tirage avant
la lettre de l’affiche pour l’exposition
Antagonistes, Paris, musée des Arts
décoratifs, 1960.

PAVEL TERECHKOVICH
Au jardin, lithographie, 51 x 38 cm,
marges 67,5 x 53,5 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs,signée
et annotée bon à tirer après /
retouches.
On joint du même, Mère et enfant,
lithographie, 62 x 50 cm, marges
75,5 x 56 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée pour Fernand / amicalement
et de André Hambourg, Vendanges,
1956, lithographie, 47 x 31 cm, marges
66 x 48 cm, très belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée, datée
et dédicacée à Fernand Mourlot / en
toute amitié, retouchée et complétée
à la pierre noire sur la gauche et Le
Port, lithographie, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée.
Ensemble 4 pièces.

JACQUES VILLON
Les Bucoliques, suite de 27 planches,
1955, lithographies, feuille 39 x 56,5 cm
(Ginestet-Pouillon 555-577), très belles
épreuves imprimées en couleurs sur
japon, probablement des épreuves
d’essai pour le tirage de la suite des
planches en couleurs sur japon nacré
accompagnant les 24 exemplaires
du tirage de tête, chacune signées
mais non numérotées, tirage du
livre à environ 300 exemplaires. On
joint du même, Vers la chimère et Le
Pigeonnier normand, deux planches
pour le livre Jacques Villon présenté
par Lionello Venturi, 1962, lithographie,
dimensions variées, marges 42,5 x 56 cm
(Ginestet-Pouillon App. 68 et 70),
très belles épreuves imprimées en
couleurs, signées et dédicacées à
Fernand Mourlot, tirage du livre à 225
exemplaires. Ensemble 29 pièces.

200 / 300 €

200 / 300 €

600 / 800 €			

135

138

141

GRAHAM SUTHERLAND
Oiseau, 1953, lithographie, 43 x 44 cm,
marges 50 x 65 cm (Tassi 59), très belle
épreuve d’essai imprimée en couleurs,
avec des annotations manuscrites de
dimension, signée et dédicacée à
Fernand Mourlot / amicalement, tirage
à 66 épreuves.

JACQUES VILLON
Les Mondes, 1954, plume et encre
de Chine, 36 x 25 cm, contrecollé,
projet pour la lithographie en couleurs
portant le même titre (GinestetPouillon App. 94). Une aquarelle
préparant la même composition, mais
de plus petit format (29 x 19,5 cm),
titrée Création du monde et des
lumières, se trouve conservée dans une
collection particulière (voir Versailles
Enchères S.A.R.L., 11 décembre 2016,
n°28). 				

D’APRÈS JACQUES VILLON
France / La Lorraine / Metz : Vitraux
de la cathédrale de Metz, 1963,
lithographie par H. Deschamps,
87,5 x 64,5 cm, marges 102 x 67 cm,
très belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, datée et dédicacée
A Mourlot, tirage avant la lettre.

400 / 500 €

133.

136.

135.

134.

138.

137.

200 / 300 €

300 / 400 €
139.

54

140.

141.

55

II - ESTAMPES
CONTEMPORAINES

145.

142.

143.

147.

146.

144.

148.

142

143

144

145

146

147

GILLES AILLAUD
Gilles Aillaud / Eduardo Arroyo et
Carlos Abella, Tauromachie, 1996,
in-folio carré (40,5 x 43 cm comprenant
le titre, le texte en feuille,
24 lithographies et le colophon signé
par l’artiste, exemplaire n°61 sur vélin
d’Arches, tirage à 101 exemplaires,
sous emboitage d’origine toilé, parfait
état.

GILLES AILLAUD
Dromadaire, planche tirée de
L’Encyclopédie de tous les animaux,
1988, lithographie, feuille 33 x 24,5 cm,
très belle épreuve signée et
numérotée 19/50.		

VALERIO ADAMI
Homère, lithographie, 65 x 46 cm,
marges 75,5 x 54 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et numérotée VIII/XIV, tirage total à
150 épreuves.
On joint du même, Femme au chapeau,
lithographie, feuille 35,5 x 25 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 169/200 et
de Erro, Le Rêve et La Gifle, 1986,
lithographie, 30 x 23,5 cm, très belles
épreuves imprimées en couleurs,
signées et datées, tirage à 150
épreuves. Ensemble 4 pièces.

PIERRE ALECHINSKY
Pierre Alechinsky / Yves Bonnefoy,
Par expérience, 1976, in-folio
(41 x 31 cm) comprenant le texte
en feuille, 3 collotypies rehaussées
au pochoir, chacune signée et
numérotée 58/75 et le colophon
signé par Alechinsky et Bonnefoy,
dédicacé par Alechinsky à Geneviève
Picon à l’intérieur de l’emboitage,
tirage total à 90 exemplaires,
sous emboitage d’origine toilé,
taches et salissures sur l’emboitage
(Charron-Cotensin 45).		

PIERRE ALECHINSKY
Pierre Alechinsky / Jean-Michel
Reynard, Maint corps des chambres,
1981, in-4 (25 x 18 cm) comprenant le
texte en feuille, 5 gravures en couleurs,
la planche de frontispice seule signée
et annotée H.C. et le colophon signé
par Alechinsky et Reynard, tirage H.C.
à 20 exemplaires, tirage total à 620
exemplaires, sous emboitage d’origine,
parfait état (Charron-Cotensin 60). 		

PIERRE ALECHINSKY
Pierre Alechinsky / Blaise Cendrars,
Mon voyage en Amérique, 2003, in-8
(23,5 x 18 cm), comprenant le texte
en feuille, une eau-forte imprimée en
couleurs, signée et numérotée 12/40,
exemplaire n°12 du tirage de tête à
90 exemplaires, tirage total à 1000
exemplaires, couverture d’origine,
parfait état.

500 / 600 €

PIERRE ALECHINSKY
Moi qui doit vous poser des questions,
planche de la suite La Reine des
murs, 1960, lithographie, 33 x 45 cm,
marges 38 x 56 cm (Rivière 106), très
belle épreuve imprimée en brun,
signée et numérotée 4/65, tirage total
à 75 exemplaires. 		

1 000 / 1200 €

180 / 220 €

200 / 300 €

600 / 800 €

200 / 300 €
148

200 / 300 €

56

57

149.

150.

155.

154.

152.

156.

149

150

151

153

154

155			

PIERRE ALECHINSKY
Moi ce que j’en dis c’est pour votre
bien, 1961, lithographie, 32 x 46 cm,
marges 44,5 x 57 cm (Rivière 113), très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, datée et numérotée 69/100,
légère trace de passe-partout. 		

PIERRE ALECHINSKY
Vieil innocent, 1961, eau-forte et
aquatinte, 15 x 11,5 cm, marges
38 x 28,5 cm (Rivière 136), très belle
épreuve, signée, titrée, datée et
numérotée 16/30, légères rousseurs,
petit défaut dans l’angle supérieur droit.

PIERRE ALECHINSKY
Morsures VIII, 1962, aquatinte,
47,5 x 39 cm, marges 60 x 50 cm
(Rivière 168), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée
et numérotée H.C. 7/9, tirage total à
10 épreuves, très légèrement jaunie.

PIERRE ALECHINSKY
L’Inconditionnement humain, 1970,
lithographie, 59 x 96 cm, marges
66,5 x 103 cm (Rivière 437), très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et numérotée 82/300.

PIERRE ALECHINSKY
Planche V de la suite Lino-litho, 1970,
linogravure et lithographie, 18,5 x 24 cm,
marges 38 x 55 cm (Rivière 467), très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 95/99, tirage
total à 114 épreuves.

PIERRE ALECHINSKY
Labyrinthe d’apparat III, 1973,
lithographie, feuille 76 x 54 cm
(Rivière 596), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 43/100.

200 / 300 €

200 / 300 €

600 / 800 €

300 / 400 €

156

800 / 1 000 €

400 / 600 €

PIERRE ALECHINSKY
Binche (de face), 1967, aquatinte,
56 x 75 cm, marges 62 x 81 cm
(Rivière 344), très belle épreuve
signée, datée et numérotée 13/15.

PIERRE ALECHINSKY
Sans sonnette, 1971, eau-forte et
lithographie, 60 x 87 cm, marges
64 x 90 cm (Rivière 478), très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et numérotée 25/100, tirage total à
142 épreuves.

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

152

58

153.

151.

59

160
MARIO AVATI
Manières noires ou Suite japonaise, suite de trois
planches (La Poire coupée, La Carte de visite et Après
l’aubade), 1978, grand in-8 à l’italienne (44 x 46)
comprenant le texte en feuille, les 3 estampes, chacune
signée, datée, titrée et numérotée III/X et le colophon
signé par Avati, tirage de tête à 10 exemplaires, tirage
total à 120 exemplaires, sous emboitage d’origine,
parfait état intérieur, quelques usures sur l’emboitage
(Passeron 549-551 iv/iv). 			
300 / 400 €
160.

161

157.

158.

159.

MARIO AVATI
Le Zèbre à Venise, Le Zèbre à Paris et Le Zèbre à New
York, 1989 et 2001, manière noire, environ 28,5 x 37 cm,
marges environ 33 x 42 cm (Passeron 683 iv/iv), belles
épreuves imprimées en couleurs, chacune signée, datée,
titrée et numérotées, non examinée hors des cadres.
On joint du même La Diagonale du troubadour, 1988,
manière noire, 29 x 37 cm, marges environ 32 x 40
cm (Passeron 673 vi/vii), belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, datée, titrée et annotée 6e état 2/13,
non examinée hors du cadre.
Ensemble 4 pièces.

161.

300 / 400 €

162
KAREL APPEL
Visage, 1970, lithographie,
66 x 100 cm, marges 74 x 105 cm,
très belle épreuve d’artiste imprimée en couleurs,
signée et datée.

162.

400 / 600 €

157

158

159

163

PIERRE ALECHINSKY
Rotterdam, 1974, lithographie,
76 x 54 cm, marges 82 x 60 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 72/120, tirage
à part de l’affiche réalisée pour
l’exposition Alechinsky au musée
Boymans-van Beuningen à Rotterdam,
1974-1975.

PIERRE ALECHINSKY
Hors calendrier, 1983, aquatinte,
23 x 15,5 cm, marges 34,5 x 25,5 cm,
très belle épreuve imprimée sur papier
notarié ancien couvert d’inscriptions,
signée et numérotée 3/75.

PIERRE ALECHINSKY
Tables réservées I, 1984, aquatinte,
18 x 13,5, marges 39 x 27 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs sur
une page de registre de réservation
d’un grand restaurant de New
York, signée, datée et numérotée
27/50, tirage total à 62 épreuves.

KAREL APPEL
L’Homme au chien, 1974, lithographie, 71 x 52,5 cm,
marges environ 90 x 62 cm, belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée, datée et dédicacée
pour Guy, tirage avant la lettre de l’affiche réalisée
pour l’exposition Appel de la galerie Ariel à environ
100 épreuves signées, moisissures et mouillure dans
la partie inférieure, non examinée hors du cadre.
On joint de Jérôme Mesnager, Le Trio, lithographie, feuille,
37 x 26,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 104/120, non examinée hors
du cadre et d’après Bram van Velde, reproduction encadrée.
Ensemble 3 pièces.

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €

200 / 300 €
163.

60

61

166
MIQUEL BARCELO
Miquel Barcelo / Lucien Clergue /
Rodrigo Rey-Rosa, Toros, 1991,
in-folio (32 x25 cm) comprenant
le texte broché, les reproductions
et une lithographie sur papier
violet signée et numérotée 72/100,
exemplaire n°72/100, tirage de tête
à 110 exemplaires avec la lithographie,
tirage total à 2000 exemplaires, sous
emboitage d’origine, parfait état.
1 500 / 1 800 €
165.

165.
166.

164

167

BEN SHAHN
For the Sake of a Single Verse, suite de 24 planches
avec un texte de Rainier Maria Rilke, 1968, lithographies,
feuille 57 x 45 cm, très belles épreuves imprimées en
couleurs, chaque planche signée, exemplaire H.C. n°1,
dédicacé à For Fernand and Mourlot / who made me
feel / 40 years younger when / I first visited his shop /
with respect and / gratitude, tirage H.C. à 10 exemplaires,
tirage total à 960 exemplaires, sous emboitage d’origine
toilé, parfait état (Prescott 113-136).

MIQUEL BARCELO
Calamar, lithographie, 26 x 48 cm,
marges 43,5 x 65 cm, très belle
épreuve signée et numérotée
22/26. 			
1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
164.

167.

165

168

ENRICO BAJ
A mi-chemin, planche tirée de Dames et généraux,
1964, aquatinte, 25 x 19 cm, marges 31,5 x 25 cm,
très belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 37/100.
On joint d’André Beaudin, Sans titre, 1957, lithographie,
48 x 36 cm, marges 66 x 50 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et datée 29 mai 1957,
annotée Bon à tirer 60 exemplaires, quelques très
légères taches et Sans titre, 1967, lithographie,
58,5 x 44 cm, marges 74 x 54 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée et numérotée
46/50.
Ensemble 3 pièces.

MIQUEL BARCELO
Crâne, 2006, aquatinte et pointe sèche,
16 x 20 cm, marges 33 x 37,5 cm, très
belle épreuve signée et numérotée
11/50.
1 200 / 1 500 €

200 / 300 €
164.

62

168.

63

169

172

176

JEAN-CHARLES BLAIS
A la craie, 1996, lithographie,
55 x 43 cm, marges 64 x 45 cm, très
belle épreuve signée et numérotée
7/25, rehaussée à la craie blanche
et au bic.

FRANÇOIS BOISROND
ET HERVÉ DI ROSA
La Leçon de litho, 1985, lithographie,
53 x 43 cm, marges 76 x 50 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée par les deux artistes et
numérotée 21/40.
On joint de François Boisrond,
XXI Montreux Jazz Festival 1987,
lithographie, feuille 100 x 70 cm, très
belle épreuve d’artiste imprimée en
couleurs, signée, datée et numérotée
9/50, tirage avant la lettre de l’affiche
pour le Festival de jazz de Montreux
de 1987.

OLIVIER DEBRÉ
Signe-paysage, 1989, lithographie,
56 x 70 cm, marges 58,5 x 76 cm
(Pernoud 445), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 169/200, tirage à 250
épreuves.
On joint de Richard Texier, Dans le sens
de liberté, 1989, lithographie, 70 x 70 cm,
marges 110 x 76,5 cm, belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée
et datée, légères rousseurs, plis dans
la marge inférieure, planche réalisée
d’après une tapisserie commandée
par la mission du Bicentenaire de
la Révolution française à l’occasion
du bicentenaire de la Révolution.
Ensemble 2 pièces.

200 / 300 €

200 / 300 €

180 / 200 €
169.

170

173

177

JEAN-CHARLES BLAIS
Sans titre, lithographie, 85 x 38 cm,
marges 100 x 63,5 cm, très belle
épreuve signée et numérotée
12/20. 				

GIUSEPPE CAPOGROSSI
Nürnberg, 1971, lithographie,
51 x 19 cm, marges 76 x 56 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée mais non numérotée, tirage à
110 épreuves, cachet sec de l’éditeur
Erker Presse.

HERVÉ DI ROSA
Retour des ténèbres, 1994, in-8
(21 x 15 cm) comprenant le texte
en feuille, les 40 lithographies et
le colophon signé par l’artiste,
exemplaire 53/100, tirage total à
125 exemplaires, sous emboitage
d’origine, parfait état.

300 / 400 €

300 / 400 €

170.

178

MIKHAÏL CHEMIAKIN
Carnaval de Saint-Pétersbourg, deux
planches, 1975, lithographie,
63 x 45 cm, marges 72 x 51 cm, belles
épreuves signées et numérotées 34/99 et
86/99, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.

APPEL.LES FENOSA
Appel.les Fenosa / Roger Caillois,
Fenosa, 1972, in-folio à l’italienne
(33 x 43 cm) comprenant le titre, le
texte en feuilles, 20 lithographies
et le colophon signé par Fenosa et
Caillois, exemplaire n°62, tirage à
140 exemplaires, sous emboitage
d’origine toilé, parfait état.
180 / 200 €

171

175

JEAN-CHARLES BLAIS
At least, Atlas, 1996, lithographie,
77,5 x 57 cm, très belle épreuve sur
japon, signée et numérotée 24/25.

ANTONI CLAVÉ
L’Enfant à la cage, 1950,
Lithographie, épreuve imprimée en
couleur, signée et numérotée 58/200,
tirage à 279 épreuves
48,5 x 34,5 cm, marges environ
51 x 38 cm.(Clavé 42),
Etat passable jaunie, les coloris affadis,
salissure dans la marge supérieure à
gauche, non examinée hors cadre.

200 / 300 €

173.

174.

175.

180 / 200 €

174

200 / 300 €

172.

200 / 300 €

171.

64

176.

178.

65

179
GÉRARD GAROUSTE
Visage losange, lithographie,
34 x 24 cm, marges 41,5 x 31,5 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs sur japon nacré, signée et
numérotée 18/30.
On joint de Jean Cocteau, Etude pour le Christ (Chapelle
de Villefranche), 1956, lithographie, 50 x 37 cm, marges
65 x 50 cm, très belle épreuve signée dans la planche ;
du même, Enfants, lithographie, très belle épreuve et
de Jean Carzou, Vence, 1959, lithographie, 66 x 50 cm,
marges 94 x 63 cm (Cailler 61), très belle épreuve
imprimée en couleurs, tirage avant la lettre d’une affiche
de propagande touristique pour la ville de Vence,
signée, datée et dédicacée Pour Fernand Mourlot très
amicalement, tirage à 100 épreuves signées.
Ensemble 4 pièces
180 / 200 €

179.

180

182.

D’APRÈS KEITH HARING
Montreux Jazz Festival 1983, sérigraphie, feuille
99,5 x 70 cm, très belle épreuve imprimée en couleurs
(variante avec le fond bleu et la bordure jaune).
200 / 300 €

180.

181.

66

181

182

YOZO HAMAGUCHI
Walnut, planche tirée de L’Avant-garde internationale
– L’Avanguardia internazionale – The International Avantgarde, volume 1, 1961, manière noire, 15 x 11, marges
26 x 21 cm, très belle épreuve signée et numérotée
29/60, avec la fenêtre rhodoïd de l’édition originale,
tirage total du livre à 100 exemplaires.
On joint les planches de Guillaume Corneille, Sans titre,
eau-forte (Donkersloot 102), Stanley William Hayter, Sans
titre, eau-forte (Black & Moorhead 266) et Jean Tinguely,
Sans titre, dimensions variées, marges
26 x 21 cm, très belles épreuves tirées du même livre,
toutes signées et numérotées 29/60, même condition.
Ensemble 4 pièces.

PAUL JENKINS
Phenomena : The Infinity of the City,
1993, aquarelle, 43,5 x 87 cm, signée,
datée et titrée au verso.
600 / 800 €

600 / 800 €

67

183.

183.

185.

183.

184

185

186

PAUL JENKINS
Paul Jenkins / André Verdet, Euphories
de la couleur, 1988, grand in-folio
(57 x 77 cm) comprenant le titre,
le texte en feuille, 5 lithographies,
chacune signée, datée et numérotée
25/60 et le colophon signé par
Jenkins, exemplaire n°25, tirage à 60
exemplaires, sous emboitage d’origine
toilé, parfait état.

PAUL JENKINS
Sans titre, 1992, monotype,
80,5 x 61 cm, unique épreuve signée,
datée et numérotée 1/1. 			

PAUL JENKINS
Sans titre, 1965, lithographie, 66 x 47 cm,
marges 67,5 x 54 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
datée. On joint du même Sans titre,
1973, lithographie, feuille 67 x 49 cm,
très belle épreuve imprimée en couleurs
sur japon nacré, signée et datée.
Ensemble 2 pièces.

PAUL JENKINS
Crucible Birth of Amadeus, 1992,
lithographie, 76 x 57 cm, marges
81 x 61 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
numérotée 19/20.
On joint du même Sans titre, 1989,
lithographie, feuille 76,5 x 56 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, datée et dédicacée Pour Pierre
et Nicole Bordas. 		

600 / 800 €

186.

186.

184.

183

1 500 / 2 000 €

68

185.

200 / 300 €

200 / 300 €

69

187.

188.

190.

191.

192.

189.

187

188

189

ASGER JORN
Artistes libres, première série du
bibliothèque de Cobra, Copenhague,
1950, in-12 (18 x 14 cm) comprenant
les quinze fascicules (Alechinsky,
Appel, Atlan, Corneille, Jorn, etc.), la
plupart comportant une couverture
lithographiée, sous emboitage
d’origine, parfait état.

ASGER JORN
Sans titre, deux planches de l’album
Huit lithographies, 1945, lithographie,
dimensions variées, marges 36 x 50 cm
(Van de Loon 85 et 89), très belles
épreuves signées et datées, tirage à
160 épreuves.
Ensemble 2 pièces.

ASGER JORN
Japonais ironique, planche de la suite
Schweizer Suite, 1953, eau-forte,
18 x 10 cm, marges 38 x 28 cm
(Van de Loo 175), très belle épreuve
signée, datée et numérotée 27/50.

500 / 600 €

400 / 600 €

300 / 400 €

190
ASGER JORN
Grand déménagement, planche de la
suite Intimités graphoglyptiques, 1969,
lithographie, 62 x 46 cm, marges
76 x 55 cm (Van de Loo 344), très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée,
datée et numérotée 31/75, tirage total
à 85 épreuves.
500 / 600 €

191
ASGER JORN
Rideau convolant, planche de la suite
Etudes et surprises, 1971, linogravure,
32 x 25,5 cm, marges 55,5 x 44 cm
(Van de Loo 405), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée
et numérotée 21/75, tirage total
à 87 épreuves.
700 / 800 €
192
ASGER JORN
L’armure désarmante, planche de
la suite Etudes et surprises, 1971,
linogravure, 32 x 25,5 cm, marges
55,5 x 44 cm (Van de Loo 406), très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, datée et numérotée 21/75.

193
ASGER JORN
Documentation : ensemble de
livres de documentation sur l’artiste
comprenant La Flûte de jade, SaintGalles, 1970 ; Asger Jorn, Paintings
1942-1968, New-York, 1974 ; Asger
Jorn, Nimes, 1987 ; Nouvelles
défigurations de Asger Jorn, Paris, 1962
(plaquette) ; Asger Jorn, Hanovre,
1973 ; Asger Jorn, Munich, 1970 et
Asger Jorn 1914-1973, Munich, 1987.
Ensemble 7 pièces.
100 / 150 €

700 / 800 €

70

71

194
PETER KLASEN
Interrupteurs et sein, sérigraphie, feuille 64,5 x 49 cm, belle
épreuve signée et numérotée 11/200.
On joint de Pol Bury, Sphère molle, lithographie, bonne épreuve
signée et numérotée 146/500, jaunie, mouillures, non examinée
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
194.

180 / 200 €

195
RICHARD LINDNER
Two Heads, lithographie, 54 x 41 cm,
marges 72 x 52 cm, très belle épreuve d’artiste imprimée
en couleurs, signée et numérotée 1/10.
On joint de Johnny Friedlander, Sans titre, lithographie,
47 x 41 cm, marges 71,5 x 57 cm, très belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et dédicacée à Fernand Mourlot.
Ensemble 2 pièces. 		

197.

150 / 180 €
197

195.

196.

72

196
JEAN MESSAGIER
Betty Boop sur les genoux du Doubs, 1982, lithographie, feuille
56,5 x 88 cm,très belle épreuve imprimée en couleurs, signée
et numérotée 2/40. On joint de Jacques Prévert, Images de
Jacques Prévert, 1963, lithographie, 42 x 32 cm, marges
65 x 45,5 cm, très belle épreuve imprimée en couleurs,
tirage avant la lettre de l’affiche réalisée pour l’exposition au
musée d’Antibes en 1963 et d’après Joseph Nigg, Bouquet de
fleurs, lithographie, 63 x 49 cm, marges 80 x 60 cm, très belle
épreuve imprimée en couleurs.
Ensemble 3 pièces.

JOAN MITCHELL
Trees, 1990, lithographie, 63 x 53 cm,
marges 77 x 56 cm, très belle épreuve
d’essai imprimée en couleurs, signée
et annotée PP (Printer’s Proof), tirage à
125 épreuves.
600 / 800 €

200 / 300 €

73

199.

198.

201.
200.

200.

198

199

200

201

ZORAN MUSIC
Paysage rocheux, 1979, plume et encre
brun, 20,5 x 29,5 cm, signé et daté
en bas à droite. Cette feuille doit être
mise en relation avec une série d’eaux
fortes et d’aquatinte réalisées par
l’artiste en 1979-1981 sur le thème
du paysage rocheux (voir Frélaut 292
à 333). Il s’agit peut-être d’un dessin
préparatoire pour la planche Paysage
rocheux, aquatinte, publiée dans le
livre Approches de Ch. Juliet en 1980
(Frélaut 329)

ZORAN MUSIC
Fragment 2, 1971, in-4 (26 x 21 cm)
comprenant le texte en feuille et
6 estampes par Ramon Alejandro,
Joseph Sima, Zoran Music, Ghislain
Quévy et François Lunven, chacune
signée, datée et numérotée 57/70,
exemplaire n°57 du tirage de tête
à 70 exemplaires, tirage total à 870
exemplaires, couverture d’origine,
parfait état. 		

ZORAN MUSIC
Zoran Music / Jean Grenier, Prières,
1973, in-8 (20 x 11,5 cm) comprenant
le texte relié, les reproductions et
une eau-forte, signée et numérotée
20/30, exemplaire n°20 du
tirage de tête à 30 exemplaires,
tirage total à 700 exemplaires,
couverture jaunie, reliure signée de
Jean de Gonet (Frélaut 227).

ZORAN MUSIC
Zoran Music / René de Solier, Cadastre de
cadavres, 1974, grand in-folio à l’italienne
(44 x 55 cm) comprenant la couverture,
le titre, le texte en feuille, 7 lithographies,
chacune signée et numérotée 63/130
et le colophon, tirage à 130 exemplaires,
sous emboitage d’origine, parfait état
(Frélaut 442-448).
On joint le manuscrit autographe du texte
de René de Solier et 3 épreuves d’essai
de Frélaut 444 dans des coloris différents,
chacune signée et annotée Essai (une
planche, avec le texte, une autre porte des
marques de scotch)et une épreuve d’essai
de Frélaud 443, en noir uniquement, signée
et annotée Essai.

600 / 800 €

600 / 800 €

300 / 400 €

1 500 / 1 800 €

74

201.

75

202.

204.
206.

203.

208.

205.

207.

202

203

204

206

207

208

ZORAN MUSIC
Paysage, 1953, pointe sèche,
18,5 x 27,5 cm, marges 32,5 x 50 cm
(Frélaut 28), très belle épreuve signée,
datée et numérotée 32/60, timbre sec
de la galerie Schmücking.

ZORAN MUSIC
Femmes dalmates, 1953, pointe sèche,
37 x 42,5 cm, marges 50,5 x 66,5 cm
(Frélaut 32), très belle épreuve signée
et numérotée
82/100.			

ZORAN MUSIC
Paysage siennois, 1953, pointe sèche,
31,5 x 46 cm, marges 50 x 66 cm
(Frélaut 34), très belle épreuve signée
et numérotée 100/100, tirage total à
115 épreuves.

400 / 600 €

300 / 400 €

400 / 600 €

ZORAN MUSIC
Terres dalmates, 1961, aquatinte,
45,5 x 61 cm, marges 57 x 76 cm
(Frélaut 85), très belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée et datée,
cachet sec des éditions Lacourière,
tirage à 120 épreuves.

ZORAN MUSIC
Nous ne sommes pas les derniers,
planche F, 1970, eau-forte, 40 x 56 cm,
marges 56 x 75,5 cm (Frélaud 182),
très belle épreuve, signée, datée et
numérotée 1/60, tirage total à
72 épreuves.

ZORAN MUSIC
Nous ne sommes pas les derniers,
planche I, 1970, eau-forte, 34 x 47 cm,
marges 57 x 73,5 cm (Frélaut 185),
très belle épreuve d’artiste imprimée en
sépia, signée, cachet sec des éditions
Lacourière, tirage à environ 46 épreuves.

400 / 600 €

300 / 400 €

205
ZORAN MUSIC
Paysage siennois, 1956, pointe sèche,
37 x 50 cm, marges 50 x 65 cm (Frélaut
40 ii/ii), très belle épreuve d’artiste,
signée, tirage à 35 épreuves, au verso,
différents cachets de douane.
600 / 800 €

76

209.

300 / 400 €
209
ZORAN MUSIC
Motif végétal, 1975, pointe sèche,
30,5 x 25 cm, marges 52,5 x 38 cm
(Frélaut 242), très belle épreuve
signée, datée et numérotée 9/75,
tirage total à 85 épreuves.
300 / 400 €

77

210.

211.

212.

210

213

216

ZORAN MUSIC
Paysage siennois, 1973, aquatinte,
39 x 54 cm, marges 51 x 66 cm
(Frélaut 234), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée
et numérotée 76/100, timbre sec
de la galerie Schmücking.

RODOLFO NIETO LABASTIDA
Sans titre, lithographie, 39 x 28 cm,
marges 52 x 42 cm, belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs,
signée, numérotée 7/9 et dédicacé,
non examinée hors du cadre.
On joint d’après Jean Tinguely,
Affiche pour le 16e festival de jazz
de Montreux, 1982, reproduction
encadrée et une planche anonyme.
Ensemble 3 pièces.

JOSÉ MARIA SICILIA
8 bois gravés, 1988, très grand in-folio
en feuilles (90 x 32 cm) comprenant
le titre, 8 xylographies imprimées
en couleurs, chacune signée et
numérotée 2/30 et le colophon,
tirage total à 33 exemplaires, coffret
d’origine en bois, légères usures.

400 / 600 €

213.

214.

600 / 800 €

180 / 200 €
211

214

217

ZORAN MUSIC
Dolomites, 1975, pointe sèche,
37 x 51 cm, marges 50,5 x 66 cm
(Frélaut 248), très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée,
numérotée 65/100, timbre sec
de la galerie Schmücking, tirage total
à 110 épreuves.

MAX PAPART
La Sphinge, 1967, lithographie, 40 x 57 cm,
marges 50 x 64,5 cm (Bohbot 4), très
belle épreuve d’artiste imprimée en
couleurs, signée et dédicacée pour
Fernand Mourlot / Paris XII – LXVII,
tirage à 130 épreuves.
On joint du même, Rive neuve,
1972, lithographie, 61 x 45 cm,
marges 76,5 x 52 cm (Bohbot 87),
très belle épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée à Fernand Mourlot,
tirage à 110 épreuves. 		

KURT RUDOLF H. SONDERBORG
Sans titre, 1966, sérigraphie, feuille
76 x 49,5 cm, belle épreuve signée et
annotée, non examinée hors du cadre.
On joint de Vassilakis Takis, Planche
pour Telelumière de Peter Selz,
lithographie, belle épreuve sur japon
nacré, signée, non examinée hors
du cadre.
Ensemble 2 pièces.

300 / 400 €

180 / 200 €

215.

200 / 300 €
212

215

218

ZORAN MUSIC
Paysage rocheux, 1979,
pointe sèche, 20 x 27 cm, marges
37,5 x 52 cm (Frélaut 297), très belle
épreuve, signée, datée et numérotée
86/150, tirage total à 170 épreuves.

PAUL REBEYROLLE
Yo pienso : luego soy culpable,
Checoslovaquia, 1975, lithographie,
feuille 55,5 x 79 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée Pour Fernand, tirage à
125 épreuves.
On joint du même, Bacchus, 2000,
lithographie, 56 x 39 cm, marges
66 x 48 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs sur japon,
signée et numérotée 26/50.
Ensemble 2 pièces.

PETER STAMPFLI
Corvair, 1968, lithographie, feuille
85 x 58 cm, très belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et
dédicacée Pour monsieur Mourlot en
toute reconnaissance. 		

300 / 400 €

200 / 300 €

78

300 / 400 €

216.

217.

218.

79

219

223

226

ANTONI TAPIES
Art 6’75 Basel, 1975, lithographie,
77 x 55 cm, marges 100 x 64 cm
(Galfetti 516), très belle épreuve
imprimée en couleurs,
exceptionnellement signée par l’artiste,
tirage à 1000 épreuves.

RAOUL UBAC
Raoul Ubac / André Frénaud, Alentour
de la montagne, 1980, in-folio
(37 x 34 cm) comprenant le titre, le
texte en feuille, les 16 empreintes
sur ardoise (seule le frontispice est
signé) et le colophon signé par Ubac
et Frénaud, exemplaire non numéroté
sur japon Hodomura, tirage à 105
exemplaires, sous emboitage d’origine
toilé, parfait état.

JAN VOSS
Sans titre, 1994, gravure sur bois,
64 x 92 cm, marges 75,5 x 106 cm,
très belle épreuve d’artiste imprimée
en couleurs, signée, datée et
numérotée XVI/XX.

200 / 300 €
220
MARK TOBEY
Scroll of Liberty, 1973, lithographie,
32 x 64 cm, marges 49,5 x 67 cm, très
belle épreuve imprimée en couleurs
sur japon nacré, signée et datée.

200 / 300 €

600 / 800 €
219.

220.

221.

200 / 300 €
221

224

227

FRANCISCO TOLEDO
Conejos, lithographie, 48 x 65 cm,
marges 56 x 76 cm, belle épreuve
signée et numérotée 1/55, non
examinée hors du cadre.
On joint de Jose Luis Cuevas, Music is
a Higher Revelation than Philosophy,
Beethoven, 1966, lithographie, feuille
75 x 55 cm, belle épreuve signée et
numérotée 51/100, non examinée hors
du cadre.
Ensemble 2 pièces.

RAOUL UBAC
Planche 9 de Comme un sol plus
obscur de C. Esteban, 1979, empreinte
sur ardoise, 36,5 x 20 cm, marges
42 x 31 cm, très belle épreuve
signée et numérotée 8/20,
probablement tirée d’un des
exemplaires de tête avec
suite, tirage total à 85 épreuves.

JAN VOSS
Lana au bois, 1997, suite de 50
planches, xylographie, feuille 20 x 18 cm,
le colophon signé et numéroté XXIII/
XXV, tirage à 125 exemplaires, sous
emboitage d’origine illustré, parfait
état.
200 / 300 €

222.

223.

224.

200 / 300 €

300 / 400 €
222

225

228

RAOUL UBAC
Raoul Ubac / Claude Esteban, Comme
un sol plus obscur, 1979, in-folio
(42 x 37 cm) comprenant le titre, le
texte en feuille, les 14 empreintes sur
ardoise (dont 4 en double page, seule
le frontispice est signé) et le colophon
signé par Ubac et Esteban, exemplaire
n°67 sur japon Hoscho, tirage à 85
exemplaires, sous emboitage d’origine
toilé, parfait état.

MARIA HELENA VIERA DA SILVA
Portrait de René Char, planche tirée de
Le Monde de l’art n’est pas le monde du
pardon de René Char, 1974, aquatinte,
29 x 21,5 cm, marges
35 x 26 cm (Rivière 136), très belle
épreuve signée et numérotée 5/75,
tirage total du livre à 100 exemplaires.
On joint de Wilfredo Lam, Sans
titre, planche pour le même livre,
lithographie, feuille 34 x 26 cm
(Tonneau-Ryckelynck 7430), très belle
épreuve signée et numérotée 28/75,
même tirage.
Ensemble 2 pièces.

PAUL WUNDERLICH
Eve, Hommage à Albrecht Dürer, 1970,
lithographie, 76,5 x 57 cm, marges
84,5 x 63 cm, très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée
et dédicacée Pour Fernand Mourlot.
On joint du même, Le Jeune Dürer, sa
main et son coussin, 1970, lithographie,
74 x 56 cm, marges 83 x 63, très belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et Mona Lisa, lithographie, feuille
77 x 63,5, très belle épreuve d’artiste,
signée et numérotée III/XIII.
Ensemble 3 pièces.

600 / 800 €

300 / 400 €

80

225.

226.

228.

200 / 300 €

81

229.

229
ZAO WOU-KI
Sans titre, planche tirée de Le Monde
de l’art n’est pas le monde du pardon
de René Char, 1974, lithographie,
feuille 34 x 26 cm (Agerup 251), très
belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée XV/XXV, tirage
total à 100 épreuves.
1 000 / 1 200 €

82

83

INDEX
ESTAMPES MODERNES
P. BONNARD
G. BRAQUE
V. BRAUNER
B. BUFFET
A. COLDER
M. CAMPIGLI
B. CATHELIN
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AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas d’er‑
reur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
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Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.
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JOURNÉES
D’EXPERTISES

Tous les premiers samedis du
mois, AuctionArt vous reçoit
sans rendez-vous pour des estimations gratuites et confidentielles, dans ses locaux au 9 rue
de Duras 75008 Paris de 10h à
17h sans interruption.
Bénéficiez des conseils de nos
commissaires-priseurs et d’un
réseau d’experts reconnus.
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