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ESTAMPES MODERNES
Affiches et livres Modernes
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FRÉDÉRIC MONTENARD (1849-1926)
Paysage aux cyprès en bord de mer
Pastel sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite
48 x 61 cm.
600 / 800 €

GEORGES VALMIER (1885-1937)
Le vieux Montmartre
Huile sur toile, traces de signature en bas à droite
33 x 41 cm.
(Trous)
Provenance :
Don de l’artiste à sa compagne de 1927 à 1937.
Par descendance, à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Denis Bazetoux, Georges Valmier, catalogue raisonné, Paris, 1993, p.
76, n°157 reproduit.
4 000 / 6 000 €
5
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3

JULES CHÉRET (1836-1932)
Femme jouant de la guitare
Pastel sur toile signé en bas à droite
34 x 21 cm.

ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Nuit de noces
Huile sur panneau signée (A. Picout ?) en bas à droite
41 x 32 cm.

STANISLAS LÉPINE (1835-1892)
Angle de rue et réverbère
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 32 cm.
(Rentoilée, accidents)

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

800 / 1 000 €

4

5.
5

7.

6
ANTOINE VOLLON (1833-1900)
Âne près de la fontaine du village
Huile sur panneau parquetté signée en bas à droite
31,5 x 23 cm.
2 000 / 3 000 €

6.

9.

7
SERGEI IVANOVITCH LOBANOFF (1887-1943)
Paysans labourant un champs de rizière
Huile sur toile signée en bas à gauche
59 x 78 cm.
(Rentoilée)
2 000 / 3 000 €

9
PAUL-DÉSIRÉ TROUILLBERT
(1829-1900)
Promenade animée en bord de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche
32,5 x 40,5 cm.
Au dos, ancienne étiquette
d’exposition.
3 000 / 5 000 €

8.
6

8

10

SOPHIE ANDERSON (1825-1914)
Jeune fille aux grenades
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
54,5 x 44 cm.
(Rentoilée)

ALFRED CASILE (1848-1909)
Bord de rivière
Huile sur panneau contrecollé sur bois
signée en bas à droite
27 x 35 cm.

2 500 / 3 500 €

400 / 600 €

10.
7

11
AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Main de mademoiselle Jacqueline Meyer de Turenne, enfant,
1911
Mabre blanc signé en haut à droite
L: 32 l: 24 H: 14 cm.
Praticien présumé : Jean-Marie Mengue.
Provenance :
La sculpture de marbre est accompagnée d’une lettre
autographe de Jacqueline de Turenne datant de décembre
1967, qui atteste de sa provenance.
Elle déclare avoir été le modèle quand elle posait enfant
dans l’atelier d’Auguste Rodin. Elle a offret ce marbre à son
propriétaire actuel.
Cette oeuvre sera incluse dans le catalogue raisonné des
marbres de l’artiste actuellement en préparation par le musée
Rodin sous la direction de François Blanchetière et Chloé Ariot.
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquereur.
80 000 / 100 000 €
8
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HISTOIRE FAMILIALE
Le modèle, Jacqueline Antoinette Françoise Meyer est la fille d’Arthur Meyer (1844 -1924) et de Marguerite de Turenne d’Aynac
(1881 - 1945) Le couple Meyer aura 2 filles : Jacqueline, née le 6 décembre (1906 - 1994) suivie par sa sœur Françoise (1908 1967). Son père est le célèbre Arthur Meyer, qui dirige le journal « Le Gaulois », prestigieux quotidien conservateur et mondain
à partir de 1882. Personnage omniprésent du monde de la presse et de la politique, aimé, critiqué, honni, ce petit fils de rabbin
aura un parcours atypique et deviendra au cours des années, tour à tour royaliste, anti-dreyfusard et catholique. Cet homme
d’affaires habile, présent dans le monde des Arts et de la politique, fondera en 1882 le musée Grévin pour présenter des grandes
scènes historiques et les vedettes du moment dont parlait son journal.

Auguste Rodin dans son atelier

Famille Meyer

ARTHUR MEYER ET AUGUSTE RODIN
Les relations d’Arthur Meyer et d’Auguste Rodin sont attestées par de nombreux témoignages de l’époque. Entre salons,
vernissages, rencontres, ponctués par les ragots des uns et des autres leurs vies publiques les lient, remplies d’honneurs et de
représentation. Le Journal « Le Gaulois » fait écho de toutes les manifestations mondaines et des apparitions des membres de
la haute aristocratie et de la bourgeoisie montante.
Octave Mirbeau, par exemple, est à la fois le secrétaire du patron de presse, mais aussi un fervent défenseur de l’œuvre du
sculpteur « Rodin est grand et Mirbeau est son prophète ». Le journaliste et romancier, dès le début des années 80, entretient
une volumineuse correspondance (conservée au musée Rodin) qui confirme leur amitié.

LE MARIAGE ARRANGÉ
En marge de sa carrière politique et sociale, Arthur Meyer a mené jusqu’à un âge mûr une vie de libertin, accompagné de
liaisons scandaleuses avec des actrices et des courtisanes en vue (dont les célèbres Liane de Pougy et Cécile Sorel). Il décide
sur le tard de se ranger, et de dorer sa réputation sulfureuse avec le blason d’un autre. Il épouse donc, à 60 ans, en 1904, la
jeune aristocrate Marguerite de Turenne d’Aynac, âgée alors de 22 ans, fille du comte Eléonore de Turenne d’Aynac et de Marie
Charlotte Françoise de Fitz James (dont la famille de grande lignée est proche du Roi de Suède et des Fersen). Le père, le Comte
Léo, n’apprécie guère le personnage d’Arthur Meyer qu’il a rencontré chez Blanche d’Antigny (un des modèles supposé de la «
Nana « de Zola, chez laquelle il avait, par un poste de secrétaire, entamé son ascension sociale et son tissu de réseaux) et qu’il
croise dans d’autres soirées mondaines. Celui-là, mène une vie dispendieuse, joue et accumule les dettes.
Il en vient à solliciter Meyer, plus doué en affaires, pour régler financièrement ses hypothèques immobilières. Mais en contrepartie,
le patron de presse entreprend de séduire son innocente fille qu’il rencontre dans leur maison de Versailles, au 4 rue de Sainte
Sophie.

Ils fréquentent le même milieu, entre les écrivains, les journalistes, les politiques, les artistes, les musiciens, les actrices (Sarah
Bernhardt est la grande amie de Meyer), les courtisanes convoitées du moment. Marcel Proust, les frères Goncourt (dans leur
Journal) font état de plusieurs dîners en leur présence. On retrouve ainsi, au musée Rodin, plusieurs lettres entre Arthur Meyer
et le sculpteur, dans lequel Rodin le remercie pour l’obtention de sa
décoration.
La dernière passion de l’artiste est Claire Coudert, Duchesse de
Choiseul, qui s’avère être aussi la cousine de Marguerite Meyer
(marbre de 1908). Les archives du musée Rodin contiennent les
lettres d’Arthur et de Marguerite, adressées à cette dernière et au «
Cher grand maître » dont des vœux, des rendez vous à l’atelier, de
menus cadeaux. On y trouve encore, des commandes de bibliophile
ou même une sculpture pour le Syndicat de la Presse (Adam et
Eve). Entre ces échanges, Rodin dédicacera à Arthur Meyer et sa
fille Jacqueline, un dessin « Les Trois Ombres » 1908, en hommage
à Gustave Doré.

La jeune fille est conquise, et Turenne, malgré ses préjugés nobiliaires et une vive antipathie, cède à cette mésalliance pour
sauver sa famille de la ruine. (cf. ouvrage d’Odette Carasso, petite fille de Meyer : Arthur Meyer Directeur du Gaulois, un patron
de presse juif, royaliste et antidreyfusard, Editions Imago 2002)
Le mariage civil a lieu le 7 octobre, dans l’intimité, à Versailles, suivi de la cérémonie religieuse, 3 jours plus tard, toute aussi
discrète, à Sainte Clothilde, à Paris.
Turenne entend par cette sobriété festive camoufler à sa société d’une noblesse monarchique et impériale ce déclassement
forcé. La jeune fille, naïve et amoureuse, souhaite cependant réussir son mariage, mais sa famille, par son mépris, son intérêt, et
son anti-sémitisme va contribuer à ruiner cette union et la transformer en échec.
Le couple s’installe 4 rue Drouot à Paris. Son mari propulse alors sa jeune femme, jusqu’alors étouffée par son milieu familial
versaillais, dans une vie mondaine parisienne qui la ravit.
Une première fille nait, Jacqueline, le 6 décembre 1906 (modèle et propriétaire de l’œuvre) qui développera un rapport fusionnel
avec sa mère, suivie par sa sœur Françoise qui sera, elle, la préférée de son père. Les disputes, la guerre, qui éloigne les femmes
à Vichy, puis la Tunisie, séparent progressivement le couple.
Marguerite tombe alors amoureuse d’un ancien médecin militaire, Jacques Vial, et demande le divorce. « Quand j’ai épousé
ma femme pour sauver une grande et noble famille de la misère, Paris me lapidait sous le mépris. Depuis que je suis déshonoré
par son abandon, Paris me couronne de son respect et de sa chaleureuse sympathie. Je finirai ma longue carrière, tardivement
honoré pour avoir été trompé », déclare alors Arthur Meyer. Elle épouse son nouveau mari en 1923 et s’installe avec ses deux
filles à Sidi Bou-Saïd.
Le couple ne durera pas, Marguerite et Jacqueline rentrent vivre ensemble à Paris. Jacqueline reprendra alors le nom de jeune
fille de sa mère, et finira par se marier à 47 ans avec un anglais de 70 ans, Christopher Wilson, le 26 avril 1949.
10

Auguste Rodin, Les trois Ombres, 1908 Crayon et encre 42.7 x 30.3 cm
The Henry Moore Foundation.
Signé et dédicassé : « Dessin fait pour Monsieur Arthur Mayer et sa fille
Jacqueline Meyer et en hommage d’admiration au grand artiste Gustave
Doré trop oublié, Auguste Rodin Juin 1908 »
11

LES MAINS D’AUGUSTE RODIN
« Il y a dans l’œuvre de Rodin, des mains, des mains indépendantes et petites qui, sans appartenir à aucun corps, sont
vivantes, des mains qui marchent, qui dorment, et des mains qui s’éveillent »
Rainer Maria Rilke

Rodin porte une particulière attention au travail des extrémités des corps, les mains en particulier de ses modèles, isolées ou
réunies, en renforce la puissance. Elles constituent un répertoire de formes dans lequel il puise pour compléter ses figures
fragmentaires ou réaliser des assemblages inédits qui ont valeur d’expression ou de symboles.
Cette passion pour les détails s’inscrit dans le processus de création du sculpteur, animé par le souci de réduire l’œuvre à
l’essentiel. Il est conduit en cela par son goût pour l’antique, l’Italie renaissante, comme en fait l’écho sa collection personnelle ou
ses recherches photographiques. Il exécutera ainsi des séries, mains monuments, qu’il réalise à partir de petites maquettes qu’il
fera traduire en pierre et en marbre. Exemples : la Main de Dieu, la Main du diable, la Cathédrale, le Secret, les Mains d’amants,
Main sortant de la tombe.
Rilke décrit ainsi ses assemblages : « Il commence toujours par les endroits où le contact est le plus étroit, comme aux points
culminants de l’œuvre : Là où quelque chose de nouveau se produit, il entame son travail et consacre tout le savoir de son
instrument aux apparitions mystérieuses qui accompagnent la naissance d’une chose nouvelle »
Il existe une autre main d’enfant connue
de Rodin, un relief commémoratif à la
mémoire de Sally Hicks, fille décédée
d’Elisabeth Merrill Furness, offerte par
l’artiste en 1908. Inconsolable de sa
mort en 1904, elle cite « Mon rêve de
marbre, rendre mon enfant immortelle
». La composition d’ensemble est
similaire, la main d’enfant est taillée
sur un bloc de marbre, celui de
Washington présente une surface
lisse portant l’inscription et dressé à la
manière d’une stèle funéraire; tandis
que la main de Jacqueline de Turenne
émerge de la pierre dégrossie selon
la technique du « non finito », la taille
de la main étant taillée légèrement en
cuvette.

Relief commémoratif, main d’enfant
1908, marbre offert à madame
Elizabeth Merril en souvenir de sa fille
Sally Hicks Croswell, Washington, the
National Gallery of Art,
(40,8 x 32,7 x 14,9 cm).
12

LA TECHNIQUE, LE MARBRE, LES PRATICIENS
Auguste Rodin, avant tout un modeleur et un homme de terre, est aussi celui par qui « le marbre tremble ». Il sait diriger et
animer ce matériau voué, à priori, à l’immobilité. La chair devient avec lui plus vivante que jamais.
S’il ne procède pas lui-même à la taille des marbres, son atelier va en produire plus de quatre-cent. Après sa glorieuse exposition
au Pavillon de l’Alma en 1900, dans cette époque obsédée par l’Antique, les riches collectionneurs valident cette nouvelle
orientation. Il fait appel à des praticiens et son style, en particulier, son « non finito » constitue une marque de fabrique. Le
passage de la maquette initiale en terre, souvent de petites dimensions, à l’œuvre finale en marbre, se fait sans recourir à une
maquette intermédiaire. Le sculpteur est libre d’intervenir à chaque instant pour modifier un aspect, compliquant parfois le
travail du praticien.
Rodin, à cette époque a de nombreux collaborateurs. Les archives du musée Rodin révèlent que le praticien, Jean-Marie Mengue
demande le 28 janvier 1911 puis reçoit le 3 février de la même année, un règlement de 300 francs pour l’exécution d’une main
d’enfant en marbre. On peut supposer qu’il s’agirait de cette commande de la main de mademoiselle de Turenne.

Pour une analyse complète de l'oeuvre, veuillez vous rendre sur notre site www.auctionartparis.com
13

Jules FLANDRIN (1871-1947)
Lots 12 à 23

12
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Portrait de O. Fluchaire assis prenant le thé, 1897
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
162 x 98 cm.
(Petits manques)
Exposition :
Paris, Société Nationale des Beaux-Arts, Champs de mars,
n°494.

14

13

O. Fluchaire fut un condisciple de Flandrin dans l’atelier de
Gustave Moreau.

JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Etude pour le portrait de O. Fluchaire, 1896
Huile sur carton signé et daté en bas à droite
33 x 19 cm.

6 000 / 8 000 €

600 / 800 €
15

16
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Vase de renoncules
Huile sur toile contrecollée sur panneau et signée en bas à
gauche
54 x 34,5 cm.
2 000 / 2 500 €
14.

14
JULES-LÉON FLANDRIN
(1871-1947)
Jeune homme assis dans un pré,
1904
Fusain signé et daté en bas à droite
44 x 55,5 cm.
1 000 / 1 200 €

15

15.
16

JULES-LÉON FLANDRIN
(1871-1947)
Paysage de Toscane
Pastel monogrammé en bas à droite
24 x 36 cm.

17

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

HENRI FRANCK (1877-1957)
Vase de pivoines et iris, 1914
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite
79 x 63 cm.

17

18.

18
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Cavaliers au bois, vers 1900
Huile sur toile signée en bas à droite
97 x 195 cm.
Exposition :
Paris, galerie Druet, 1905.
Saint-Antoine-l’Abbaye, Musée Jean Vinay, mars-mai 1993.

19
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Le golf sur la falaise, 1924
Huile sur toile signée en bas à gauche
56,5 x 81 cm.
Au dos, trace d’étiquette de la galerie Druet.
Exposition :
Saint-Antoine-l’Abbaye, Musée Jean Vinay, mars-mai 1993.

Bibliographie :
Georges Flandrin et François Roussier, Jules Flandrin,
Editions de l’association Flandrin Doleras, 1992, p. 148
reproduit.

Bibliographie :
Georges Flandrin et François Roussier, Jules Flandrin,
Editions de l’association Flandrin Doleras, 1992, p. 224
reproduit.

15 000 / 20 000 €

2 000 / 3 000 €

18

19.

19

20
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
L’enlèvement d’ Europe
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite
77 x 107 cm.
Exposition :
Saint-Antoine-l’Abbaye, Musée Jean Vinay, mars-mai 1993.
1 500 / 2 000 €

21
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Deux élégantes de dos
Dessin au crayon gras signé en bas à droite et situé “devant
les bouquinistes du quai Saint-Michel”
31,5 x 22 cm.
400 / 500 €

23

22
JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Etudes de femmes aux chapeaux
Trois dessins au crayon dans un même encadrement
22 x 49 cm.
400 / 500 €
20

JULES-LÉON FLANDRIN (1871-1947)
Campements militaires, la Grande Guerre
Deux gouaches sur papier marouflé sur toile
59 x 175,5 cm. et 53 x 163 cm.
(Accidents)
Il s’agirait de deux projets de tapisserie relatants la
première guerre mondiale à la demande d’un client
américain.
6 000 / 7 000 €
21

24.

24
JULIEN GUSTAVE GAGLIARDINI (1846-1927)
Pigeonnier dans un jardin animé, 1877
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
50 x 64,5 cm.
(Rentoilée)
1 500 / 1 800 €

25

25.

22

PIERRE LAPRADE (1875-1931/32)
Vue depuis la terrasse
Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à droite
35 x 33 cm.
300 / 400 €
23

Provenance :
Ancienne collection du peintre Louis Valtat.
Collection havraise depuis une vingtaine d'années.

26
EDGAR DEGAS (1834-1917)
Danseuse au repos
Fusain et sanguine, cachet de la signature en bas à gauche
57 x 32 cm.
Provenance :
Collection K, Le Havre, acheté à la première vente de
l’atelier Degas les 6, 7 et 8 mai 1918, n° 334 et resté dans la
famille par descendance.
150 000 / 200 000 €
24

© Philadelphia Museum of Art, The Mr. and Mrs. Carroll S. Tyson, Jr.,
Collection, 1963, 1963-116-13

27
AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Etude de baigneuse
Sanguine sur papier signée en bas à gauche
23 x 30 cm.(à vue) REPRENDRE DIMENSIONS
Historique :
Au dos étiquette de l'expert Jos. Hessel, Expert 26 rue de la Boëtie.
Au dos étiquette inscrite Madame "Valtat 32" VIII Avenue de Wagram.
Au dos étiquette Garde-meuble Tailleur Fils numéroté "5056".

Cette sanguine de Auguste Renoir est une étude préparatoire pour
le célèbre tableau aujourd’hui conservé au
Philadelphia Museum of Art, Les Grandes Baigneuses. Cette
grande toile, peinte entre 1884 et 1887, est connue pour avoir été
l’une des œuvres à laquelle Renoir a le plus longtemps travaillé.
Le sujet s’inspire du bas-relief de François Girardon, Le Bain
des Nymphes, qui orne le bassin du même nom au château de
Versailles. Renoir reprend en effet la posture des deux nymphes
à la gauche de la composition pour en exacerber la sensualité du
mouvement. Renoir réalisa le tableau des Grandes baigneuses à
son retour d’Italie. L’artiste est alors à une période charnière dans
sa manière. Il s’éloigne de l’impressionnisme et de la peinture en
plein-air et s’oriente vers un style plus classique sous l’influence
des œuvres de Ingres et de Raphael dont il avait admiré les
fresques à Rome. Renoir exploite par ailleurs un thème nouveau
dans ce tableau qu’est le nu féminin. Le sujet et le style innovants
que l’artiste déploie dans cette composition vont le pousser
à réaliser de nombreuses études préparatoires afin d’étudier
notamment les positions exactes des personnages. La sanguine
que nous présentons compte parmi ces études. Elle s’intéresse au
personnage féminin du premier plan gauche, dont la position est
particulièrement audacieuse. Cette baigneuse s’appuie sur sa main
gauche tout en levant le bras droit, tandis que sa jambe droite suit
un mouvement identique, afin de se protéger des éclaboussures
d’eau que sa congénère s’apprête à lui envoyer. Le trait
caractéristique de ce dessin s’apparente enfin sans réserve à celui
de l’artiste, et en particulier aux nombreuses études préparatoires
connues pour ce tableau.

8 000 / 12 000 €
25

28.

31.

28
RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Etude de nu
Fusain au carreau, cachet de l’atelier au dos
92 x 60 cm.

32.

200 / 300 €

29
29.

RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Jeune femme lisant
Sanguine, cachet d’atelier au dos
31 x 24 cm.
300 / 400 €

32
RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Scène de plage
Fusain au carreau, cachet d’atelier au dos
42 x 62 cm.
700 / 900 €

30
RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Femme à l’ombrelle
Fusain et rehauts de blanc, cachet de l’atelier en bas à droite
43 x 33 cm.
300 / 400 €

31

30.
26

RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Jeune femme accoudée
Sanguine, cachet d’atelier au dos
31 x 39 cm.
(Taches)

33

300 / 400 €

300 / 400 €

RENÉ XAVIER FRANÇOIS PRINET (1861-1946)
Deux baigneuses
Sanguine, cachet d’atelier en bas à droite
32 x 23,5 cm.

33.

27

34.

34
HENRI PERSON (1876-1926)
La Ponche
Huile sur toile, cachet de la signature en bas à droite
51,5 x 73 cm.
Provenance :
Atelier Henri Person, Paris, Hotel Drouot décembre 1969.
Floralies Versailles, vente juin 1976.
6 000 / 8 000 €

36
HENRI EDMOND CROSS (1856-1910)
Deux jeunes filles à l’épuisette en bord de plage
Huile sur panneau parqueté, cachet ovale de l’atelier
“Lugt1305a” en bas à droite : "HEC"
22 x 31 cm.
Provenance :
Collection Félix Fénéon-Galerie Raphaël Gérard, Paris
(d’après une étiquette au dos du tableau).
Collection particulière.

35
CELSO LAGAR (1891-1966)
Femme nue de dos, 1931
Aquarelle et crayon signé et daté en bas à droite
48 x 31 cm.

35.
28

Exposition :
Honfleur, musée Eugène Boudin, Un siècle de Bains de
mer dans l’estuaire de la Seine 1830-1930, 28 juin-octobre
2003, n°6 (repr. coul. p.91).

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.

Sera inclus dans le Catalogue Raisonné de l’Oeuvre de
Henri-Edmond Cross en préparation par Monsieur Patrick
Offenstadt.

600 / 800 €

20 000 / 30 000 €
29

37
GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Portrait de femme
Fusain sur papier signé en bas à droite
22 x 16 cm.
200 / 300 €

38
RAOUL DUFY (1877-1953)
Baigneuse
Dessins au crayon, recto/verso, cachet de
l’atelier en bas à droite au recto
27 x 33 cm.
Provenance :
Galerie Henri Gaffié, Nice.
Madame Fanny Guillon-Laffaille remettra
un certificat d’authenticité sur demande de
l’acquéreur.
2 500 / 3 000 €
30

39
MAXIME MAUFRA (1861-1918)
Fin d’après-midi d’hiver, côte de Belle-Ile-en Mer, 1906
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
73 x 92 cm.
Au dos, étiquette de la Galerie Durand-Ruel sous le numero
9640.
15 000 / 20 000 €
31

40.

40
HENRI LEBASQUE (1865-1937)
La sortie du bain de mer
Aquarelle et crayon.
15 x 10 cm.
1 800 / 2 000 €

41
HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Etude de jeune fille assise
Aquarelle et crayon
20,5 x 15,5 cm.
1 500 / 1 800 €

42
MAURICE DENIS (1870-1943)
Coin de plage , Perros-Guirec, 1926
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
92 x 65 cm.
41.

32

Au dos, étiquette de la Galerie Druet, Paris.
50 000 / 70 000 €

42.
33

44
PAUL SÉRUSIER (1864-1927)
Nature morte aux pommes sur fond de tenture rayée, 1912
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
45 x 57 cm.
Provenance :
Paris, Retrospective galerie Mulhouse, 36 rue Vaneau
(date non précisée sur l’étiquette).
Collection particulière.
43
JEAN LURÇAT (1892-1966)
Nature-morte à la theière et grappe de raisins, 1923
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
33 x 46 cm.

34

Exposition :
Musée de Pont-Aven, 1991, Paul Sérusier et la Bretagne,
reproduit sous le n°57.

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.

Un certificat d’authenticité du Comité Paul Sérusier fait à
Pont-Aven le 3 mai 2016 sera remis à l’acquéreur. Celui-ci
précise que l’oeuvre sera répertoriée dans le catalogue
raisonné en préparation sur l’oeuvre de Paul Sérusier.

3 000 / 4 000 €

30 000 / 40 000 €
35

46
LOUIS MARCOUSSIS (1883-1941)
Les grenades, 1926
Fixé sous verre monogrammé et daté en bas à gauche
27 x 33 cm.
(Petits manques)

45
PANCHO COSSIO (1894-1970)
Nature-morte à la cuiller et fruits, 1930
Gouache signée et datée en bas à droite
29,5 x 44 cm.

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
Exposition :
Paris, Musée national d’art moderne, Louis Marcoussis,
1964, n° 85.

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.

Bibliographie :
Jean Lafranchis, Louis Marcoussis - Sa Vie, Son Oeuvre,
Editions du Temps, 1961, n° F79, p. 297 reproduit.

1 800 / 2 200 €

8 000 / 12 000 €

36

37

v48

JEAN FAUTRIER (1898-1964)
Femme se coiffant, 1929
Bronze à patine médaille signé et
numéroté “3/8”, cachet du fondeur
Giannini Paris
H: 34 cm.
Exposition :
Zurich, Kunsthaus Zurich, Ausstellung Jean
Fautrier, mars-avril 1986.
Amsterdam, Stedelijk Museum, Fautrier
1925-1935, janvier-mars 1986.
Bibliographie :
Edwin Engelberts, Jean Fautrier oeuvre
gravé, oeuvre sculpté essai de catalogue
raisonné, Genève, 1969, n° 6.
20 000 / 30 000 €

47
HENRI LAURENS (1885-1954)
Femme accroupie, tête posée sur son genou (L’Ange de la
Résurrection)
Aquarelle et crayon noir sur carton monogrammé au crayon
en bas à droite
35 x 53,5 cm.
Monsieur Quentin Laurens, détenteur du droit moral, nous
a aimablement confirmé que cette oeuvre figure dans les
archives documentaires de l’atelier de l’artiste.
28 000 / 32 000 €
38

39

49
CHANA ORLOFF
(1888-1968)
Grande baigneuse accroupie,
1925
Groupe en bronze patiné noir,
fonte d’édition post mortem
Susse fondeur, signé et
numéroté “7/8”
Haut. : 115 cm.
Base : 70 x 60 cm.
Provenance :
Famille de l’artiste.
Exposition :
Paris, Musée Bourdelle, Kikoïne, Chana Orloff, 1988.
Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine, 1925, quand
l’Art Déco séduit le monde, octobre-avril 2014.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Chana Orloff catalogue raisonné, Les
Editions de l’Amateur, Paris, 1991, n°77.1, p.218 et 219
reproduit.
100 000 / 120 000 €
40

41

51
CHANA ORLOFF (1888-1968)
Le jeune adolescent, 1928
Groupe en bronze à patine médaille, Cire perdue
cachert de fondeur Landsowski, signé et numéroté
“3/8”
H: 73,5 cm.
Provenance :
Famille de l’artiste.

MICAO KONO (1876-1954)
Portrait de femme au chat, XXXV
Huile sur toile signée, datée et contresignée en japonais en
haut à droite
91 x 60 cm.
(Craquelures)

Exposition :
Mont de Marsan, Musée Despiau-Wlerick, Chana
Orloff, juin-août 1992.
Tefen, Open Museum, Chana Orloff, Line and
Substance, novembre-avril 1994.
New-York, 7th regiment armory,The
international Fine Art Fair, mai 1998.
Paris, Galerie Vallois, Chana Orloff en France,
juin-juillet 2005.

2 500 / 3 500 €

18 000 / 20 000 €

50

42

43

54

52
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)

SUZANNE ROGER (1899-1986)
Couple dans un jardin
Huile sur toile signée en haut à gauche
46 x 55 cm.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
1 500 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €

55
ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Les baigneuses
Huile sur toile en sépia
14 x 18 cm.
120 / 150 €

56
53
LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)
Architecture
Dessin à la mine de plomb sur papier craft,
cachet d’atelier en bas à droite
23,5 x 15 cm.
300 / 400 €
44

ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Joueur de boules
Sanguine et fusain, trace de signature en bas à droite
Au dos, Etude de tête de femme
62 x 47 cm.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
500 / 600 €
45

Albert GLEIZES (1881-1953)
Lots 57 à 97

57
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)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 41, n° 73
reproduit.
2 000 / 2 500 €
46

47

58
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)

58.

Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
800 / 1 000 €

59
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.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 41, n° 71
reproduit.
800 / 1 000 €

61.

61
ALBERT GLEIZES (1881-1953)

Paysage, 1910
Aquarelle et lavis d’encre brune sur traits de crayon
29,5 x 39 cm. (à vue)
(Pliure)

59.

60
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.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

60.
48

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 38, n° 57
reproduit.
1 200 / 1 500 €

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 128, n° 349 reproduit.

2 000 / 3 000 €
62
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Tibidabo ou Barcelone, 1916 ?
Eau-forte
19 x 16,5 cm.

Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 231, n° 657 reproduit.

600 / 700 €

62.

49

64
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Marché aux porcs de Bagnères-de-Bigorre, 1908
Fusain et réhauts d’aquarelle et de blanc sur
Ingres rose signé et daté en bas à droite
24 x 30,5 cm. ; 23,8 x 30,5 cm. (à vue)
(Petite déchirure)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol.
I, p. 77, n° 196 reproduit.
800 / 1 000 €

65
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Homme appuyé à un parapet, 1907
Lavis d’encre brune signé et daté au crayon en
bas à droite
22 x 31,8 cm. ; 21,7 x 31,1 cm. (à vue)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol.
I, p. 74, n° 183 reproduit.
2 000 / 2 500 €

63
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Femmes lisant et cousant au jardin, 1908
Aquarelle signée et datée en bas à droite
20 x 31 cm.
(Deux petits trous)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 59, n° 121
reproduit.
3 000 / 4 000 €
50

66
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Voilier en rade de Bordeaux, 1908
Fusain et réhaut de craie blanche signé, daté et
situé en bas à droite
24 x 31,2 cm.
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
1 000 / 1 500 €
51

67

68

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)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Voilier aux Bermudes, 1917
Aquarelle et mine de plomb signée, datée et située en bas
à droite
21,4 x 27,2 cm. (à vue)

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 232, n° 662
reproduit.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 271, n° 802
reproduit.

4 000 / 5 000 €

6 000 / 8 000 €

52

53

70

69
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Sur une tête de clown, 1918
Encre de chine et lavis sur papier contrecollé sur carton,
signé et daté en bas à droite
28,5 x 23 cm.
(Dechirures et restaurations)

54

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Femmes à Barcelone, circa 1918 ?
Crayon signé en bas à droite
21,5 x 27 cm. ; 20,8 x 26,5 cm. (à vue)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris 1998, n° 588.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 236, n° 681
reproduit.

6 000 / 8 000 €

4 000 / 6 000 €
55

72
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Femme et mouton sur le pont de Serrières, circa 1922
Gouache
15,5 x 12,5 cm.
71
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Le pont de Serrières, circa 1922
Encre sur papier calque contrecollé sur carton
20,5 x 15 cm. (à vue)

56

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 420, n° 1301
reproduit.

500 / 700 €

10 000 / 12 000 €
57

74.

73.

73
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)
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

3 500 / 4 000 €
74
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)
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

2 500 / 3 000 €
75
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition rouge, circa 1927
Gouache signée en bas à droite
22,8 x 13,2 cm.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

75.

58

76
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Descente de croix, circa 1928
Gouache sur papier
31,2 x 36,4 cm. (à vue)
Gouache ayant servi à la réalisation du pochoir.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné
de l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 416, n°
1289 reproduit.

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.

2 500 / 3 000 €

10 000 / 12 000 €
59

77
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Descente de croix, entre 1927 et 1929
Pochoir à onze couleurs
30,5 x 35,5 cm.
(Taches)
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes,
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 411, n°
1267 reproduit.
1 200 / 1 500 €

79
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Pour l’ Esprit - Les Verts, circa 1938
Gouache sur carton
16 x 11,5 cm.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 533, n° 1630
reproduit.
3 000 / 4 000 €

78
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition circulaire, circa 1929 ?
Encre et lavis d’encre
24,2 x 20,5 cm. (à vue)
Provenance :
Ancienne collection Juliette RocheGleizes
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes,
Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 417, n°
1292 reproduit.
3 000 / 3 500 €
60

80
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition circulaire, circa 1929 ?
Encre sur calque contrecollé
23,3 x 19,4 cm.
(Restaurations)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. I, p. 417, n° 1292
reproduit.
800 / 1 200 €
61

83
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)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 688, n° 2186 reproduit.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS

800 / 1 200 €

83.

Le mas des Méjades avec le puits

81

81.

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.

84
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Etudes pour arabesque, pigeons, chevaux, personnages.
Encre de Chine et lavis
26,5 x 21 cm.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 635, n° 1983
reproduit.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 656, n° 2085 reproduit.
1 000 / 1 500 €

84.

1 500 / 2 000 €

82
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Le puits des Méjades, circa 1940
Encre et lavis d’encre de Chine
31,4 x 24,6 cm.
(Mouillures au coin gauche)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

82.

62

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 624, n° 1931
reproduit.
400 / 600 €

85
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Variante de la Cigogne et escargot
Eau forte
12,6 x 8,7 cm. (à vue)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie comparative :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste, Paris,
1998, vol. II, p. 637, n° 1995 reproduit.
200 / 300 €

85.
63

86
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)
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 708, n° 2238
reproduit.
1 500 / 1 800 €

88.

88
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)
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste,
Paris, 1998, vol. II, p. 683, n° 2158 reproduit.
1 500 / 2 000 €

87

89

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Ecolier, circa 1949
Eau forte
24 x 17 cm. (à vue)

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Etude de couleurs pour arabesque
Huile sur carton
18,5 x 7,7 cm.

Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 708, n° 2237
reproduit.
500 / 700 €
64

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste,
Paris, 1998, vol. II, p. 683, n° 2157 reproduit.
1 200 / 1 500 €

89.
65

90
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.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 648, n° 2043
reproduit.
1 800 / 2 200 €

92
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.
91
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
La chute de l’ange
Gouache sur papier
40 x 29 cm.

66

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 648, n° 2045
reproduit.

800 / 1 200 €

8 000 / 10 000 €
67

68

93

94

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Arabesques vertes et violettes, 1950
Aquarelle et encre de Chine signé et daté en bas à droite
28,5 x 19 cm. ; 27,8 x 19 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)

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 789, n° 2456
reproduit.

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

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €
69

96
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Arabesque, 1950
Encre de Chine et gouache signé et daté en bas à droite
16 x 11,5 cm.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 785, n° 2433 reproduit.
2 000 / 3 000 €

95
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Composition musicale, 1950
Encre de Chine et lavis signé et daté en bas à droite
24,5 x 18 cm.
Provenance :
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 786, n° 2437
reproduit.
4 000 / 5 000 €
70

97
ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Pensées pour méditation, 1950
Dessin à la plume et lavis d’encre noire signé et daté en bas à
droite, titrée en bas à gauche
22,3 x 13 cm.
Provenance :
Ancienne collection Juliette Roche-Gleizes.
Collection de Monsieur V.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue Raisonné de l’oeuvre de
l’artiste, Paris, 1998, vol. II, p. 784, n° 2430 reproduit.
2 000 / 3 000 €
71

98
ANDRÉ BEAUDIN (1895-1979)
Max Jacob dormant, 1923
Dessin au crayon signé et daté en bas à gauche,
titré en bas à droite
31 x 43,5 cm.
Exposition :
Orléans, Musée des beaux-arts, Bibliothèque
municipale d’Orléans, Expositions du XXe
anniversaire Max Jacob 1944-1964, mars-avril
1964, n°148.
Paris, musée de Montmartre, Hommage à Max
Jacob : 1876-1944, 1976-1977.

101
ANDRÉ BEAUDIN (1895-1979)
Cheval et grenouille, 1938
Pastel signé, daté et dédicacé en haut à gauche
48 x 62 cm.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
300 / 400 €

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
300 / 400 €

102

99
RAOUL DUFY (1877-1953)
Paysage
Encre sur papier, cachet de l’atelier en bas à
droite
26 x 32 cm.

ANDRÉ BEAUDIN (1895-1979)
Femme à son piano, 1953
Encre et lavis d’encre, signé et daté en bas à gauche
38 x 46 cm.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
200 / 300 €

Provenance :
Galerie Henri Gaffié, Nice.
Madame Fanny Guillon-Laffaille remettra
un certificat d’authenticité sur demande de
l’acquéreur.
3 000 / 5 000 €

103
v100

JEAN FAUTRIER (1898-1964)
Nu informel sexe à gauche, 1943
Dessin au fusain et encre signé et daté en bas à
droite
22 x 31,5 cm.
400 / 500 €
72

ANDRÉ BEAUDIN (1898-1979)
L’arbre et les oiseaux, 1931
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche
80 x 65 cm.
(Petit trou)
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
1 000 / 1 500 €
73

104
CHARLES-HENRI CONTENCIN (1898 - 1955)
Les Ecrins enneigés
Huile sur toile signée en bas à gauche, située sur le
chassis
46 x 55 cm.
1 800 / 2 200 €

107
HENRI HAYDEN (1883-1970)
Promenade de bord de riviere et village
Huile sur panneau signée en bas à droite
37,5 x 45,5 cm.
2 000 / 3 000 €

108

105
ELISÉE MACLET (1881 - 1962)
La maison rose à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm.

GUSTAVE COLIN (1828-1910)
Pêcheurs en barque dans un port du pays basque.
Huile sur toile signée en bas à gauche
39,5 x 51,5 cm.
(Rentoilée, accidents)
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
300 / 500 €

600 / 800 €

106

74

109

MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Péniches à quai à Paris
Huile sur isorel signée en bas à droite
38 x 55 cm.

CHARLES DUFRESNE (1876 - 1938)
Cavaliers
Gouache sur papier marouflé sur toile signée au
crayon en bas à droite.
29 x 38,5 cm.

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €
75

110.

110
EMILIO GRAU-SALA (1911-1975)
Rue de village arborée et drapeaux
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm.
Au dos, étiquette de la Galerie Georges Maratier, sous
le numéro 567.
6 000 / 8 000 €
111

111.
76

112
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Noirmoutier, les salines
Huile sur toile signée en bas à droite
47,5 x 51,5 cm.
(Rentoilée)

GEORGES MANZANA-PISSARRO (1871-1961)
Les coqs et poules
Pochoir, cachet de la signature en bas à gauche
33,5 x 49,5 cm.

Au dos, étiquette de la Galerie Charpentier, Cent tableaux
de Collections Privées
et étiquette de la Galerie Romanet, Rève et Poésie, ou la
joie de peindre.

200 / 300 €

12 000 / 15 000 €
77

113
ANDRÉ DERAIN (1880 - 1954)
Portrait de femme au collier de perles, circa 194550
Huile sur toile signée en bas à droite
24 x 20 cm.
Un certificat de l’artiste et un certificat de
Geneviève Taillade (comité Derain) seront remis à
l’acquereur.
4 000 / 5 000 €

114

78

115

LOUIS TOUCHAGUES (1893-1974)
Nu féminin
Huile sur panneau signée en bas à gauche
16 x 13,5 cm.

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Nature-morte à la pomme et raisins
Huile sur toile marouflée sur panneau
signée en bas à droite
25 x 38 cm.

150 / 200 €

8 000 / 10 000 €
79

Tendant à éliminer la signification
anecdotique de ses œuvres, supprimant
les détails, simplifiant l’ensemble,
groupant et ramassant ses volumes,
Gilioli peu à peu en venait à considérer
la sculpture plus en fonction de l’homme
qu’en fonction de l’art. L’esprit bien
ouvert aux problèmes de la statuaire,
capable d’en saisir toutes les
manifestations
même
les
plus opposées, Gilioli se
passionnait pour les arts primitifs : coptes,
précolombiens, nègre.
A partir de 1946 l’artiste se dirigea vers
la non-figuration sans abandonner pour
autant son expressionisme d’autrefois. Afin
de conserver le contact avec la vie, source
de toute émotion, ses productions feront
alterner dans une harmonieuse succession,
ces deux esthétiques qui, loin de s’opposer, se
complètent à ses yeux.

117
ÉMILE GILIOLI (1911-1977)
Arc-en-ciel, 1954
Sculpture en bronze poli signé, marque du fondeur TEP
H: 26 cm.
Exposition :
Paris, Galerie Denise René, 1955, n°28, l’onyx reproduit.
Marseille, Musée Cantini, 1960, n°50 (exemplaire similaire
reproduit) Lausanne, Galerie Bonnier 1962.
Paris, Galerie Dina Vierny, n°5 (exemplaire similaire
reproduit)
Bibliographie :
R.Berger, Pour l’Art, juillet-aout 1961,
reproduit p.17.
les Archives Gilioli ont confirmé
la présence de cette sculpture
dans leurs registres.
10 000 / 12 000 €

Denys Chevalier, Emile Gilioli, Dictionnaire
des artistes contemporains, Arts, 29
déc.1950
Ci-dessus Emile Gilioli: Photographié par Hans
Hartung

116
ÉMILE GILIOLI (1911-1977)
Trois pommes, 1962
Sculpture en bronze poli signée
et numérotée, TEP fondeur.
H: 28 cm.
Après la disparition de Gilioli, le
plâtre original se
brisa et révéla en
creux que l’artiste
avait commencé son
travail en disposant
trois pommes sur sa
sellette, comme pour
donner une premiére
respiration à son
œuvre.
Exposition :
New York, Galerie Kahan, 1968
(exemplaire similaire).
Bibliographie :
I. Jianou & H. Lassale, Gilioli, Editions Arted, Paris 1971, p.69
reproduit.
Les Archives Gilioli nous ont aimablement confirmé que cette
oeuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné en préparation.
6 000 / 8 000 €
80

81

118
PIERRE TAL-COAT
(1905-1985)
Etude de trois nus masculins
Pierre noire et sanguine signé en bas à droite.
31 x 48 cm.
(petites déchirures)
Provenance:
Succession Jacqueline Millodot
400 / 600 €

v120

PAUL DELVAUX (1897-1994)
Le veilleur, 1963
Aquarelle et encre signé et daté en bas à droite
34 x 55 cm.
119
PIERRE TAL COAT
(1905-1985)
Femme nue en buste
Mine de plomb monogrammée en bas à droite
20 x 18 cm.
100 / 150 €
82

Un certificat de Monsieur Isy Brachot en date du 8 janvier
1988 accompagne l’oeuvre.
Exposition :
Paris, Galerie Isy Brachot en collaboration avec la Fondation
Paul Delvaux - St-Idesbald, Paul Delvaux, dessins,
aquarelles et encres, mars-mai 1988, reproduit.
50 000 / 70 000 €
83

121
MOSES LEVY (1885-1968)
La Mosquée de Kairouan, 1929
Huile sur toile collée sur carton
signée en bas à droite, située et
datée en bas à gauche
33 x 40,5 cm.
1 500 / 2 000 €

122

84

SEIF WANLY (1906-1979)
Femmes dans la Kasbah
Huile sur panneau signée en bas
à gauche
34,5 x 44,5 cm.

123

6 000 / 8 000 €

15 000 / 20 000 €

SEIF WANLY (1906-1979)
Femmes et enfants vendant la pêche
Huile sur isorel signée en bas à droite
60 x 80 cm.

85

124
JACQUES GERMAIN (1915-2001)
Composition blanche, 1966
Huile sur toile signée et datée au dos.
32 x 54 cm.
1 200 / 1 500 €

125
JACQUES GERMAIN (1915-2001)
Composition colorée, 1954
Gouache signée et datée en bas à droite
38,5 x 53,5 cm.
1 500 / 2 000 €

124.

126
JEAN CROTTI (1878-1958)
Cheminée d’usine, 1949
Gouache signée et datée en bas à gauche
63 x 48 cm.

126.

Provenance:
Succession Jacqueline Millodot
4 000 / 6 000 €

127
SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)
Clavecin, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite, titrée au dos
38 x 49 cm.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
125.
86

800 / 1 200 €

127.
87

128
ROLAND OUDOT (1897-1981)
Paysage blond, 1963
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au
dos sur le chassis
54,5 x 81,5 cm.
1 200 / 1 500 €

129
GABRIEL DAUCHOT (1927-2005)
Le Fiacre
Huile sur toile signée en bas à droite
16,5 x 27 cm.
200 / 300 €

130

128.

GABRIEL DAUCHOT (1927-2005)
Le dîner
Huile sur toile signée en bas à droite
19 x 27 cm.
(Accident)

131.

200 / 300 €

131
MOSES LEVY (1885-1968)
Voiliers au port et pêcheurs
Huile sur carton signée en bas à gauche
27 x 22 cm.
800 / 1 200 €

132
GEORGES LAPORTE (1926-2000)
Voiliers au port
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm.

132.

400 / 600 €

133

130.

GEORGES LAPORTE (1926-2000)
La pointe de Saint-Julien, Quiberon, 1968
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, titrée sur le
chassis
99,5 x 80 cm.
500 / 700 €

88

133.
89

136
JACQUES ZWOBADA (1900-1967)
Les violons, 1962
Fusain sur papier contrecollé sur carton signé et
daté en bas à gauche
145 x 95,5 cm.
3 000 / 4 000 €

136.

134.

134
JOAN MIRO (1893-1983)
Derrière Le Miroir
Volume in-folio n°186 de juin 1970, comprenant un dessin
original de Joan Miro au pastel gras sur la deuxième de
couverture, avec dédicace à madame Jacqueline Vrettos.
3 000 / 4 000 €
135
MARC CHAGALL (1887-1985)
André Pieyre de andiargues. Marc Chagall. In-4. Ed.
Maeght, Paris, 1975. Lithographie originale en double
page. Reliure toile, jaquette illustrée.

135.
90

Exemplaire illustré par l’artiste d’un rameau au pastel gras
en page de garde, signé et daté 1975. Dédicé aussi par
l’auteur.
800 / 1 200 €

137
PAOLO BARATELLA (1935)
Sans titre
Huile sur toile et collage
50 x 60 cm.
(Enfoncement)
Au dos, étiquette de la Galerie Mouffre à Paris.
600 / 800 €

137.

91

Né en 1967 dans une famille andalouse de fondeurs, Chiqui Diaz s’est formé tout naturellement aux
techniques de la sculpture et du bronze.
Ses œuvres, principalement animalières, sont le fruit d’une observation approfondie en s’immergeant
dans son importante documentation faite entre autres de planches anatomiques animalières et d’écorchés
de grande précision. Ces études livresques sont complétées par des observations de la faune dans son
milieu ainsi que, lorsque cela est possible, par des dissections. L’approche hyperréaliste du sculpteur est
transcendée par sa créativité et la fluidité aérienne de son traitement de la matière.
Ses sculptures, vont du petit modèle au gigantesque et rencontrent aujourd’hui un franc succès, entrant
aussi bien dans des collections privées que publiques.
Plus connu en Espagne, bénéficiaire de commandes pour les ville de Seville et Cadiz , il s'est fait connaître
en France grâce à diverses expositions au Musée de la Chasse et de la Nature, et a reçu de nombreux prix
tel que celui du « meilleur artiste » au festival de Nançay.

138
CHIQUI DIAZ (1967)
Polo le guépard
Sculpture en bronze et acier martelé à patine brune
mordorée, numérotée “P.A.1”, sur un support en acier
L: 268 cm. ; H: 148 cm. ; P: 52 cm.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquereur.
60 000 / 70 000 €
92

93

140.

140
PATRIZIA CANTALUPO (NÉ EN 1952)
Composition surréaliste
Feutre sur papier.
6,5 x 20,5 cm.
Provenance:
Succesion Jacqueline Millodot
100 / 200 €

94

139

141

CHIQUI DIAZ (1967)
Couple de guêpiers
Sculpture en bronze à patine brune et dégradés verts,
numérotée “2/30”, sur un support en acier
H: 51 cm. ; P: 31 cm.

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

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

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

2 500 / 3 500 €

1 700 / 2 000 €

141.

95

143.

142

142.

DOMINIQUE COFFIGNIER (1956)
Composition, 1993
Technique mixte signée et datée au dos
54,5 x 37,5 cm.
250 / 350 €

145.

145
143
GUILHOTMILLE (1948)
Sans titre
Acrylique sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm.
1 500 / 1 800 €

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
(1928-2000)

Fall in cloud, fall in fog, fall out, 1973-1978
Sérigraphie en couleurs sur 3 couches de
plexiglass dans un emboitage en bois noirci,
signée en bas à droite. Au dos, titrée, signée,
numérotée, située et datée “501/999, Mestre, 10
decembre 1979”
31 x 37,5 cm.

2 800 / 3 200 €
146
FRANÇOIS BOUCHEIX (1940)

La corbeille du bonheur
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée sur le
chassis
65 x 81 cm.

4 000 / 6 000 €
144

144.
96

DOMINIQUE COFFIGNIER (1956)
Composition, 1983
Technique mixte sur toile, signée, datée et située “Mirmande”
au dos
195 x 130 cm.

147

800 / 1 200 €

150 / 200 €

ANDRÉ TURENNE (1941)

Composition noire et rouge, 1989
Pastel chauffé signé et daté sur le support en bas
à droite
37 x 27 cm.

146.
97

150

148
YIN XIN (1959)
Têtes, 1993
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite, contresignée au dos
95,5 x 95,5 cm.
600 / 800 €

98

JACQUES PASQUIER (1932)
Descente de croix, 1975
Huile sur toile signée, titrée et datée en bas à
droite
176 x 170 cm.
Bibliographie :
Michel Onfray, L’Oeil nomade, la peinture de
Jacques Pasquier, Ed. Folle avoine, 1993, n° 47
reproduit.
1 500 / 2 000 €

149

151

JACQUES PASQUIER (1932)
Aout 1989, n°9
Peinture à la laque sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée sur le chassis
120 x 120 cm.

JACQUES PASQUIER (1932)
Homme et femme se rencontrant, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche, titrée sur le chassis
137,5 x 132 cm.

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
99

Louis VALTAT (1869-1952)
Lots 152 à 278

152
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Cyclamen, vers 1905-1910
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 24 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à l’acquereur.
8 000 / 10 000 €
100

101

153.
157.
156.

156

154.

153

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnage à la robe rose
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme
en bas à droite
15,8 x 9,6 cm.
(Trâces en bas à gauche)
400 / 500 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)

Jeunes femmes à la fenêtre
Aquarelle et mine de plomb, cachet du monogramme en bas à
droite
13,5 x 10,5 cm.

600 / 800 €
154
LOUIS VALTAT (1869-1952)

Femme assise
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à
gauche
9,5 x 9 cm.

157
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Les patineuses
Aquarelle et mine de plomb, cachet du monogramme
en bas à droite
13,5 x 10,5 cm.
600 / 800 €

500 / 600 €

155.
102

155

158

LOUIS VALTAT (1869-1952)

Danseuses
Crayon, cachet du monogramme en bas à gauche
32 x 24 cm.
(Tâches et trous de pointe)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme de dos au chapeau
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
32 x 25 cm.

700 / 800 €

300 / 500 €

158.
103

159
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois têtes et chapeau bleu
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à
droite
10,3 x 9 cm.
(Traces en bas à droite)
500 / 600 €

160
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Chapeau rose
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à
droite
4 x 5,8 cm.
(Léger manque en bas à droite)
500 / 600 €

162.

163.

162
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femmes aux cerceaux
Auqarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
15,3 x 9,3 cm.
500 / 600 €

164.

104

164

161

163

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux femmes de dos
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à
droite
9 x 7,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme de dos et enfant au chapeau rose
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
14,3 x 8,3 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois femmes
Aquarelle et crayon sur papier, recto/verso, cachet du
monogramme en bas à gauche
7 x 12,8 cm.
(Trace d’humidité)

500 / 600 €

500 / 600 €

500 / 600 €
105

169
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois personnages et falaise
Sanguine et fusain sur papier, recto/verso, cachets du
monogramme
24 x 31 cm.

165.

167.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

169.

800 / 1 000 €

170
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Mère et enfant
Dessin au crayon, signé du monogramme en bas à droite
25,5 x 18 cm.
300 / 500 €
168.

166.

165

167

171

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux visages
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
3 x 6,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux personnages
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à gauche
10,5 x 16 cm.

200 / 300 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête, profil et arbre
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
9,2 x 14 cm.
(Légère déchirure)

166

168

172

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Dos de femme
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
5,7 x 5,7 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Quatre personnages
Dessin au crayon, signé du monogramme en bas à droite
27 x 23,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Balancelle
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
10 x 16 cm.

200 / 300 €

300 / 500 €

400 / 500 €

106

170.

400 / 500 €

171.

200 / 300 €

172.

107

175.

173.

177.

178.

177
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etude pour Jeune femme au jardin, circa 1902
Encre violette et mine de plomb, cachet du monogramme
en bas à droite
22,5 x 29,5 cm.
Bibliographie comparative :
Docteur Jean VALTAT, Louis Valtat, catalogue de l’oeuvre
peint, tome I, éditions ides et calendes, Neuchatel, 1977,
p.38 n°334.
1 500 / 2 000 €
178
174.

176.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnage à la pioche
Encre et fusain sur papier, cachet du monogramme en bas
à droite
22,5 x 28 cm.

179.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
173

175

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnages dans un parc
Dessins au crayon recto/verso, cachet du monogramme
9 x 13,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Rue animée, circa 1895
Fusain, cachet du monogramme en bas à gauche
27 x 37 cm.
(Mouillures)

400 / 500 €

700 / 800 €

600 / 800 €
179
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme au balcon, 1906
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
23,5 x 30 cm.
Exposition :
Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade, De Delacroix à
Matisse: la couleur sous la lumière de l’Orient, juilletoctobre 2014, p. 76 reproduit.
600 / 800 €
180
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Scène de marché
Fusain et craie sur papier, cachet du monogramme en bas
à droite
23 x 22 cm.
(Pliures et marques d’accrochage)

174

176

LOUIS VALTAT (1869-1952)
La boule de neige, vers 1899
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
27,5 x 37 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Scène de village, vers 1895
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
24,5 x 32 cm.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

800 / 1 000 €

600 / 700 €

800 / 1 000 €

108

180.

109

181
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Nature morte
Encre de Chine sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
31 x 38 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à l’acquereur.
1 000 / 1 200 €

184
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etude pour chien et chat
Pastel brun, cachet du monogramme en bas à droite
21 x 27,5 cm.
300 / 400 €

182
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Dessin préparatoire pour un oiseau
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
9,2 x 14 cm.
(Traces d’humidité)
200 / 300 €

185
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Buffet japonais et service à thé
Encre signée du monogramme en bas à droite
30 x 37 cm.
600 / 800 €

186

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Cavalier
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
10,7 x 8,7 cm.

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

400 / 500 €

400 / 500 €

183

110

111

187
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de Jean
Fusain sur papier, cachet du
monogramme en bas à droite
31 x 24 cm.

187.

Un certificat de Monsieur
Louis-André Valtat sera remis
à l’acquereur.
1 000 / 1 200 €

188

188.
112

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jean Valtat et ses jouets, circa
1912
Fusain signé en bas à gauche
et cachet du monogramme
en bas à droite
19,5 x 27 cm.

189

500 / 600 €

2 500 / 3 000 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de Jean
Epreuve en bronze à patine brune
Fonte de Coubertin signée, datée “1994” et numérotée
“2/8”
H: 15 cm.

113

190
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
31 x 23 cm.
1 000 / 1 200 €

192
191
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat mère
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
31 x 24,5 cm.

114

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de Madame Valtat
Epreuve en bronze à patine brun rouge
Fonte de Coubertin signée, datée “1995” et numéortée
“2/8”
H: 27 cm.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

Exposition :
Les-Baux-de-Provence, Musée Yves Brayer, Louis Valtat, mai
-septembre 2010, n°37 reproduit.

800 / 1 000 €

4 000 / 5 000 €
115

193.

195.

197

199

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres
Encre et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas
à droite
9,2 x 14 cm.

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

200 / 300 €

500 / 600 €

198

200

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
9,2 x 14 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Parc de Longchamp
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
et situé en bas à gauche
9,2 x 14 cm.
(Traces d’humidité)

200 / 300 €

200 / 300 €

194.

196.

193

195

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
13,5 x 17 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres, vers 1896
Encre sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
23 x 31 cm.
(Tâches)

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

197.

199.

400 / 500 €

1 000 / 1 200 €

194

196

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Lac et arbres
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
9,2 x 14 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnage dans un sous-bois
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
9,2 x 14 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

116

198.

200.
117

201
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Harlem
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du
monogramme en bas à droite
11 x 14 cm.

206.
204.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera
remis à l’acquereur.
800 / 1 000 €

202

205.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arc de triomphe
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à
droite
9,2 x 12,2 cm.

207.

200 / 300 €
204

206

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Rochers rouges à Agay
Aquarelle et mine de plomb, cachet du monogramme en
bas à droite
10 x 15 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres et route jaune
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
11 x 18,6 cm.

600 / 800 €

800 / 1 000 €

205

207

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

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

400 / 500 €

300 / 500 €

203
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arc de triomphe
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à
droite
9,2 x 11,7 cm.
(Anciennes marques d’accrochage)
200 / 300 €
118

119

208
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme dans un bateau
Encre de Chine sur papier, cachet du
monogramme en bas à gauche
24 x 29 cm.
Exposition :
Les-Baux-de-Provence, Musée Yves Brayer,
Louis Valtat, mai-septembre 2010, n°4
reproduit.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat
sera remis à l’acquereur.
600 / 800 €

209
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux pêcheurs
Dessin au crayon, cachet du monogramme en
bas à droite
5 x 9,5 cm.
200 / 300 €

211
210
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Pêcheur
Deux dessins au crayon, cachets du
monogramme
7 x 5 cm. et 5 x 6,5 cm.
200 / 300 €
120

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Archachon
Aquarelle et crayon sur papier, signé du monogramme en
bas à droite
24,5 x 30,5 cm.
Un avis d’intention de l’association Louis Valtat sera remis à
l’acquereur.
2 000 / 3 000 €
121

212
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Maison dans la colline, vers 1896
Pastel sur papier, cachet du monogramme en bas à
gauche
24,5 x 32 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera
remis à l’acquereur.

215
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Paysage
Dessin au crayon, cachet du monogramme en
bas à droite
5,3 x 8,3 cm.
200 / 300 €

2 000 / 2 500 €

213
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Maison sur la colline, vers 1896
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas
à droite
25 x 32 cm.
(Légères tâches)

216

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera
remis à l’acquereur.

400 / 500 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Fortification
Encre sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
10,5 x 16 cm.

600 / 800 €

122

214

217

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

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

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera
remis à l’acquereur.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat
sera remis à l’acquereur.

500 / 600 €

600 / 700 €
123

219
218
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Portrait de Renoir
Lavis d’encre, cachet du monogramme en bas à droite
32 x 25 cm.
(Pliures)

124

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de Cézanne
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé
Fonderie du Gour signée et numérotée “2/8”
H: 26 cm.

Etude préparatoire pour le bois gravé éponyme de 1903.

Exposition :
Les-Baux-de-Provence, Musée Yves Brayer, Louis Valtat,
mai-septembre 2010, n°38 reproduit.

2 000 / 2 500 €

4 500 / 5 000 €
125

126

220

221

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de André Nessi, beau-père de Jean Valtat
Epreuve en bronze à patine vert
Fonderie du Gour datée “96”, signée et numérotée “1/8”
Tirage post-mortem réalisé sous le contrôle de Louis-André
Valtat, petit fils de l’artiste
H: 32 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Monsieur Valtat père
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
29,5 x 23,5 cm.

2 000 / 2 500 €

800 / 1 000 €

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

127

222
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Quatre baigneuses sur fond gris
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
11 x 14 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
800 / 1 000 €

227.
225.

223
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etude pour un visage de femme
Aquarelle, cachet du monogramme en bas à droite
12 x 12 cm.
100 / 200 €

226.

224
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeunes filles au théatre, circa 1922
Aquarelle et mine de plomb, cachet de l’atelier en bas à
droite
10 x 12,5 cm.

128

228.

225

227

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme et enfant
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
14,7 x 10,7 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme espagnole à son ouvrage, circa 1894
Fusain et traits de pastel rose, cachet du monogramme en
bas à gauche
30 x 23,5 cm.

400 / 500 €
226

600 / 800 €
228

Bibliographie comparative :
Docteur Jean Valtat, Louis Valtat, catalogue de l’oeuvre
peint, tome I, éditions ides et calendes neuchatel, 1977,
p.322 n°2888.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois femmes conversant
Encre et lavis d’encre, cachet du monogramme en bas à
gauche et indications manuscrites pour des couleurs en
haut à droite
23,5 x 31,5 cm.

600 / 800 €

700 / 900 €

300 / 400 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Buste de jeune fille, circa 1912
Encre, signée au crayon en bas à droite
24 x 30 cm.

129

229

230

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Tête de Jean, circa 1905-1910
Dessin aux trois crayons, signé en bas à droite
25,5 x 32,5 cm.
(Légères piqures en bas à gauche)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jean attablé
Sanguine et craie sur papier bleu, cachet du monogramme
en bas à droite
47 x 61,5 cm.

Un avis d’intention de l’association Louis Valtat sera remis à
l’acquereur.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

1 000 / 1 200 €

5 000 / 6 000 €

130

131

233.

231
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bérénice, vers 1896
Fusain sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
45,5 x 34 cm.
(Pliures et trâces d’humidité)
Exposition :
Lodève, Musée de lodève, Louis Valtat, à l’aube du
fauvisme, juin-octobre 2011, n°22 reproduit.
231.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
1 500 / 2 000 €

232

234

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme nue de dos
Sanguine sur papier, cachet du monogramme en bas à
droite
38 x 28,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Jeune fille debout, vers 1820
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
46 x 30,5 cm.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
800 / 1 000 €

235.

234.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
1 000 / 1 200 €

236.

236

232.

132

233

235

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme de dos
Encre sur papier, cachet du monogramme en bas à gauche
17 x 21 cm.

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

600 / 800 €

500 / 600 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Chevelure
Encre sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
32 x 45 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
800 / 1 000 €
133

239

237

238

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

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Cantatrice
Crayon et lavis d’encre, cachet du monogramme en bas
à gauche
27 x 17,5 cm.

600 / 800 €

500 / 600 €

134

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme nue accroupie
Sanguine sur papier, cachet du monogramme en bas à
droite
61 x 47,5 cm.
(Traces d’accrochages et pliures)
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
3 500 / 4 000 €
135

242.

240.

245.

243.

240
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.
500 / 600 €

247.

241
244
LOUIS VALTAT (1869-1952)

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme au chapeau bleu
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme
en bas à gauche
12,5 x 5,5 cm.
(Tâches)
500 / 600 €

Femme de dos
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
13,2 x 5,5 cm.

500 / 600 €
244.

242

Deux femmes
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
9,8 x 9,9 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux femmes aux chapeaux
Deux dessins au crayon
12,5 x 7 cm. et 13 x 5 cm.
(Quelques tâches)

500 / 600 €
246
LOUIS VALTAT (1869-1952)

Trois personnages aux chapeaux roses
Deux aquarelles et crayons sur papier, cachets du monogramme
9,5 x 4,3 cm. et 5 x 8,7 cm.

400 / 500 €
243

241.

136

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Deux chapeaux
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme
en bas à droite
5,5 x 8,5 cm.
500 / 600 €

245
LOUIS VALTAT (1869-1952)

500 / 600 €
247
LOUIS VALTAT (1869-1952)
246.

Tête au chapeau
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
3,8 x 6,7 cm.

200 / 300 €
137

251.
249.

248
248.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Falaise
Encre sur papier, cachet du monogramme en bas à gauche
16 x 10,5 cm.
400 / 500 €

249
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbres et nuages
Encre de Chine sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
26 x 27 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à l’acquereur.
400 / 600 €

250.

138

252

250

251

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Arbre
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
14 x 9,2 cm.

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)
Trois femmes au balcon
Dessin au crayon, signé du monogramme en bas à droite
31 x 24 cm.
(Traces de peinture)

200 / 300 €

1 200 / 1 500 €

300 / 500 €
139

253
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Bateau
Encre sur papier, cachet du
monogramme en bas à gauche
9 x 16 cm.
400 / 500 €

254
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Trois pêcheurs
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
5,5 x 9,5 cm.
200 / 300 €

256
255
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnage sur une barque
Dessin au crayon, cachet du
monogramme en bas à droite
5 x 7 cm.
(Tâches et pliures)
200 / 300 €
140

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Baigneuse, vers 1910
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite
24 x 31 cm.
(Piqures)
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.
1 000 / 1 200 €
141

257
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etude pour les têtes de moutons, circa 1894
Aquarelle et lavis d’encre, cachet du monogramme en bas à droite
23,5 x 31,5 cm.
Bibliographie comparative :
Docteur Jean VALTAT, Louis Valtat, catalogue de l’oeuvre peint,
tome I, éditions ides et calendes, Neuchatel, 1977, p.10 n°87.
500 / 600 €
261.

258
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Massacre
Encre sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
17 x 25 cm.

262.

261

262

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Misère de la guerre d’Espagne
Encre et lavis d’encre, cachet du monogramme en bas à
droite
23,5 x 28,5 cm.

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.

300 / 400 €

500 / 600 €

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à l’acquereur.
500 / 600 €

259
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Boeuf écorché
Encre de Chine sur papier, cachet du monogramme en bas à droite
21,5 x 27 cm.
Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à l’acquereur.
500 / 600 €

263.

264.

264
260

263

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Etude pour la souris blanche
Lavis d’encre et aquarelle, monogrammé au crayon en bas à droite
21 x 24,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Radeau de la Méduse, vers 1894
Encre de Chine et aquarelle sur papier, cachet du
monogramme en bas à droite
23,5 x 29,5 cm.

Bibliographie comparative :
Docteur Jean VALTAT, Louis Valtat, catalogue de l’oeuvre peint,
tome I, éditions ides et calendes, Neuchatel, 1977, p. 4 n°29.
600 / 800 €
142

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Enfant hindou jouant avec deux tigres, circa 1894
Encre du Chine, cachets du monogramme en haut à gauche
et en bas à droite
23 x 30 cm.

Un certificat de Monsieur Louis-André Valtat sera remis à
l’acquereur.

Projet pour une illustration des décors du Chariot du terre
cuite, drame Sanskrit, représenté au théatre de l’Oeuvre,
saison 1894-1895 avec la participation de Henri de
Toulouse-Lautrec et Albert André.

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €
143

Vendus avec faculté de réunion
Lots 266 à 270

266

265
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Carnet de croquis de jeunesse: études de portraits,
personnages, scènes religieuses, etc.
Dessins au crayon, certant portant le cachet du
monogramme
8 x 13,5 cm.
(Accidents)
1 000 / 2 000 €
144

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Croquis de l’Algérie
Ensemble de 8 dessins au crayon sur papier contrecollé sur
carton, cachet du monogramme de l’artiste sur chaque ;
l’un double face
Exposition pour l’un :
Lodève, Musée de lodève, Louis Valtat, à l’aube du
fauvisme, juin-octobre 2011, n°61 reproduit.
Ces dessins ont pris place dans les archives du Comité
Valtat.
1 500 / 2 000 €
145

268.
267.
269.

267.

269.

268.

268

267

270.

270

269

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Croquis de l’Algérie
Ensemble de 8 dessins au crayon sur
papier contrecollé sur carton, cachet du
monogramme de l’artiste sur chaque

Exposition pour l’un :
Lodève, Musée de lodève, Louis Valtat, à
l’aube du fauvisme, juin-octobre 2011, n°57
reproduit.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Croquis de l’Algérie
Ensemble de 8 dessins au crayon sur
papier contrecollé sur carton, cachet du
monogramme de l’artiste sur chaque ; l’un
double face

Ces dessins ont pris place dans les
archives du Comité Valtat.

Ces dessins ont pris place dans les archives
du Comité Valtat.

Ces dessins ont pris place dans les archives
du Comité Valtat.

Ces dessins ont pris place dans les
archives du Comité Valtat.

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Croquis de l’Algérie
Ensemble de 8 dessins au crayon sur
papier contrecollé sur carton, cachet
du monogramme de l’artiste sur
chaque ; l’un double face

146

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Croquis de l’Algérie
Ensemble de 8 dessins au crayon sur
papier contrecollé sur carton, cachet du
monogramme de l’artiste sur chaque ; l’un
double face

270.

Exposition pour l’un :
Lodève, Musée de lodève, Louis Valtat,
à l’aube du fauvisme, juin-octobre 2011,
n°63 reproduit.

147

148

271

272

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme à la blouse rose
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à droite
26 x 20 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme assise
Aquarelle et crayon sur papier, cachet du monogramme en
bas à gauche
40 x 28 cm.

Un certificat de Monsieur Louis-andré Valtat sera remis à
l’acquereur.

Un avis d’intention de l’association Louis Valtat sera remis à
l’acquereur.

1 500 / 2 000 €

4 000 / 4 500 €
149

SAMEDI 23 JUIN 2018 À 14H15
DROUOT RICHELIEU, SALLE 6

ESTAMPES MODERNES
273.

274.

275.

273

276

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat aux chats, circa 1901
Bois gravé imprimé en vert, cachet du monogramme en bas
à droite
30 x 24 cm.
(Papier insolé et petits accidents)

ENSEMBLE DE 8 AFFICHES D’EXPOSITION
SUR LOUIS VALTAT :
Musée de Dieppe, Galerie Wally Findlay Paris, 32ème salon
de Montrouge, Musée de l’Annonciade de Saint-Trpoez,
Musée des Beaux-Arts de Besançon, Galerie des Beaux-arts
de Bordeaux, Musée Yves Brayer les Baux de Provence,
Musée de Lodève.

Bibliographie :
Cité in Madame Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l’estampe
en France 1830-1950, p.325.

Collection de Jacqueline VRETTOS
et à divers

100 / 120 €

500 / 600 €
277

274
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat aux chats, circa 1901
Bois gravé imprimé en vert rehaussé à l’aquarelle, cachet
du monogramme en bas à droite
35 x 26,5 cm.
(Petite déchirure et légères tâches)
Bibliographie :
Cité in Madame Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l’estampe
en France 1830-1950, p.325.
400 / 500 €

275
LOUIS VALTAT (1869-1952)
La tireuse de carte
Eau forte, cachet du monogramme en bas à droite
27,5 x 15 cm.
200 / 300 €
150

DOCTEUR JEAN VALTAT, LOUIS VALTAT,
Catalogue de l’oeuvre peint Tome I, éditions ides et
calendes Neuchatel 1977. Tirage limité à 2000 exemplaires.
100 / 120 €

278
ENSEMBLE DE 7 CATALOGUES D’EXPOSITION SUR
LOUIS VALTAT :
- Louis Valtat, Musée de Dieppe, juin-septembre 1959
- Louis Valtat retrospective centenaire, Petit palais de
Genève, juin-septembre 1969
- Louis Valtat retrospective centenaire (supplément au
catalogue), Petit palais de Genève, juin-septembre 1969
- Louis Valtat, Wally F Findlay Paris, octobre-novembre 1972
- Louis Valtat Exposition retrospective, Galerie des Beauxarts de Bordeaux, mai-aout 1995
- Louis Valtat, Musée Yves Brayer Les Baux de Provence,
mai-septembre 2010
- Louis Valtat Paysage de l’Esterel, Musée de l’Annonciade
de Saint-Tropez, juillet-octobre 1989
On y joint 4 dépliants.
150 / 200 €

Mme Jacqueline Aphrodite Vrettos (1925-2016) a longuement travaillé pour la galerie Maeght durant les années 1970-1980.
Elle a notamment été la secrétaire particulière de Mme Marguerite Devaye, épouse et proche collaboratrice d’Aimé Maeght
(1906-1981). Au sein de la galerie Maeght, Mme Maeght s’occupait surtout des estampes et Mme Vrettos était donc principa‑
lement en charge des éditions commandées aux artistes représentés par la galerie Maeght. La collection de Mme Vrettos est
donc constituée d’œuvres essentiellement éditées par la galerie Maeght auprès de laquelle elle les a acquises directement ou
qu’elle a reçu en cadeau (voir L’Autoportrait d’Alberto Giacometti, n° 337).
Du fait de son travail lié à l’édition, Mme Vrettos entretenait des relations d’amitié avec de nombreux artistes et un grand
nombre de planches de sa collection – souvent des épreuves d’artiste ou HC – lui ont été dédicacées par Valerie Adami, Pierre
Alechinsky, Eduardo Arroyo, Alexander Calder, Eduardo Chillida, Jacques Monory, Pablo Palazuelo, Antoni Tapies, Joe Tilson,
Vladimir Velikovic ou Wolff Vostell.
Très attachée à ses épreuves, Mme Vrettos ne les a jamais encadrées, à part quelques exceptions. Ses estampes ont donc été
conservées, depuis leur création, en carton, à l’abri de la lumière. La très grande majorité des planches présentées ici, très
fraîches et à toutes marges, se trouvent donc dans un état de conservation quasi-parfait. Les rares défauts sont indiqués dans
chaque notice.
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304.
305.
301.

302.

301

305

EDUARDO ARROYO

PIERRE ALECHINSKY
Langue verte, 1980, lithographie et médaillon à l’eauforte, feuille environ 78 x 54 cm, belle épreuve imprimée
en couleurs, signée, titrée, datée, numérotée H.C. 8/20
et dédicacée « pour Jacqueline Vrettos, cordialement »,
tirage à environ 120 épreuves, très légèrement jaunie, non
examinée hors du cadre.

Madrid 1982, 1981, lithographie, feuille 95 x 59,5 cm.(Di Rocco 87) cm,
belle épreuve H.C. imprimée en couleurs, signée, datée et dédicacée «
Pour Jacqueline », tirage à 156 épreuves dont une seule H.C. selon Di
Rocco.

300 / 400 €
302
VALERIO ADAMI

En solitaire, 1984, lithographie, feuille 75,5 x 66 cm, belle épreuve
H.C. imprimée en couleurs, signée, titrée et dédicacée « A Jacqueline
Vrettos amicalement ».

180 / 200 €
303
VALERIO ADAMI

Nature morte, 1983, lithographie, 91 x 68 cm, marges 104 x 76 cm,
belle épreuve H.C. imprimée en couleurs, signée, datée et dédicacée «
à Jacqueline Vrettos amicalement », tirage à part à environ 75 épreuves
de la lithographie ayant servi pour l’affiche de l’exposition Adami /
peintures récentes, Paris, galerie Maeght, 1983.

180 / 200 €

306
PIERRE ALECHINSKY
Composition à la carte d’état-major, 1983, lithographie,
13,5 x 40 cm, marges environ 18,5 x 45 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs signée, datée, numérotée H.C. 1/15
et dédicacée « à Jacqueline Vrettos, cordialement », non
examinée hors du cadre.
200 / 300 €
307

Prédateur, 1982, lithographie en couleurs avec médaillon à l’eau-forte
et report de carte d’état-major, feuille 82 x 61 cm.(Charron 93), belle
épreuve imprimée en couleurs, signée et dédicacée « pour Jacqueline
», tirage à 120 épreuves avant la lettre, avec la carte d’état-major et le
médaillon en bas à droite, de l’affiche réalisée pour le 250e et dernier
numéro de Derrière le miroir, Maeght éditeur.

300 / 400 €

200 / 300 €

PIERRE ALECHINSKY

152

306.

PIERRE ALECHINSKY
Carte de vœux, 1981, lithographie, feuille 49 x 65 cm, belle
épreuve imprimée en couleurs, signée et dédicacée « pour
Jacqueline 13 avril 1982 », tirage avec marges de la carte
de vœux de la galerie Maeght pour 1981.
On joint du même, Carte de vœux, 1983, aquatinte, 22 x 15
cm, marges 29,5 x 20 cm, belle épreuve signée, datée et
dédicacée. Ensemble 2 pièces.

304

303.

400 / 600 €

307.
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308.

309.
311.

308

311

PIERRE ALECHINSKY
Galerie Maeght Lelong, Alechinsky, FIAC 84, 1984,
lithographie, feuille 71 x 50,5 cm.(Charron 97), belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs, avant la lettre,
signée, numérotée XXII/XXX, datée et dédicacée « à
Jacqueline Aphrodite, cordialement », tirage à part
de l’affiche de la galerie Maeght Lelong pour une
exposition Alechinsky à la FIAC de 1984.

PIERRE ALECHINSKY
Pochette de disque pour Michel Portal, 1987, lithographie,
feuille 73,5 x 52,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, numérotée 103/120 et dédicacée « pour Jacqueline
Vrettos ».

312.

300 / 400 €

200 / 300 €

309

312

PIERRE ALECHINSKY
Trois quarts de veille, 1977, lithographie, feuille 85
x 60,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée, titrée, numérotée 80/120 et dédicacée « pour
Jacqueline Vrettos / Cordialement / le 4.12.1981 ».

PIERRE ALECHINSKY
En votre aimable dérèglement, 1986, lithographie, feuille
54,5 x 35 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée,
numérotée 104/150 et dédicacée « pour Jacqueline Vrettos ».

300 / 400 €

300 / 400 €

310

310.

PIERRE ALECHINSKY
21 artistes de la Galerie Maeght, 1982, lithographie,
feuille 92 x 62 cm.(voir Charron 90), belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée, datée et
dédicacée « Pour Jacqueline, en hommage », affiche
d’une exposition collective organisée aux Tours
Narbonnaises de Carcassone en juillet-août 1982.
200 / 300 €

154

313
PIERRE ALECHINSKY
Ligne BVV (Bram van Velde), 1983, lithographie et eauforte, feuille 65 x 48 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, datée et dédicacée « pour Jacqueline
Vrettos, cordialement / le 8 juin 1988 ».

313.

300 / 400 €
155

314
ANDRÉ BEAUDIN
Personnages, 1934, eau-forte, 29,5 x 24
cm, marges 44,5 x 33 cm, belle et rare
épreuve signée, datée, numérotée 15/25,
annotée en bas « Pour le baccalauréat de
Denis Richet / 21 juillet 1945, son ami »,
mouillure et taches dans la marge et la partie
droite de l’estampe, légèrement jaunie. On
joint un lot de 9 planches du même artiste,
lithographies, dimensions variées, belles
épreuves imprimées en couleurs, bon état
général. Ensemble 10 pièces.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
200 / 300 €

315

156

D’APRÈS PIERRE BONNARD
Le Déjeuner (d’après un tableau de 1932
conservé au musée d’Art Moderne de la ville
de Paris), lithographie par F. Mourlot, feuille
74,5 x 91,5 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, probablement une épreuve d’essai,
le sujet complet mais sans marge à gauche
et en bas, déchirures dans les bords entrant
dans le sujet.

316

100 / 150 €

6 000 / 8 000 €

GEORGES BRAQUE
Etude de nu (Nu), 1907-1908, eau-forte, 27,5 x 19,5 cm,
marges 39 x 29 cm.(Vallier 1), très belle épreuve d’artiste
signé sur vélin ou Japon (?), de la première planche gravée
par Braque d’après un dessin daté de 1907, du tirage de
1953 à environ 60 épreuves sur Auvergne ou Rives (il existe
également quelques épreuves d’essai tirées au moment de
la réalisation de la planche), Maeght éditeur.

157

317
GEORGES BRAQUE
Petite guitare cubiste (Guitare sur une table), 1909-1910,
eau-forte, 14 x 20 cm, marges 25 x 33 cm.(Vallier 2), très
belle et fraîche épreuve H.C. signée, du tirage de 1954
à environ 30 épreuves dont 25 sur Chine et quelques
épreuves d’artiste (il existe également quelques épreuves
d’essai tirées au moment de la réalisation de la planche),
Maeght éditeur.

318

6 000 / 8 000 €

6 000 / 8 000 €

158

GEORGES BRAQUE
Pal (Bouteille de Bass et verre sur une table), 1911-1912,
eau-forte, 45,5 x 33 cm, marges 57 x 44 cm.(Vallier 9), très
belle et fraîche épreuve H.C. signée et numérotée 4/6, du
tirage de 1954 à 36 épreuves, 30 sur Arches teinté et 6 H.C.
(il existe également quelques épreuves d’essai tirées au
moment de la réalisation de la planche), Maeght éditeur.

159

319
GEORGES BRAQUE
Oiseau III, 1950, eau-forte et
aquatinte, 14 x 17,5 cm.(13 x 19),
marges 19 x 26 cm.(Vallier 57), très
belle et fraîche épreuve H.C., sur
vélin, signée, du tirage à environ
35 épreuves, Maeght éditeur
1 200 / 1 500 €

321

320
GEORGES BRAQUE
Char blanc (Char IV), eau-forte et
aquatinte, 23,5 x 29 cm, marges
47,5 x 55,5 cm.(Vallier 115), belle
épreuve signée et numérotée
10/75, tirage à environ 80
épreuves, légère trace de passepartout, Maeght éditeur.
2 000 / 2 500 €
160

GEORGES BRAQUE
Athênê (Athénée), 1932, lithographie, 36,5 x 30 cm, marges
57 x 38,5 cm.(Vallier 19), très belle et fraîche épreuve H.C.
imprimée en couleurs, signée et numérotée H.C. 10/11,
tirage à environ 90 épreuves.
Cette lithographie, tirée sur les presses de Berdon, rue de
l’Orient à Montmartre, était considérée par Braque comme
l’une des plus importantes qu’il ait jamais réalisées. Il en a
effectué le tirage avec Berdon en modifiant lui-même plus
d’une fois les encrages, ce qui explique les différences que
l’on trouve d’une épreuve à l’autre. Le tirage H.C. signée et
numéroté sur 11 n’est pas décrit par Vallier.
3 000 / 4 000 €
161

322.

322
GEORGES BRAQUE
Oiseau noir sur fond bleu (Oiseau VIII),
eau-forte et aquatinte, 15 x 23 cm, marges
28 x 38 cm.(Vallier 100), très belle et
fraîche épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 10/75, tirage à
environ 80 épreuves, légère trace de
passe-partout, traits de crayon dans les
marges, Maeght éditeur.
2 000 / 2 500 €

323

323.

162

GEORGES BRAQUE
Tête I, 1950, eau-forte et aquatinte,
13 x 16 cm.(20 x 26,8), marges 21 x 24
cm.(Vallier 55), belle épreuve H.C. sur
vélin, signée, du tirage à environ 35
épreuves, probablement une épreuve
d’essai sur vélin filigrané (cœur), petit
manque dans l’angle supérieur droit,
petites déchirures dans les marges, légères
salissures au verso, Maeght éditeur.
2 000 / 2 500 €

324
MARC CHAGALL
Les Renoncules, 1973, lithographie, 63 x 40 cm, marges
76 x 52,5 cm.(Mourlot 704), très belle et fraiche épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 44/50, sur
Arches, tirage à environ 60 épreuves, Maeght éditeur.
12 000 / 15 000 €
163

325.

328.

329.

325

329

BERNARD BUFFET
Eglise, 1954 lithographie, 49,5 x 66 cm, marges 56 x 71
cm.(Sorlier 10), belle épreuve signée et numérotée 28/100,
jaunie, non examinée hors du cadre

EDUARDO CHILLIDA
Iriki, 1972, eau-forte et aquatinte, 34 x 33 cm,
marges 58 x 63 cm.(Van der Koelen 72007), très
belle et fraîche épreuve H.C., sur Arches, signée et
dédicacée « A Jacqueline Vrettos / Cordialement »,
tirage à 66 épreuves dont 7 H.C., Maeght éditeur.

500 / 600 €

330.

1 500 / 1 800 €

326
ANTONI CLAVÉ
L’Enfant à la cage, 1950, lithographie, 48,5 x 34,5 cm,
marges environ 51 x 38 cm.(Clavé 42), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 58/200, tirage
à 279 épreuves, jaunie, les coloris affadis, salissure dans la
marge supérieure à gauche, non examinée hors du cadre.
300 / 400 €

326.

327
SAMI BRISS
Deux femmes et un oiseau, lithographie, 42 x 59 cm,
marges 50 x 65 cm, belle épreuve H.C. imprimée en
couleurs, signée.

SERGE CHARCHOUNE
Composition cubiste, lithographie, 31 x 40 cm, marges 49 x
64, belle épreuve d’artiste sur japon nacré, signée

EDUARDO CHILLIDA
Esku III (Main), 1971, eau-forte, 17,5 x 10,5 cm,
marges 42 x 35 cm.(Koelen 71010), belle épreuve
P.A., signée et dédicacée « pour Jacqueline /
Vrettos / cordialement », tirage à 63 épreuves,
Maeght éditeur, non examinée hors du cadre. On
joint du même la planche V de l’ouvrage Le Sujet
est la clairière de son corps de C. Racine, 1975,
eau-forte et aquatinte, 9 x 10 cm.(Koelen 75011),
marges environ 18 x 15 cm, belle épreuve du tirage
de tête de l’ouvrage, signée et numérotée II/XXV,
tirage total de l’ouvrage à 120 exemplaires, Maeght
éditeur, légères rousseurs, non examinée hors du
cadre. Ensemble 2 pièces.

200 / 300 €

1 000 / 1 200 €

120 / 150 €

328

327.
164

330

330.

165

333.

331.

333

331

ALEXANDER CALDER
Volutes et spirales (pour Berkeley), 1970,
lithographie, feuille 109 x 74 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée et dédicacée «
à Jacqueline Vrettos ».

ALEXANDER CALDER
Cerf-volant, vers 1975, lithographie, feuille 51,5 x 71,5 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs signée et numérotée
18/100, non examinée hors du cadre
800 / 1 000 €

1 500 / 1 800 €

332.
166

332

334

OLIVIER DEBRÉ
Signe-paysage, 1989, lithographie, feuille 58 x
75,5 cm.(Pernoud 445), belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 120/200, tirage à 250
épreuves, petite mouillure dans l’angle supérieur
gauche, petites déchirures et nombreux plis dans les
marges.

SAM FRANCIS
Hurrah for the Red, White and Blue, 1961,
lithographie, feuille 50,5 x 65,5 cm.(Lembark L17, SF17), belle épreuve imprimée en couleurs sur B.F.K.
Rives, numérotée 323/400, timbrée en bas à droite
de deux timbres japonais de l’artiste, légèrement
jaunie.

200 / 300 €

800 / 1 000 €

334.
167

337
ALBERTO GIACOMETTI
Autoportrait, 1965, lithographie, 52 x 35 cm, marges 65,5
x 51 cm.(Lust 355), très belle et fraîche épreuve H.C. sur
Rives, signée, annotée au verso « M. Maeght à Jacqueline
Noël 1971 », tirage à environ 80 épreuves, Maeght éditeur.
3 000 / 4 000 €

335.

335
HANS HARTUNG
L différée-4, 1964, lithographie, 36 x 25 cm, marges 58 x
42,5 cm.(Mason 212), belle et rare épreuve imprimée en
couleurs, de l’état définitif avec la planche de jaune, non
signée ni numérotée, légèrement jaunie, tirage à quelques
épreuves d’essai uniquement.
300 / 400 €

336

336.
168

HANS HARTUNG
L 05, 1946, lithographie, 23,5 x 18 cm, marges 33 x 25
cm.(Mason 33), belle et rare épreuve d’essai sur vélin,
signée deux fois, annotée « épreuve » et dédicacée « pour
Léon ? bien amicalement », tirage à environ 13 épreuves,
fortement jaunie, légères salissures dans les marges.
300 / 500 €
169

339.

338
PAUL CESAR HELLEU
Elégante à la veste de fourrure, pointe-sèche, 38 x 28 cm, marges
environ 42 x 29 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, portant une
signature et un numéro 43 au crayon rouge, petit trou vers la gauche
dans la composition, jaunie, non examinée hors du cadre. On joint
du même, Elégante en pied, pointe sèche, épreuve manquant de
conservation, non examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces.

340.

340.

340.

340.

300 / 400 €
338.

339
PAUL CESAR HELLEU
Femme à son bureau, pointe-sèche, 29,5 x 39,5 cm, marges environ
34 x 43 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, portant une
signature et une numérotation 50/50, jaunie, non examinée hors du
cadre.
400 / 500 €

340

338.

170

ARISTIDE MAILLOL
Etudes de femmes, illustrations pour l’Art d’aimer d’Ovide, 1935,
lithographie, environ 35 x 20 cm, marges environ 40 x 30 cm.(Guérin
308, 310, 355 et 316), belles épreuves imprimées en sanguine, du
tirage à part à 50 épreuves de 8 des lithographies en pleine page
de l’ouvrage, une planche en feuille, trois planches encadrées, non
examinées hors des cadres. Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €

171

344
D’APRÈS FERNAND LÉGER
La Partie de campagne, 1952, lithographie d’après une
gouache par F. Mourlot, feuille 37,5 x 56 cm.(Saphire E14),
belle épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée
29/75, très légèrement jaunie, Maeght éditeur.
600 / 800 €

344.

341.

341
ANDRÉ LHOTE
Le Pont de Grenelle à Paris, pochoir, 25 x 54 cm, belle épreuve
collée sur un support 29 x 57 cm, signée sur le support.
200 / 300 €

345
JEAN HÉLION
Personnage traversant la rue, 1973, lithographie, 32 x
42 cm, marges 50 x 65 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs sur Arches, signée et numérotée 140/250. On joint
une autre épreuve du même sujet, signée et numérotée
et un ensemble de planches par ou d’après Vincent Van
Gogh, Louis Toffoli, Bernard Cathelin, Guy Bardone, Paul
Guiramand, René Genis, Gabriel Zendel, Georges Charaire
(2), Roger Lersy et Mario Avati. Ensemble 13 pièces.
300 / 400 €

342.

342
ROBERTO MATTA
Planche 4 de l’album Hom’mere (L’Eautre), 1975, eau-forte et
aquatinte, 37,5 x 49 cm, marges 50,5 x 66 cm.(Sabatier 411), belle
épreuve imprimée en couleurs sur Arches, signée et annotée «
bat » (?), tirage à 125 épreuves, jaunie, mouillure dans la marge
droite, non examinée hors du cadre. On joint d’Alfred Manessier,
Composition rouge, lithographie, 51 x 35 cm, marges 65 x 50
cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée
56/175, légèrement jaunie, mouillure dans la marge inférieure, non
examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces.

NIKI DE SAINT-PHALLE
La Modiste, 1995, lithographie, feuille 75 x 55 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 71/250, non examinée
hors du cadre.
600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

343

172

346
PAUL GAUGUIN
Te Atua (Les Dieux), 1899, gravure sur bois, 23,5 x 22 cm,
marges environ 44,5 x 31 cm.((Mongan, Kornfeld, Joachim
53 II C), belle épreuve sur vélin, probablement de l’édition
faite par George Biddle à Tahiti vers 1920-1922, tirage à
une vingtaine d’épreuves, pli horizontal, pli dans l’angle
supérieur droit, légèrement jaunie, petites restaurations
au centre (?), petites rousseurs éparses, quelques petites
taches brunes, non examinée hors du cadre. Au verso
de l’encadrement, attestation de Charles Bérard du 10
juillet 1942 : « Je soussigné, Charles Bérard, 23 rue d’Italie
à Marseille, certifie que l’exemplaire d’un bois de Paul
Gauguin remis à la vente, « Te Atua », faisait partie d’un
lot de cinq exemplaires, les seuls, à ma connaissance, qui
aient été tirés de ce bois. Il m’avait été donné par l’un des
actionnaires de la maison Rass… fils & cie (Papeete, Tahiti),
dont j’étais à cette époque (1928) directeur, etc. ».

300 / 400 €

343.

345.

346.

173

350.
347.

348.

347
ASGER JORN
Etudes et surprises : Dans le sillage d’If-Aube, 1972,
gravure sur bois, 32,5 x 24,5 cm, marges 56 x 45
cm.(Van de Loo 407), belle épreuve imprimée en
couleurs sur Arches, signée, datée et dédicacée «
pour Charles », tirage à environ 75 épreuves, jaunie,
mouillure dans la marge inférieure, non examinée hors
du cadre.
600 / 800 €

348
PABLO PALAZUELO
Composition rouge, lithographie, 55 x 53 cm, marges
90 x 60,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et dédicacée « Pour Jacqueline Vrettos /
Cordialement ».

350
SERGE POLIAKOFF
Composition rouge et bleue, 1969, aquatinte, 28 x 35,5 cm,
marges 38,5 x 57 cm.(Poliakoff et Schneider XXXVI), belle
épreuve HC imprimée en couleurs sur Arches, signée et
dédicacée « pour madame X 6-12-68 », tirage à environ
85 épreuves, jaunie, mouillure dans la marge gauche, non
examinée hors du cadre.
1 500 / 1 800 €
351
ANDRÉ MASSON
Les Jardins de Tantale, 1953, lithographie, 23 x 62 cm,
marges 50,5 x 65 cm, belle épreuve d’artiste sur Arches,
signée, légèrement jaunie, tirage à environ 50 épreuves. On
joint de Suzanne Roger, Etudes de femmes, lithographie,
belle épreuve signée et numérotée 36/50.
Ensemble 2 pièces.
Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
200 / 300 €

200 / 250 €

349

349.
174

FERNANDEZ ARMAN
Les Violons, 1974, lithographie, feuille 65 x 50
cm.(Otmezguine et Moreau 75), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 23/100,
du tirage à part signé et numéroté de l’affiche pour
l’exposition Arman, Arles, 1974
500 / 600 €

351.

351.
175

352
JOAN MIRO
Le Cracheur de flammes, 1974, eau-forte, aquatinte et
gravure au carborundum, feuille 113 x 74,5 cm.(Dupin 650),
très belle et fraîche épreuve H.C. imprimée en couleurs,
signée et numérotée XX/XXV, signée, tirage à environ 100
épreuves, Maeght éditeur.
18 000 / 20 000 €
176

177

353

178

354

JOAN MIRO
Le Penseur puissant, 1969, eau-forte, aquatinte, pointesèche et gravure au carborundum, feuille 105 x 68
cm.(Dupin 514), très belle et fraîche épreuve H.C. imprimée
en couleurs, sur Arches signée, tirage à environ 80
épreuves, Maeght éditeur.

JOAN MIRO
L’Oiseau mongol, 1969, eau-forte, aquatinte et gravure au
carborundum, feuille 104 x 70 cm.(Dupin 513), très belle
épreuve H.C. imprimée en couleurs, sur Arches, signée,
tirage à environ 80 épreuves, très légèrement jaunie, très
légers plis dans le bord supérieur, quatre infimes trous dans
le bord droit, Maeght éditeur.

10 000 / 12 000 €

6 000 / 8 000 €
179

355
JOAN MIRO
L’Oiseau rouge I, 1951, lithographie, 26
x 43 cm, marges 38 x 56 cm.(Mourlot
98), très belle et fraîche épreuve H.C.
imprimée en couleurs, sur vélin BFK
Rives, signée, tirage à environ 80
épreuves, Maeght éditeur.
1 200 / 1 500 €

356
JOAN MIRO
Personnage et oiseau, 1948,
lithographie, 58 x 42 cm, marges 65
x 50 cm.(Mourlot 68), belle épreuve
imprimée en couleurs sur vélin de
Rives, signée, datée et numérotée
50/75, trace de passe-partout,
légèrement jaunie, petit accroc
en bas à droite, trois déchirures
restaurées dans la marge de droite,
trace de collant au verso de la marge
supérieure, Maeght éditeur. Encadrée.
2 000 / 3 000 €
180

357
JOAN MIRO
L’Astre du marécage, 1967, aquatinte, feuille 104 x 72,5
cm.(Dupin 426), très belle et fraîche épreuve H.C. imprimée
en couleurs, sur chiffon de Mandeure, signée, tirage à
environ 80 épreuves, pli dans l’angle supérieur droit,
Maeght éditeur.
6 000 / 8 000 €
181

361.

362.

361
JEAN FAUTRIER
Paysage sombre, illustration pour Orénoque, 1942, eauforte et aquatinte, 14,5 x 18 cm, marges environ 21 x 24
cm.(Mason 67 ii/ii), belle épreuve HC, signée, tirage à
environ 75 épreuves, fortement jaunie, non examinée hors
du cadre.
200 / 250 €

358.

358
JOAN MIRO
Partie de campagne I, 1967, eau-forte et aquatinte, 58,5 x 92,5 cm,
marges 73,5 x 104,5 cm.(Dupin 430), belle épreuve H.C. imprimée
en couleurs sur chiffon de Mandeure, signée, tirage à environ 80
épreuves, Maeght éditeur, très légèrement jaunie, très légère trace
de passe-partout en bordure des grandes marges, petite trace
blanchâtre dans la marge supérieure, encadrée.
6 000 / 8 000 €
359

359.

JOAN MIRO
Femme-oiseau I, 1960, vernis-mou et aquatinte, 34,5 x 46,5 cm,
marges 50 x 65,5 cm.(Dupin 274), très belle et fraîche épreuve
H.C., sur vélin BFK Rives, signée, tirage à environ 95 épreuves,
Maeght éditeur.

362
JACQUES MONORY
Fouillis mathématique pour un univers en enroulement
torsadé, 1982, sérigraphie, 40,5 x 63 cm, collée sur un
montage 59 x 81 cm, belle épreuve imprimée en couleurs
signée et dédicacée « pour Jacqueline Vrettos », tirage à
environ 80 épreuves, non examinée hors du cadre.
120 / 150 €

1 500 / 1 800 €
360

360.

JEAN FAUTRIER
Sommeil, 1937, eau-forte, 18 x 34,5 cm, marges 33 x 55
cm.(Mason 246 I C), belle épreuve H.C. sur vélin d’Auvergne,
signée, tirage à environ 80 épreuves, manque dans l’angle
inférieur droit de la marge, petit trou dans la composition en
bas à gauche, déchirures dans les grandes marges. On joint de
René Genis, Petite nature morte, lithographie, belle épreuve
imprimée en couleurs, non signée mais numérotée 10/30 et de
Pierre Bonnard, Toilette, 1927, pointe sèche (Bouvet 107), belle
épreuve non signée, tirage à nombre pour illustrer Bonnard de Ch.
Terrasse. Ensemble 3 pièces.
150 / 200 €

182

363
PIERRE TAL-COAT
Sans titre, 1972, lithographie, 63 x 28 cm, marges 84,5 x
38 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée, tirage
à part de l’affiche pour l’exposition Tal Coat de la galerie
Maeght, 1972.
120 / 150 €

363.
183

364
PABLO PICASSO
Deux femmes nues, 30 septembre 1930, eau-forte,
31 x 22 cm, marges 56 x 43 cm.(Bloch 132, Geiser
199 ii/ii), belle épreuve sur vélin d’Arches, signée et
numérotée 84/125 au pinceau en jaune, la signature
et la numérotation très effacées comme toujours
pour cette édition, fortement jaunie, doublée,
mouillure dans la marge supérieure.
1 500 / 1 800 €

366

PIERRE AUGUSTE RENOIR
Maternité, grande planche, vers 1912, lithographie,
feuille 50 x 48 cm.(Delteil-Stella 50 ii/ii), belle
épreuve du sujet réduit, tirage à 100 (selon Delteil)
ou 200 (selon Stella), fortement jaunie notamment
dans la partie supérieure.

D’APRÈS PABLO PICASSO
La Californie ou Intérieur rouge avec un transatlantique
bleu, vers 1960, aquatinte par Crommelynck, 40,5 x
32,5 cm, marges 65 x 50 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, sur vélin fort, signée et numérotée 249/300 au
crayon rouge, cachet sec « Atelier Crommelynck, Paris »,
en bas à droite, très légèrement jaunie, trace de collant au
verso de la marge supérieure.

800 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

365

184

185

370.

372.
367.

368.

367

368

SAÜL STEINBERG
Partition de musique facétieuse et ciel, 1970, lithographie,
feuille 89 x 57,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs,
signée et numérotée 3/150 au centre de l’image.

RAOUL UBAC
Composition publiée dans Derrière le Miroir, n°130, 1961,
lithographie, 20,5 x 16,5 cm, marges 38 x 28 cm, belle
épreuve imprimée en couleurs, du tirage à part, signée,
Maeght éditeur.

150 / 180 €

371.

120 / 150 €
369
RAOUL UBAC
Pierre taillée, 1982, lithographie, 30 x 40 cm, marges 50 x
65 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 16/75.
120 / 150 €

371
ANTONI TAPIES
Pied et trait rouge, 1982, aquatinte et gravure au
carborundum, 53 x 68 cm, marges 70 x 96 cm.(Galfetti
830), très belle et fraîche épreuve imprimée en couleurs
sur Arches, signée, tirage à environ 80 épreuves, Galerie
Lelong éditeur.
600 / 800 €

370

369.

186

ANTONI TAPIES
Sans titre, 1976, une paire, lithographies, feuille 20 x
42 cm.(Galfetti 640 et 641), belles épreuves imprimées
en couleurs, probablement H.C., signées mais non
numérotées, tirage à part à environ 120 épreuves des deux
planches réalisées pour illustrer le catalogue de l’exposition
Tapies, Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 1976,
Maegt éditeur.
300 / 400 €

373.

373

JOE TILSON
Against Apartheid, 1983, lithographie, feuille 85 x 60
cm, belle épreuve imprimée en couleurs, avant la lettre
et la signature dans la planche, datée et dédicacée « for
Jacqueline Vrettos with very best wishes / from Joe », tirage
à part d’une affiche contre l’apartheid

ANTONI TAPIES
Arc rouge, 1973, lithographie, 26 x 47 cm, marges 49,5 x
65 cm.(Galfetti 378), très belle et fraîche épreuve d’artiste
imprimée en couleurs, signée et dédicacée « A Jacqueline
Vrettos », du tirage à grandes marges à 100 épreuves,
lithographie exécutée pour illustrer le catalogue de
l’exposition Maeght éditeur, lithographies et gravures
originales, Zurich, 1973-1974, Maeght éditeur.

120 / 150 €

400 / 500 €

372

187

374

374.

JEAN-PAUL RIOPELLE
Mois mondial du cœur, 1972, lithographie, 64,5 x 49,5 cm, marges
75 x 61,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 34/75, Maeght éditeur
300 / 400 €

375

375.

D’APRÈS MARIA ELENA VIERA DA SILVA
Le Jardin, 1971, lithographie, 28,5 x 24,5 cm, marges 42,5 x 34,5 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs ni signée ni numérotée,
encadrée.
250 / 300 €

377

SHRAGA WEIL
Cantique des cantiques, sérigraphie, 40 x 62 cm, marges 45,5
x 67,5 cm, belle épreuve imprimée en couleurs, signée et
numérotée 89/150. On joint deux planches anonymes, signées.
Ensemble 3 pièces.

ZAO WOU-KI
Composition en bleu et vert pour « A la gloire de l’image
et Art poétique » de R. Caillois, 1976, lithographie, 40 x
67 cm, marges 51,5 x 75 cm.(Agerup 281), belle épreuve
imprimée en couleurs, ni signée, ni numérotée, non pliée,
tirage à 330 épreuves pliées pour le livre et 129 épreuves
signées et numérotées.

120 / 150 €

1 000 / 1 500 €

376

376.

188

189

380
WOLF VOSTELL
Chaque homme est une œuvre d’art, 1983,
lithographie, feuille 85 x 60 cm, belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée, datée et
dédicacée « pour (Aphrodite) Jacqueline Vrettos »,
tirage à part d’une affiche contre l’apartheid.
120 / 150 €

381
ENSEMBLE D’AFFICHES
contre l’Apartheid d’après Tapies, Saura, Arman,
Liechtenstein, Jantjes, Rebeyrolle, Le Parc,
Lam, Lucebert, Le Brocquoy, Pignon-Ernest,
Rauchenberg, Cremonini, Tierson et Vostell.
Ensemble 15 pièces.
40 / 60 €

382
ENSEMBLE D’AFFICHES
d’intérieur pour l’exposition inaugural de la
galerie Maeght à Barcelone, 1974, d’après Miro (2
ex.), Gardy Artigas, Palazuolo, Chillida et Tapies,
pochette à lacets d’origine
30 / 50 €

378.

387.

379.

378
VLADIMIR VELICKOVIC
Roland Garros, 1983, lithographie, feuille 75 x 57 cm, belle
épreuve d’artiste imprimée en couleurs,, signée, titrée,
datée, dédicacé « Pour Jacqueline Vrettos » et numérotée
E.A. XX/XXV. On joint de Joan Gardy Artigas, L’homme à la
cravate, eau-forte, 37,5 x 47,5 cm, marges 50 x 66 cm, belle
épreuve H.C. imprimée en couleurs, signée et dédicacée
« Pour Jacqueline / bien affectueusement », de Jiri Kolar,
Trois sources, 1988, reproduction en tryptique, 46 x 99 cm,
offert par Publicis Conseil à ses amis de Colgate-Palmolive,
bel épreuve H.C., signée, tirage à part à 100 épreuves et
deux planches Fried Froemer, Hommage à Albrecht Dürer
et Briesen, Hommage à Francisco de Zurbaran.
Ensemble 5 pièces.
120 / 150 €

379

380.
190

KONRAD KLAPHECK
Davis Cup 1983, lithographie, feuille 93 x 63 cm, belle épreuve
H.C. imprimée en couleurs, signée. On joint du même Machine
à coudre, lithographie sur papier noir, 17,5 x 19 cm,
marges 39 x 26,5 cm, belle épreuve signée et numérotée
13/30.
Ensemble 2 pièces.
120 / 150 €

383
ENSEMBLE D’AFFICHES
pour la Coupe du monde de football en Espagne
en 1982 d’après Miro, Folon, Tapies, Jiri Kolar,
Saura, Titus-Carmel, Monory et Adami. On joint
un ensemble de 5 affiches pour Roland Garros,
1986. Ensemble 13 pièces.

386
LAGE LINDELL
Compositions, suite de 22 reproductions, petit in-4 comprenant 22
planches, et le colophon signé et numéroté 95/100, tirage à 100
exemplaire, relié.
On joint 3 autres livres.

40 / 60 €

80 / 100 €

384

387

AFFICHES
Un fort lot d’affiches, essentiellement de la galerie
Maeght, de la Fondation Maeght, de Maeght
éditeur, etc. pour des expositions de Picasso,
Matisse, Riopelle, Titus-Carmel, Bram Van Velde,
Bazaine, Tapies, Adami, Palazuelo, Pol Bury,
Braque, Monory, Calder, Garache, Kandinsky,
Alechinksy, Steinberg, Jiri Kolar, Arroyo, Chillida,
Artigas, Lindberg, Rebeyrolle, etc. Ensemble
environ 65 pièces.

D’APRÈS MARC CHAGALL
Ensemble de 7 affiches d’exposition Chagall à
la galerie Maeght ou à la Fondation Maeght.
Ensemble 8 pièces.

ALBUMS DE LA COLLECTION PIERRE LEVY
Ensemble de 9 albums de lithographies en couleurs par Mourlot
d’après des œuvres de la collection Pierre Levy (Troyes), 1966-1974,
gr. in-folio, chaque album comprenant un titre, un texte introductif,
une table des planches, entre 7 et 9 planches et un achevé d’imprimer,
belles épreuves, exemplaires pour la plupart imprimés pour M. et Mme
André Fresco, tirage entre 550 et 1000 exemplaires, portefeuilles toilés
à rabats avec titre imprimé, bon état général. L’ensemble comprend :
Soutine, vol. I, préface par Waldemar George, 1966, 8 pl.
Dunoyer de Segonzac, vol. II, préface par Claude Roger-Marx, 1967, 8
pl.
Roger de La Fresnaye, vol. III, préface par Waldemar George, 1968, 8
pl.
Raoul Dufy, vol. IV, préface par Marcelle Berr de Turique,1969, 7 pl.
André Derain entre 1935 et 1949, vol. V, précédé d’un entretien avec
Denise René, 1970, 8 pl.
Dufresne, vol. VI, préface par Claude Roger-Marx, 1971, 8 pl.
Fauves, vol. VII, préface par Michel Hoog, 1972, 8 pl.
Les réalistes lyriques, vol. VIII, préface par René Huyghe, 8 pl.
Abstraits, vol. IX, préface par Pierre Lévy, IX, 1974, 4 pl.

100 / 120 €

800 / 1 000 €

50 / 100 €

385

191

389
DERRIÈRE LE MIROIR
Ensemble de 36 volumes in-folio, de mars 1953 à août
1982, comprenant les numéros 53-54 (Steinberg), 177
(Rebeyrolle), 179 à 186 (Kandinsky, Tapies, Artigas, Chagall,
Chillida, Palazuelo, Rioppelle, Miro, 2 exemplaires du 182),
198 (Chagall), 200 (Tapies), 202 (Rebeyrolle), 204 (Chillida),
225 à 231 (Chagall, Lindner, Monory, Pol Bury, Palazuelo,
Titus Carmel, Miro), 233 (Giacometti), 235 (Chagall, 2
exemplaires), 241 (Lindner-Steinberg, 2 exemplaires), 242
(Chillida, 3 exemplaires) et 247 à 249 (Alechinsky, Calder,
Takis, 2 exemplaires du 249 dont un signé et dédicacé par
Takis), 251 (Ubac) et 250 (Hommage à Aimé et Marguerite
Maeght), très bon état général, ensemble non collationné
et vendu en l’état. Cet ensemble comprend 4 numéros
consacrés à Chagall (182, 198, 225 et 235) et 2 consacrés
à Miro (186 et 231). On joint 5 numéros des Chroniques de
l’art vivant, janvier à juillet 1970, comprenant les numéros 7,
8 et 10 à 12. Ensemble 41 volumes.
1 000 / 1 500 €

391.

391
JOAN MIRO / PHILIPPE DENIS
Cahier d’ombres, Paris, Maeght éditeur, 1971, in-4e
(30 x 23,5 cm) en feuilles, comprenant la couverture
illustrée imprimée en noir et gris, le titre, le texte, 3
lithographies imprimées en couleurs (Mourlot 743745), chacune des 3 signées et la justification signée
par Denis, exemplaire H.C. sur vélin d’Arches, tirage
à 230 exemplaires, dont 200 exemplaires numérotés
et 30 H.C., sous emboitage d’origine toilé bleu titré,
parfait état intérieur, légères usures sur l’emboitage.
1 200 / 1 500 €
392

388.

390
ENSEMBLE DE LIVRES DÉDICACÉS À MADAME

JOAN MIRO
Derrière le miroir, n°193-194 : Miro, peintures sur papier,
dessins, Paris, Maeght, 1971, in-folio en feuilles comprenant
44 pages, texte de Pierre Alechinsky, 3 lithographies
originales en couleurs de Miro dont 1 en double page
(Mourlot 738-740), 9 lithographies en couleurs dont 6
en double page et 56 reproductions en noir, un des 150
exemplaires du tirage de tête sur vélin de Lana, signé par
Miro mais non numéroté, parfait état, emboitage toilé noir
titré, quelques usures sur l’emboitage.

JACQUELINE VRETTOS
-Alexander CALDER, Autobiographie, Maeght Editeur,
décicacé par l’artiste au stylo en page de garde
-Bernard BUFFET, Lithographe, Draeger Paris, décicacé
par l’artiste au crayon en page de garde, dédicacé aussi par
Sorlier
-Joan MIRO, Miro sculptures , Maeght Editeur, décicacé par
l’artiste au crayon en page de garde
-Raoul UBAC, Maeght Editeur, décicacé par l’artiste au stylo
en page de garde
-CHILLIDA, Maeght Editeur, décicacé par l’artiste au stylo
en page de garde et par l’auteur
-ADAMI, Maeght Editeur, décicacé par l’artiste au crayon en
page de garde

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

388

192

D’APRÈS JOAN MIRO
Affiche pour l’exposition « Joan Miro, 90e anniversaire »,
1983, reproduction, 56,5 x 46 cm, marges 69,5 x 55,
belle épreuve imprimée en couleurs avant la lettre. On
joint un ensemble de 7 affiches d’exposition Miro à la
galerie Maeght ou à la Fondation Maeght.
Ensemble 8 pièces.
300 / 400 €
393
JOAN MIRO / MICHEL LEIRIS
ET FERNAND MOURLOT
Joan Miro lithographe I (1930-1952), Paris, 1972, grand
in-4 relié, comprenant le texte, les 11 lithographies
originales de Miro incluses dans le texte dont 5 double
page (Mourlot 855-867), la couverture (lithographie
originale de Miro, Mourlot 854) et la jaquette en
plastique, parfait état. Premier volume du catalogue
raisonné des estampes de Miro par F. Mourlot.

392.

100 / 120 €
193
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d’une activité professionnelle.
‑ chèque,
‑ virement,
‑ cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla‑
mation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui‑même chargé de faire assurer ses acquisitions.
AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi. AuctionArt se réserve le droit de laisser au magasinage de l’Hôtel Drouot les meubles et pièces volumineuses.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Ordre d’achat téléphonique : Tout demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une
enchère, au cas où la comunication serait impossible ou pour toute autre raison. La SVV AuctionArt & Associés se charge d’exécuter
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
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Date:: :
Date

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
Signature obligatoire :
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus (les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
Signature
obligatoire
obligatoire
Required
signature:
Signature
obligatoire
:: :
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
Required
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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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’erreur 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
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyci‑
net 75016 Paris.
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.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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