
BLANCHET
& Associés

4 mai 2018

2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50
contact@blanchet-associes.com
www.blanchet-associes.com
Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212

BLANCHET
& Associés

ART MODERNE  
& CONTEMPORAIN





BLANCHET
& Associés

DROUOT-RICHELIEU - Salle 7   
9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : (33)1 48 00 20 20 - Fax : (33)1 48 00 20 33

VENDREDI 4 MAI 2018 - 14 H 15 

AFFICHES

ESTAMPES

ART MODERNE  
& CONTEMPORAIN

EXPOSITIONS PUBLIQUES À DROUOT-RICHELIEU - Salle 7  

Mercredi 2 mai 2018 l 11 h à 18 h
Jeudi 3 mai 2018 l 11 h à 21 h

Vendredi 4 mai 2018 l 11 h à 12 h 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 07

Catalogue en ligne : www.blanchet-associes.com - www.gazette-drouot.com

2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50
www.blanchet-associes.com
contact@blanchet-associes.com

Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212 En couverture détail du lot n° 66   

P I E R R E  B L A N C H E T  &  A U R O R E  P O M M E R Y
C O M M I S S A I R E S - P R I S E U R S  A S S O C I É S



22

INDEX

Les lots précédés d’un astérisque* sont présentés par :
Expert : M. Christophe ZAGRODZKI - Expert agréé CVV

20, villa d’Alésia - 75014 PARIS - Tel. : +33 (0)1 45 42 27 95 - +33 (0)6 85 32 06 06

Lots n° 66, 87, 90, 91, 138, 139, 140, 141, 142, 181, 183 à 201

AFFICHES

BEAUDIN ......................................3
BRIANCHON ................................4
CALDER .......................................5
DALI ..............................................6
ERIC .............................................7
GRIS .............................................8
KOONING de ................................9
KOW ...........................................10
LÉGER ........................................11
MANSET .....................................12
MASSON ....................................13
MIRO ..............................14, 15, 16
PICASSO ....................................17
STEINBERG ................................19

ESTAMPES MODERNES

BONI ...........................................21
PÏCHETTE ...................................21
SERRE ........................................21
BUFFET ......................................22
BURY ..........................................23
COUARRAZE ..............................24
CHILLIDA ....................................25
COUDRAIN .................................26
DONKER .....................................27
DALI ............................................28
FAIREY ...............................29 à 33
FINI .....................................34 à 37
FONTANAROSSA .......................38
FOUJITA .....................................39
GANTNER ...................................40
GOERG .......................................41
HAJDU ........................................42
JANSEM .....................................43
KIKOINE .....................................44
KVAPIL........................................45
LANSKOY ...................................46
LAPICQUE ..................................47
LHOTE ........................................48
MISSTIC .....................................49
MAGNE .................................50, 51
MOREAU ....................................52
MALAVAL ....................................53
NEWTON ....................................54
PISSARRO ..................................55
PIGNON ......................................56
POUGNY ....................................57
RENOIR ......................................58
ROUSSEL ...................................59
ROTELLA ....................................60

SINGIER .....................................61
SIGNAC ......................................62
UTRILLO .....................................63
VILLON .......................................64
VAN RYSSELBERGHE ...............65

DESSINS, TABLEAUX  
& SCULPTURES
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

ABADIE-LANDEL ........................77
ACKERMANN ...........................249
ADAM .........................................75
AGOSTINI .................................171
ALCAÏS .....................................238
ALEKNAVICIUS ........................201
ALVAREZ ..................................202
ANISFELD .................................196
ARDISSONE .............................203
BAILLET ......................................70
BARBIER ........................144 à 149
BENN ........................................179
BENTABOLE ...............................84
BEREA ......................................116
BERSIER ....................................80
BERTIN-MOREAU ..........108 à 112
BETOUT .....................................69
BICHET .....................................120
BIGOT ...................................71, 72
BILIBINE ...................................197
BISCHOFF ................................100
BOGGS .................................82, 73
BOUCHE ....................................97
BOURGEOIS ............................117
BRACHET .................................136
BRENOT ...................................168
BROUE ...........................231 à 236
BUSSE ......................................198
CAHEN-MICHEL ......................119
CARDELLA ...............................122
CELNIKIER ...............................200
CEYTAIRE .................................177
CHARLET ...................................66
COSSARD ..................................79
COSTA ......................................151
COTTAVOZ ...............................229
COUTAUD ................................182
D’ANTY .....................................222
DEBARD ...................................176
DELDEVEZ ...............................208
DELPY ......................................175
DESNOYER ..............................132

DIAQUÉ ......................................76
DIERE ...............................184, 185
DIGNIMONT .....................128, 154
DUBUC .....................219, 220, 228
EHLINGER ........137, 166, 167, 170
FEBVRE ............................114, 115
FINI ...........................................183
FIORINI .....................................127
FORAIN ......................................89
GAGLIARDINI ...........................124
GALLARD de ............................163
GARBELL .................................221
GAZIER .....................................243
GERNEZ .....................................93
GIAI-MINIET .............................242
GIRAN-MAX .............................121
GIUFFRIDA .......................161, 226
GOUVRANT ..............................215
GRILLON ..................................150
HAMON ....................................118
HERBO .....................................107
HUGNET .........................245 à 248
IOUKHIMOV ...............................87
ISRAELS ...............................90, 91
JANSON ...................................241
JEANRON ...................................85
JULIAN  ....................................130
KAISER .....................................217
KOTIK .............................188 à 191
KRITZ .......................................204
LACROIX ..................................206
LARIONOV ................................193
LATAPIE ....................................131
LAVOINE ...................................160
LEBOURG ................................153
LECOURT ...................................88
LEMAITRE ................................186
LERSY ......................................244
LINO ...........................................81
LJUBA ......................................180
LUCE ........................................155
MADELAIN ...............................152
MADELINE ................................123
MALET ........................................74
MARKOVSKY ...........................199
MARTIN ....................................174
MÉHEUT ...................................113
MELTICHT ................................240
MILET-DESFOUGERES ............207
MINTCHINE ......................223, 224
MONDZAIN ..............................169

MUSIC ..............................252, 253
NASCIMENTO ..........................187
NITKOVSKI ...............................225
ODIER .......................................101
PAILLET ......................................68
PALMEIRO ................................210
PERICOLI .................................178
PICART LEDOUX ......................129
PIKELNY .....................................96
PONS ........................................237
PRATELLA ................................218
PRENDERGAST .......................142
PRIKING ...................................209
PROUVÉ .....................................92
PUYET ..............................104, 214
RAVAISOU ................................125
RAYNAUD .................................254
RENÉ ................................126, 134
RÉTIF ................................102, 103
RICHEVILLAIN ............................95
RÖTIG .........................................78
SAMPAIO ..........................162, 164
SANS ........................................251
SAUZAY ......................................98
SAVREUX ...................................94
SCHMELTZ ...............................216
SEDRAC .........................138 à 141
SEKATO ....................................173
SIEFFERT .................................172
SOFRONOVA....................194, 195
SONREL ...................................135
STAN .........................................227
STENN ......................157, 158, 159
SUETINE ...................................192
SURVAGE .................................181
TAILLANDIER ...........................239
TANCEV ....................................255
TCHERKESSOFF......................230
THIENON ....................................86
TRIBOUT ..................................165
VAN RYSSEL ............................143
VIDAL ........................................106
VIGNÉ .......................................205
VLAMINCK de ..........................156
VOLLON .....................................67
WEGELIN ....................................99
WIRTH ........................................73
ZENAKEN .................................250

PROCHAINES VENTES

TABLEAUX - MOBILIER & OBJETS D'ART  
23 MAI 2018 - VENTE LISTÉE

ART MODERNE & CONTEMPORAIN  
MERCREDI 20 JUIN 2018 - CLÔTURE DU CATALOGUE LE 25 MAI

MOBILIER & OBJETS D'ART  
MERCREDI 27JUIN 2018 - CLÔTURE DU CATALOGUE LE 1ER JUIN



33

1
Artistes modernes 
Fort lot d’affiches d’expositions 
d’après  : BACON, COCTEAU, 
DEWASNE, FLAVIN, FOLON, 
HADENGUE, KERMADEC, LAS-
CAUX, LAURENS, LE COR-
BUSIER, MANOLO, ROUVRE,  
TAPIES, UBAC, WARHOL,…                  
     150/200 €
2
Ecole Russe 
Propagande, deux affiches. 

30/50 €
3
André BEAUDIN (1895-1979) 
d’après
Neuf affiches d’exposition. 

30/50 €
4
Maurice BRIANCHON 
(1899-1979)
Affiche lithographique en cou-
leur pour l’exposition au Palais 
de la Méditerranée, Nice 1959. 
(petites déchirures).     20/40 €

5
Alexander CALDER 
(1898-1976)
« Terre des hommes » (1974).
Affiche sérigraphique en cou-
leur  ; On y joint deux affiches 
de Calder en couleur pour la 
galerie Maeght et le théâtre 
français de la danse et une 
affiche «  modèles et lithogra-
phies » de 1974.    150/200 €

6
Salvador DALI (1904-1989) 
d’après
« Dada Surréalims and their 
heritage » (1968). 
Affiche pour l’exposition au 
Museum of Modern Art à New 
York en 1968. 
81 x 61,5 cm. 50/100 €

7
ERIC (1915-1997) Raoul 
Eric CASTEL, dit 
Air France, Corse. 
Affiche en couleur (petits acci-
dents et manques, traces de 
punaisage)
48,5 x 31 cm. 150/200 €

8
Juan GRIS (1887-1927) 
d’après
Deux affiches d’exposition. 

30/50 €
9
Willem de KOONING 
(1904-1997) d’après
Affiche en couleur pour l’expo-
sition à la galerie des Arts en 
1975 à Paris. 
101 x 76 cm. 50/100 €

10
Alexis KOW (1900-1978)
PANHARD aux 24 heures 
du Mans. 
Affiche (a été pliée en 4).
55 x 36 cm. 300/400 €

11
Fernand LÉGER (1881-1955)
Six affiches d’exposition en 
couleur.         40/60 €

12
Régis MANSET (XXe)
Paris Air France (1950).
Affiche en couleur (accidents, 
traces de punaisage).
50 x 31 cm. 150/200 €

13
André MASSON (1896-1987) 
d’après
Vingt-six affiches d’exposition. 

150/200 €

14
Joan MIRO (1893-1983) 
d’après
« Louisiana » (1974).
Affiche lithographique en cou-
leur. 
Arte Imp. Paris. 
66 x 49 cm. 100/150 €

15
Joan MIRO (1893-1983) 
d’après
Affiche en couleur pour l’expo-
sition du Grand Palais en 1974. 
60 x 43 cm. 50/100 €

16
Joan MIRO (1893-1983) 
d’après
« Le lézard aux plumes d’or » 
(1971).
Affiche lithographique en cou-
leur ; Moulot Imp.
70 x 49,5 cm. 100/150 €

17
Pablo PICASSO (1181-1973)
Trente affiches d’exposition. 
Pourront être divisées. 

600/800 €
18
PIN-UPS
Affiche pour l’exposition à la galerie 
Gianni Sistu, Paris 1989.  10/30 €

19
Saül STEINBERG (1914-1999)
« The discovery of America ». 
Affiche en couleur (traces de plis). 
86 x 58 cm. 30/50 €

AFFICHES
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27
Charles DONKER (1940)
Jeune femme à la chauve-souris. 
Aquatinte signée et numérotée 8/15.  Cadre.
22 x 28 cm (hors marges). 50/100 €

28
Salvador DALI (1905-1989)
« Return, O Shulamite » de la suite 
« Song of Songs » (1971) M. L N°479. 
Gravure rehaussée au pochoir avec 
dorure, signée et annotée : « H.C ». 
40,5 x 25 cm (hors marges). 150/200 €

29
Shepard FAIREY (1970) 
« Mujer Fatal », (2017).
Sérigraphie en couleur signée et datée. 
91 x 61 cm. 100/150 €

30
Shepard FAIREY (1970) 
« Obey Ripped », (2001).
Sérigraphie en couleur signée et datée. 
92 x 62 cm. 100/150 €

31
Shepard FAIREY (1970) 
« Dark Wave », (2017).
Sérigraphie en couleur signée, datée. 
91 x 61 cm. 100/150 €

32
Shepard FAIREY (1970) 
« Mujer Fatal », (2017).
Sérigraphie en couleur signée, datée. 
91 x 61 cm. 100/150 €

20
Artistes modernes et contemporains
Lot de gravures. 
La plupart signées et numérotées. 

150/200 €
21
Artistes modernes
Compositions. 
Lot de lithographies par ou d’après : BONI, 
PÏCHETTE, SERRE….             100/150 €

22
Bernard BUFFET (1928-1999)
La place des Vosges. 
Lithographie en couleur signée et anno-
tée « E.A ». Cadre. 
53,5 x 66,5 cm (à vue).    1 000/1 500 €

23
Pol BURY (1922-2005)
Gratte-ciel. 
Lithographie en couleur signée, dédica-
dée et annotée « HC ». 
65 x 50 cm. 150/200 €

24
Pierre-Jean COUARRAZE (1944)
Le golfeur. Le chef d’orchestre. 
Deux lithographies en couleur signées et 
annotées « E.A ». 
Chacune : 76 x 56 cm. 50/100 €

25
Eduardo CHILLIDA (1924-2002)
« Olympic Museum de Lausanne ». 
Sérigraphie. 
60 x 33 cm. 100/150 €

26
Brigitte COUDRAIN (1934)
Compositon au vase. 
Aquatinte en couleur signée et annotée 
« E.A ». Cadre. 
21 x 16 cm (hors marges). 20/30 €

33
Shepard FAIREY (1970) 
« Icon », (2017).
Sérigraphie en couleur signée, datée. 
91 x 61 cm. 100/150 €

34
Leonor FINI (1907-1996)
La dispute. 
Eau-forte signée et annotée « HC ». Cadre.
40 x 31 cm (à vue). 60/80 €

35
Leonor FINI (1907-1996)
Trois femmes. 
Eau-forte en couleur signée et numéro-
tée : 237/250. Cadre.
52 x 39,5 cm (à vue). 100/150 €

36
Leonor FINI (1907-1996)
Les deux amies. 
Eau-forte sur Japon nacré signée et 
numérotée : 39/55. Cadre.
41 x 31 cm (à vue). 60/80 €

37
Leonor FINI (1907-1996)
Femme marchant.
Eau-forte sur papier marron, signée et 
numérotée : 33/40. Cadre.
56 x 36 cm (à vue). 100/150 €

38
Lucien FONTANAROSSA (1912-1975)
Couple saluant. 
Lithographie en couleur signée et dédi-
cacée. Cadre.
31 x 23,5 cm (à vue). 30/50 €

ESTAMPES MODERNES

39
Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968)
« La femme au chat » (1927).
Pointe-sèche ; tirage de la chalcographie 
du Louvre (mouillures).
34,5 x 44,5 cm (hors marges). 400/600 €

22 28

39



5

50
Michel MAGNE (1930-1984)
« Synthèse ». 
Album comportant six sérigraphies en 
noir signées et numérotées : 20/120. 
Edition l’Expression Strasbourg. 
L’album est signé et dédicacé. 

300/400 €
51
Michel MAGNE (1930-1984)
« Mémoire d’un trou ». 
Sérigraphie en couleur signée et numé-
rotée : 16/100. 
66 x 50 cm. 50/80 €

52
Luc Albert MOREAU (1882-1948)
« Étude pour un hommage à Rimbaud ».
Lithographie en noir signée, titrée et 
numérotée : 98/108. 
45 x 38 cm. 80/100 €

53
Robert MALAVAL (1937-1980)
Les pieds dans l’eau. 
Sérigraphie en couleur signée et numé-
rotée : 77/100. Cadre. 
100 x 63 cm. 100/150 €

40
Bernard GANTNER (1928)
Forêt enneigée.
Lithographie en couleur, signée et 
annotée « Epreuve d’artiste ». Cadre.
46 x 32 cm (65 x 50 cm avec les 
marges).      80/100 €

41
Edouard GOERG (1893-1969)
« La marchande de fleurs et d’oiseaux ».
Lithographie en couleur signée, titrée et 
annotée : «  ep d’essai 1/2 ». 
On y joint une épreuve en couleur 
signée et annotée « Bon à tirer », deux 
épreuves d’état en noir et une épreuve 
biffée.          150/200 €

42
Etienne HAJDU (1907-1996)
Composition, (1966). 
Empreinte signée, datée et numérotée 7/8. 
40,5 x 56,5 cm. 100/150 €

43
Jean JANSEM (1920-2013)
Peau d’âne. 
Lithographie en noir sur Japon nacré 
signée et numérotée « 14/20 ». Cadre.
38 x 42 cm (à vue). 100/150 €

44
Michel KIKOINE (1892-1968)
Paysage. 
Lithographie en couleur signée et 
numérotée : 36/75. 
66 x 50 cm. 100/150 €

46
André LANSKOY (1902-1976)
Composition abstraite. 
Lithographie en couleur signée et anno-
tée : « EA ». 
65 x 49,5 cm. 100/150 €

47
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Paysage. 
Lithographie en couleur signée et anno-
tée « E.A ». 
55,5 x 75,5 cm. 80/120 €

48
André LHOTE (1885-1962)
Paris, la Seine et la Tour eiffel. 
Pochoir signé et numéroté 1/175. Cadre.
25,5 x 54,5 cm. 300/400 €

49
MISSTIC (1956)
« Alerte à la bombe » (2012).
Sérigraphie en tondo signée et numéro-
tée : « HC » 8/10.
Diam : 50 cm. 400/500 €

45
Charles KVAPIL (1884-1957)
Baigneuse allongée. 
Aquatinte en couleur signée et numéro-
tée : 68/100. Cadre.
51 x 61 cm (à vue). 100/150 €

48

45

46

49
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57
Jean POUGNY (1892-1956)
Arlequin (1968).
Lithographie en couleur, portant le timbre 
de la signature et numérotée : 78/150. 
Cadre.
22,5 x 28 cm (hors marges).  100/150 €

58
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
« Trois esquisses de visage, Gabrielle », 
circa 1908 (Delteil-Hyman 57). 
Lithographie sur vélin. Cadre. 
44 x 33 cm. 200/300 €

59
Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)
« Deux nymphes au bord d’un étang ». 
Lithograhie numérotée : 98/108. Cachet 
de l’artiste. Cadre. 
22 x 33,5 cm (hors marges).  200/300 €

54
Helmut NEWTON (1920-2004) 
d’après
Ensemble de trois photographies litho-
graphiques issues du portfolio « Special 
collection » (24 photos lithographiques) : 
- « In my studio, Paris 1978 »
- « Paris 1975 »
- « In my apartment Paris 1978 »
40,5 x 27 cm. 400/500 €

55
Camille PISSARRO (1830-1903)
« Marché aux légumes à Pontoise » (1891). 
Eau-forte, aquatinte et pointe-sèche sur 
velin (Delteil 97). Edition posthume. 
On y joint une eau-forte d’après Pierre 
Auguste Renoir, « Sur la plage à Benne-
val », tirage posthume.           150/200 €

56
Edouard PIGNON (1905-1993)
Composition (1962). 
Lithographie en couleur signée, datée et 
numérotée « 36/150 ». 
38 x 54 cm. 30/50 €

60
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Femme courant.
Gravure en couleur signée et numéro-
tée : 9/50. (Cadre).
Le sujet : 36,8 x 28 cm 
(62,5 x 47,5 à vue). 200/300 €

61
Gustave SINGIER (1900-1984)
« Blason du corps blessé » (1974).
Album contenant huit lithographies en 
couleur sur Japon nacré (d’un ensemble 
de seize initialement), signées, datées et 
numérotées 10/14. 
42 x 66 cm. 300/400 €

62
Paul SIGNAC (1863-1935) d’après
Voiliers à Ajaccio. 
Impression et pochoir (procédé Spitzer). 
Epreuve N°222/250. 
28 x 42,5 cm (à vue). 200/300 €

63      
Maurice UTRILLO (1883-1955)
Le Moulin de la Galette. 
Impression rehaussée au pochoir. 
49 x 32 cm. 30/50 €

64
Jacques VILLON (1875-1963)
Deux oiseaux.
Burin signé et numéroté : 21/25. 
11 x 15 cm (la feuille : 25 x 32,5 cm). 

100/120 €
65
Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926)
Le silence forcé. 
Lithographie en noir. 
21,5 x 27 cm. 
(la feuille 28,2 x 40 cm). 100/150 €

54

58

61

62

59

60

55
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DESSINS, TABLEAUX & SCULPTURES 
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

67
Alexis VOLLON (1865-1945)
Nature-morte à la pipe. 
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche. 
27 x 22 cm. 300/400 €

68
Fernand PAILLET (1850-1918)
Scène d’intérieur. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
(restaurations et fente verticale).
41 x 32 cm. 200/300 €

*66
CHARLET XXe

Sur la plage de Monaco.
Aquarelle sur papier. signée et située « Monaco » en bas à gauche.
25,5 x 35,5 cm (à vue). 
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69
Charles BETOUT (XIXe-XXe)
Deux hommes sur les quais. 
Gouache, signée en bas à gauche. 
26 x 32,5 cm (à vue). 50/100 €

70
Ernest BAILLET (1853-1902)
Cour de ferme. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
28 x 34 cm. 400/600 €

71
Raymond BIGOT (1872-1953)
Canard. 
Pastel, signé en bas à droite. 
31,5 x 44,5 cm (à vue). 100/150 €

72
Raymond BIGOT (1872-1953)
Canard et canetons. 
Pastel, signé en bas à gauche. 
36 x 45 cm (à vue). 100/150 €

73
Henri Prosper WIRTH (1869-1947)
« Pointe de Trégastel ». 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; située au verso 
sur le chassis.  
33 x 24 cm. 150/200 €

74
Albert MALET (1905-1986)
« La Loire à Chaumont ».
Pastel et gouache, signée en bas à droite. 
15,5 x 21,5 cm. 80/120 €

75
Henri ADAM (1864-1917)
Sous-bois, 1903. 
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche. 
76 x 53 cm (à vue). 100/150 €

76
Ricardo C. DIAQUÉ (act.1870-1900)
« Le moulin de Laurensart ? ». 
Huile sur carton, signée en bas à droite.
37,5 x 45,5 cm. 300/500 €

70

73

76
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77
Pierre ABADIE-LANDEL (1896-1972)
Scène satanique, 1945. 
Aquarelle gouachée, signée et datée en haut à 
droite. 
Cachet de l’artiste au verso. 
22, x 30,5 cm (à vue). 100/120 €

78
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Paysage forestier hivernal, 1926. 
Huile sur toile, signée et datée « 26 » en bas à 
gauche. 
(petits accidents restaurés).
50 x 74 cm. 600/800 €

79
Adolphe COSSARD (1880-1952)
« Trois mâts, toutes voiles dehors ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; titrée au 
verso sur le chassis.  
60 x 73 cm. 600/800 €

80
Jean-Eugène BERSIER (1895-1978)
« L’embouchure du Rhin ».
Encre de Chine, signée en bas à droite. 
22,8 x 31 cm. 100/120 €

81
Gustave LINO (1893-1961)
Terrasse à Capri. 
Huile sur toile, signée et située  « Capri » en bas 
à droite. 
30 x 41 cm. 400/600 €

78

79

81
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82
Frank BOGGS (1855-1925)
« Moulin de hollande par la neige »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Au verso, attestation sur papier fixé sur le panneau, 
du fils de l’artiste Frank WILL authentifiant et dési-
gnant l’œuvre.
(petits manques de matière).
26 x 34 cm (à vue). 400/600 €

83
Frank BOGGS (1855-1925)
Beffroi de Bruges, 1902.
Fusain et aquarelle, signé, situé et daté en bas à 
gauche.
46 x 26 cm. 150/200 €

84
Louis BENTABOLE (1820-1880)
Retour de pêcheurs.
Mine de plomb et lavis de gris, signé en bas à 
gauche. 
14 x 26 cm (à vue). 150/200 €

85
Philippe-Auguste JEANRON (1810-1877)
Homme et son chien.  
Huile sur panneau marqueté, signée en bas à droite 
(craquelures et fente horizontale en partie basse).
65 x 41 cm. 500/800 €

86
Louis Désiré THIENON (1812-1884)
« La huerta del Platero, près Malaga », 1858. 
Aquarelle sur deux feuilles raccordées, signée, 
située et datée en bas à droite. 
16 x 22 cm. 150/200 €

*87
Segueï Borisovitch IOUKHIMOV (1958)
Scène de bureau.
Encre de chine et lavis, signée en cyrillique en haut 
à droite.
45 x 56 cm. 200/300 €

88
Raymond Louis LECOURT (1882-1946)
Laboureur au coucher du soleil.
Huile sur carton, signée en bas à droite ; contre- 
signée au verso.
64,5 x 86 cm. 500/800 €

82

85

88
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*91
Isaac ISRAELS (1856-1934)
Promenade dans un parc.
Fusain et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
21 x 20 cm. 800/900 €

92
Victor PROUVÉ (1858-1943)
Buste de femme. 
Pastel, signé en haut à gauche. 
56,5 x 43,5 cm (à vue). 400/500 €

89
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Danseuse mettant un collier.
Fusain, lavis d’encre de Chine et aquarelle, signé en bas à droite.
31 x 39 cm (à vue). 300/500 €

Provenance : Ancienne collection Henri Bénézit.

*90
Isaac ISRAELS (1856-1934)
Les femmes dans un parc, ca .1900.
Fusain et aquarelle sur papier, signée en bas à 
gauche.
22,5 x 28,5 cm. 1 200/1 500 €
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93
Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
« Quai Ste Catherine, Honfleur ». 
Huile sur carton ; signée et située au verso. 
11 x 19 cm. 1 000/1 500 €

94
Maurice SAVREUX (1884-1971)
Maison de campagne. 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 65 cm. 200/300 €

95
Henri RICHEVILLAIN (XIXe-XXe)
Homme près d’un cours d’eau. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
42,5 x 77 cm. 200/300 €

96
Robert PIKELNY (1904-1986)
Charrette sur un chemin de campagne. 
Huile sur isorel, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 60/80 €

97
Georges Pierre H. BOUCHE (1874-1941)
Maison en sous-bois. 
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche. 
32 x 41 cm. 250/300 €

93

97

94
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98
Adrien SAUZAY (1841-1928)
Paysage des environs de Barbizon.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
25 x 45 cm. 500/800 €

99
Emile WEGELIN (1875-1962)
Une rue à Bormes, 1923. 
Huile sur panneau, située et datée « Bormes 
1923 Var » au verso. Cachet de la signature 
au verso. 
33 x 24 cm. 150/200 €

100
Charles Adolphe BISCHOFF (1872-1960)
Portrait de femme de profil.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
41 x 33 cm. 100/150 €

101
Jacques ODIER (1853-1930)
Village sur une colline.
Huile sur toile, signée en bas à droite (craque-
lures, petits accidents et restaurations).
32,5 x 55 cm. 300/400 €

102
Maurice RÉTIF (XIXe-XXe)
Scène de chasse à courre, 1925.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
54 x 65 cm. 150/200 €

103
Maurice RÉTIF (XIXe-XXe) dit Frère Luc
Le jardin, 1957.
Huile sur panneau, signée « fr luc » et datée 
en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 100/150 €

104
José PUYET (1922-2004)
Nature-morte à la citrouille. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
(craquelures en petits enfoncements). 
90 x 116 cm. 200/300 €

105
Ecole orientaliste (XIXe-XXe)
La halte dans le désert. 
Huile sur toile. (petit accident restauré).
28,5 x 36,5 cm. 150/200 €

98

101

105
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106
Gustave VIDAL (1895-1966)
« Contre-jour » (Corse).
Huile sur panneau, signée en bas à gauche ; titrée sur une étiquette 
au verso. 
37,5 x 46 cm. 500/600 e

107
Fernand HERBO (1905-1995)
« Croix de vie », 1940.
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche.
31 x 46,5 cm. 150/200 €

108
Louis BERTIN-MOREAU (XIXe-XXe)
Sites archéologiques.
Trois aquarelles signées, situées et datées 1915, 1930 ou 1942.
Chaque : 31,5 x 24,5 cm, 19 x 26 cm ; 25 x 17 cm.
 100/150 €
109
Louis BERTIN-MOREAU (XIXe-XXe)
Vue depuis le château de Vincennes. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
34 x 28,5 cm. 100/150 €

110
Louis BERTIN-MOREAU (XIXe-XXe)
« Église de Moutiers sous Chantemerle (Deux Sèvres) », 1942.
Aquarelle, signée en bas à droite, désignée et datée au verso. 
52 x 37 cm. 50/100 €

111
Louis BERTIN-MOREAU (XIXe-XXe)
« Vernonet (Eure). La Seine vue vers l’amont », 1933. 
Huile sur carton, signée en bas à gauche, située et datée au verso.
23,7 x 33 cm. 80/100 €

112
Louis BERTIN-MOREAU (XIXe-XXe)
« Kœur le Grand (Meuse) », 1917. « Carantec », 1925. 
Deux aquarelles signées et datées. 
Chaque : 22 x 30 cm et 17 x 10 cm. 50/100 €

113
Louis Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Famille bigoudène à la plage.
Crayon noir.
Cachet « Musée Mathurin MEHEUT LAMBALLE » en bas à droite ; 
cachet « partage » Mathurin Meheut, 2008 au verso.
(Pliures en partie haute).
15,5 x 21,5 cm. 300/400 €

114
Édouard FEBVRE (1885-1967)
Paysage de campagne avec péniche amarrée.
Aquarelle, signée en bas à gauche. 
45,5 x 60,5 cm (à vue). 150/200 €

106

107

113

114
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115
Édouard FEBVRE (1885-1967)
Scène de rue. 
Fusain et aquarelle, signée en bas à gauche. 
60,5 x 45 cm (à vue). 100/150 €

116
Dimitri BEREA (1908-1975)
Bastide à Aix-en-Provence, 1949.
Huile sur toile, signée et datée « 49 » en bas à gauche. 
45,5 x 54,5 cm. 600/800 €

117
Eugène BOURGEOIS (1855-1909)
Ruines dans les montagnes du pays cathare. 
(Montségur ?)
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41,5 x 33,5 cm. 200/300 e 

118
Roland HAMON (1909-1987)
« Coubevoie, la guinguette ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; désignée au verso sur 
une étiquette.
50 x 65 cm. 150/200 €

119
Lucien CAHEN-MICHEL (1888-1979)
Paysage de campagne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
(petit accident restauré).
24 x 33 cm. 200/300 €

120
Charles Théodore BICHET (1863-1919-29)
Le grand arbre. 
Pastel, monogrammé en bas à gauche. 
31 x 22 cm. 80/120 €

121
Léon GIRAN-MAX (1867-1927)
Paysage à Cergy, 1918.
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite.
38,5 x 46 cm.  1 200/1 500 €

116

118

121
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122
Tony CARDELLA (1898-1976)
« Vieux port de Bastia (Corse) ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
60 x 92 cm. 300/500 €

123
Paul MADELINE (1863-1920)
Le jardin. 
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas à droite. 
35 x 27 cm. 600/800 €
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125
Joseph RAVAISOU (1865-1925)
Paysage du midi, le grand arbre au soleil.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
47,5 x 64 cm. 1 000/1 500 €

124
Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Paysage du Midi. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
(petits accidents restaurés).
58 x 93 cm. 600/800 €

124

125
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126
Jean-Jaques RENÉ (1943)
« La Seine à Rouen ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; située au 
verso sur la toile.
46 x 55 cm. 300/400 €

127
Marcel FIORINI (1922-2008)
Le marais, 1964. 
Huile sur papier, signée et datée en bas à droite ; 
située au verso. 
39 x 53 cm (à vue). 100/150 €

128
André DIGNIMONT (1891-1965)
Nu à la chaise. 
Plume et encre de Chine. 
Timbre de la signature en bas à droite.
52,5 x 36,5 cm (à vue). 100/150 €

129
Charles PICART LEDOUX (1902-1982)
Nu accoudé. 
Fusain et estompe, signé en bas à droite.
39,5 x 49,5 cm (à vue). 100/150 €

130
Charlotte JULIAN (1951)
« Vacances au bord de la mer », 2018. 
Acrylique sur panneau, signé et daté « 18 » en bas 
à droite ; situé au verso. 
20 x 50 cm. 400/500 €

131
Louis LATAPIE (1891-1972)
Nu debout.
Fusain et estompe, signé en bas à droite. 
47 x 30 cm (à vue). 100/150 €

132
François DESNOYER (1894-1972)
Nu assis.
Lavis de bistre, signé en bas à gauche. 
31 x 14 cm. 100/150 €

133
Ecole moderne
Buste d’homme. 
Encre de Chine et lavis d’encre de Chine, non signé. 
27 x 20 cm (à vue). 100/150 €

134
Jean-Jaques RENÉ (1943)
« Tuileries »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 300/400 €

126

130

134
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135
Elisabeth SONREL (1874-1953)
« La victoire en chantant », 1918. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
46,5 x 37 cm. 600/800 €

136
Gustave BRACHET (XXe)
« Rue Vieille du Temple », 1930. 
Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche. 
39,5 x 31,5 cm (à vue). 60/80 €

137
Maurice EHLINGER (1896-1981)
« Renée », circa 1936. 
Huile sur toile, signée en bas à droite (petit accident).
55 x 46 cm.  400/600 €

Bibliographie : Catalogue raisonné n°535 p.363.

135

137
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*138
Serge SEDRAC (1878-1974)
Les Grands Boulevards à Paris.
Huile sur toile, signée et titrée au dos, timbre d’atelier.
46 x 55 cm. 400/500 € 

*139
Serge SEDRAC (1878-1974)
Westendorf-Tirol.
Huile sur toile, signée en bas à droite, située en bas à 
gauche.
46,5 x 55 cm. 400/500 €

*140
Serge SEDRAC (1878-1974)
Paysage hivernal en Russie.
Huile sur carton, timbre d’atelier et titrée au dos.
38 x 45,5 cm. 350/400 €

*141
Serge SEDRAC (1878-1974)
Bord de mer en Italie, 1951.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée en bas 
à droite ; située au dos.
22,5 x 27,5 cm. 200/300 €

138

139

140

141
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*142
Maurice Brasil PRENDERGAST (1861-1924)
Le jardin.
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
24 x 30,5 cm (à vue). 10 000/12 000 €

143
Louis VAN RYSSEL (1873-1962)
Mélancolie.
Aquarelle, monogrammée à droite vers le bas. 
31,5 x 21,5 cm. 200/300 €
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144
André BARBIER (1883-1970)
Clair de lune sur l’étang. 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
27 x 35 cm. 400/500 €

145
André BARBIER (1883-1970)
Venise. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
21,5 x 30,5 cm (à vue). 100/150 €

146
André BARBIER (1883-1970)
Venise. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23,5 x 31,5 cm (à vue). 100/150 €

147
André BARBIER (1883-1970)
Venise. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
22,5 x 30,5 cm (à vue). 100/150 €

148
André BARBIER (1883-1970)
Paysage de montagne. 
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas 
à droite.
27 x 35 cm. 150/200 €

149
André BARBIER (1883-1970)
Paysage de montagne. 
Huile sur papier marouflé sur toile ; cachet de la 
signature en bas à droite.
27 x 35 cm. 150/200 €

150
Roger GRILLON (1881-1938)
Port de La Rochelle, 1911. 
Nature-morte à la guitare. 
Mas dans l’Aude. 
Nu allongé. 
Trois dessins au fusain et un à l’encre sépia.
Timbres de la signature. 120/150 €

151
COSTA (XXe)
Paysage.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
29 x 38,5 cm (à vue). 50/100 €

144

145

148
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156
Maurice de VLAMINCK (1876-1958) 
Église de Beauche (Eure-et-Loir), 1943. 
Encre de Chine, signée en bas à droite, annotée au verso de l'encadrement 
par le premier propriétaire de l'œuvre, auquel l'artiste avait offert ce dessin.
18 x 13 cm. 1 000/1 500 €

153
Albert LEBOURG (1849-1928)
La Seine aux environs de Rouen.
Fusain et estompe, signé en bas à droite. 
22,5 x 30 cm (à vue). 400/600 €

154
André DIGNIMONT (1891-1965)
« La Revue Cent-Six-Cinq », 1926.
Aquarelle, signée et datée en bas à droite. 
30 x 24,5 cm (à vue). 80/100 €

152
Gustave MADELAIN (1867-1944)
Le bassin de Honfleur. 
Crayon gris, signé en bas à droite. 
28 x 38,5 cm. 150/200 €

155
Maximilien LUCE (1858-1941)
Personnages. 
Deux dessins au crayon noir.
Timbres de la signature en bas à droite. 
20 x 25,5 cm. 150/200 €
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157
Henri STENN (1903-1993)
« Bords de Marne ». 
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; 
contresignée et désignée au verso sur la toile. 
27 x 35 cm. 150/200 €

160
Robert  L.P LAVOINE (1916-1999)
« Paris Montmartre ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et située « Paris » en bas à 
gauche ; contresignée et située au verso sur le chassis.  
41 x 33 cm. 300/400 €

161
Nino GIUFFRIDA (1924)
« Le lapin à gil », 1978.
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée, désignée 
et datée au verso sur la toile.
46 x 55 cm. 200/300 €

158
Henri STENN (1903-1993)
« Bords de Marne ». 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche ; 
contresignée et désignée au verso. 
27 x 35 cm. 150/200 €

159
Henri STENN (1903-1993)
« Bords de Marne ». 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche ; 
contresignée et désignée au verso. 
27 x 35 cm. 150/200 €

160

161
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163
Michel de GALLARD (1921-2007)
Rue de village, 1956. 
Huile sur panneau signée et datée « 56  » en bas à 
gauche ; annoté au verso « 2 passage Dantzig Paris 15 » 
(Période pendant laquelle l'artiste travaillait à la Ruche).
245 x 111 cm. 2 000/3 000 €

162
Fausto SAMPAIO (1893-1956)
Profil de jeune femme brune, 1928.
Huile sur toile, signée, dédicacée, datée et située « Paris » en 
bas à droite. (petit accident restauré).
46 x 38 cm. 400/600 €

164
Fausto SAMPAIO (1893-1956)
Une ruelle à Paris, 1928. 
Huile sur carton toilé, signée, datée et située « Paris en bas à 
droite. (très petits manques).
24 x 19 cm. 200/300 €

162

163

164
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165
Georges Henri TRIBOUT (1884-1962), attribué à
« Nu dans un fauteuil ». 
Huile sur toile, non signée ; titrée sur le chassis au verso. 
60 x 73 cm. 300/400 €

167
Maurice EHLINGER (1896-1981)
« Nature-morte de fruits ». 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. 300/400 €

Bibliographie : Catalogue raisonné n°3319 p. 430.

168
Pierre BRENOT (1913-1998)
Portrait de Madame Thévenon, 1965. 
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contre-
signée, datée et titrée au dos.
50 x 80 cm. 600/800 €

166
Maurice EHLINGER (1896-1981)
« Saint Léger en Yvelines, vieux pin dans la forêt 
de Rambouillet », circa 1946. 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; désignée 
et datée au verso sur le chassis. 
65 x 54 cm.  400/600 €

Bibliographie : Catalogue raisonné n°762 p.450.

165 166

167

168



27

170
Maurice EHLINGER (1896-1981)
« Nu de dos », circa 1925. 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée au verso sur la toile. 
(Cassures, petits enfoncements, griffures et restaurations).
81 x 65 cm.   400/600 €

Bibliographie : Catalogue raisonné de l’artiste n°3841 p.382.

169
Simon MONDZAIN (1896-1979)
Nature morte à la coupe de fruits.
Huile sur papier marouflé sur panneau, non signée. 
50 x 66 cm. 1 500/2 000 €

171
Tony AGOSTINI (1916-1990)
La coupe de fruits.
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas 
à droite. 
44 x 53 cm. 150/200 €

170

171

169
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172
Paul SIEFFERT (1874-1957)

Africaine au plateau de fruits. 

Huile sur toile, signée en bas à droite.
(petit manque) 
70 x 53,5 cm. 2 500/3 500 €
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*173
Gérard SEKATO (1913-1993)
Scène au village sénégalais, 1961.
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche.
28,5 x 39 cm (à vue). 3 000/5 000 €

174
Charles MARTIN (1848-1934)
« SELIKA ».  
(protagoniste de l’opéra « l’Africaine » 
de MEYERBEER).
Plume, encre de Chine et gouache. Mono-
grammée à gauche vers le bas ; annotée en 
bas à droite. 
22,5 x 44,5 cm (à vue). 500/800 €

175
Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Jeune martiniquaise.
Fusain et estompe, signé en bas à droite. 
47 x 30,5 cm. 100/150 €

176
Myrto DEBARD (1900-1983)
Jeune femme, 1951.
Huile sur carton, signée en bas à gauche ; 
datée au verso.
43 x 35,5 cm. 400/500 €

176
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177
Jean-Pierre CEYTAIRE (1946)
« Le ver est dans le fruit »
Huile sur toile, signée en haut à droite et 
titrée au verso sur le chassis. 
73 x 60 cm. 1 000/1 500 €

178
Tullio PERICOLI (1936)
Paysage fantastique, 1991
Plume, encre de Chine et aquarelle,  
signée et datée « 91 » en bas à gauche.
53 x 70 cm (à vue). 400/600 €

179
BENN (1905-1989)
Le livre de la paix. 
Gouache, signée en bas vers le milieu. 
31 x 23 cm (à vue). 80/120 €

177

178 179
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*181
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Femme nue assise de profil. 
Crayon gris, signé en bas à droite ; 
cachet de l’atelier en bas à gauche. 
38 x 24 cm. 300/500 €

*183
Léonor FINI (1908-1996)
Visage de jeune femme.
Encre, lavis d’encre et aquarelle sur 
papier, signée en bas à droite.
35,5 26 cm (à vue).          800/1 000 €

182
Lucien COUTAUD (1904-1977)
Personnages - Bateau surréaliste.
Trois dessins à l’encre de Chine. 
Cachets de la signature pour deux et cachet du Fond Coutaud au 
verso pour l’autre.
Chacun : 19,5 x 28, 20,5 x 26 cm, 23,5 x 17,5 cm. 200/300 €

180
LJUBA (1934-2016)
Composition, 1970.
Aquarelle, signée, datée et annotée en bas à droite. 
40 x 37,5 cm (à vue). 800/1 000 €
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*184
Myriam DIERE (1882 - ?)
Joueur de cartes, 1922.
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
46 x 38 cm. 300/500 €

*185
Myriam DIERE (1882 - ?)
Breton au café, 1922.
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite.
45 x 37 cm. 300/500 €

*186
Maurice LEMAITRE (1929)
Le champ de coquelicots à Caubert.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
27,5 x 35 cm. 1 300/1 500 €

*187
Walter NASCIMENTO (1949)
L’homme à la bananeraie. 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en 
bas à droite ; contresignée et titrée au dos.
45,5 x 38 cm. 250/350 €
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*188
Pravoslav KOTIK (1889-1970)
Homme avec des chevaux, 1953.
Crayon gras et fusain, monogrammé et daté en bas à gauche.
30 x 40,5 cm. 300/400 €

*189
Pravoslav KOTIK (1889-1970)
 Nu assis, ca.1938.
Crayon gras, non signé.
32 x 23,5 cm (à vue). 350/450 €

Exposition : Brno avril-mai 2008, cat n°15.

*191
Pravoslav KOTIK (1889-1970)
Personnages.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
68 x 48 cm. 800/1 000 €

*190
Pravoslav KOTIK (1889-1970)
Les chevaux, 1953.
Fusain et pastel, monogrammé et daté en bas au milieu.
28,5 x 40 cm. 300/400 €

Exposition : Brno avril-mai 2008, cat n°1. 
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*195
Antonina Fédorovna SOFRONOVA 
(1892-1966)
Autoportrait, 1921.
Fusain sur papier, monogrammée et 
datée en bas à gauche.
32 x 21 cm. 800/1 000 €

*193
Michel LARIONOV (1881-1964)
Composition rayonniste.
Aquarelle sur papier, monogrammée 
en bas à droite.
25 x 21 cm. 700/900 €

*192
Nikolaï SUETINE (1897-1954)
Composition (projet pour un pichet).
Encre de chine, aquarelle et gouache, trace de 
signature en bas à gauche.
31 x 25 cm. 8 000/10 000 €

*194
Antonina Fédorovna SOFRONOVA 
(1892-1966)
Composition constructiviste, 1921.
Fusain sur papier, monogrammé et 
daté en bas à gauche.
21 x 26 cm. 800/1 000 €

192

193 194 195
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*196
Boris Izraelevitch ANISFELD (1878-1973)
Intérieur au guéridon et au paravent.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27,5 cm. 10 000/12 000 €

*197
Ivan BILIBINE (1876-1942)
Océan, le Roi des Mers, 1928.
Composition inspirée par l’Opéra “Sadko” de Rimski-
Korsakov.
Aquarelle sur papier, monogrammée en cyrillique. 
et datée en bas à droite.
54 x 41 cm. 15 000/20 000 €
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*199
Igor Fédotovitch MARKOVSKY 
(1949)
Le poisson.
Technique mixte, signée en cyrillique 
en bas à gauche.
29 x 42 cm. 200/300 €

*201
Juozas ALEKNAVICIUS (1906-1987)
Composition abstraite, 1981.
Acrylique sur papier, signé en bas à 
droite, daté au dos.
21 x 30 cm. 200/300 €

*198
Jacques BUSSE (1922-2004)
Composition.
Huile sur toile, signée en bas gauche.
33 x 55 cm. 500/700 €

*200
Isaac CELNIKIER (1923-2011)
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 300/500 €

202
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
« Enlacement ». 
Bronze à patine noire, signé à la base et 
numéroté : 6/8. 
Haut : 86 cm. 1 500/2 000 €

198

200
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203
Yolande ARDISSONE (1927)
Bouquet de fleurs dans un vase bleu.
Huile sur toile, sIgnée en bas à gauche.
55,5 x 46 cm.  600/800 €

204
Michel KRITZ (1925-1994)
Les toits de Paris, 1958. 
Huile sur isorel, signée et datée « 58 » en bas à droite. 
46 x 37,8 cm. 80/100 €

205
Suzanne VIGNÉ (1913-1983)
« Vestiges ». 
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; contresignée et 
titrée au verso sur la toile. 
27 x 19 cm. 60/80 €

207
Yves MILET-DESFOUGERES  (1934)
« Le marché aux puces de la porte de Vanves », 2008. 
Technique mixte sur toile signée en bas à droite ; désignée 
et datée au verso sur le chassis. 
49,5 x 69,5 cm. 100/150 €

208
Jean DELDEVEZ (1909-1983)
Bord de mer.
Gouache, signée en bas à droite. 
19 x 27 cm (à vue). 80/100 €

209
Franz PRIKING (1929-1979)
Paysage du Lubéron.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
32 x 50 cm. 200/300 €

206
Georges LACROIX (1882-1960)
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 200/300 €

209

206

203
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210
José PALMEIRO (1901/03-1984)
Paysage de Veere (Hollande), 1964. 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée, située et 
datée « 64 » au verso sur la toile. 
(craquelures et petits soulèvements en partie basse)
54 x 73 cm. 200/300 €

211
Ecole moderne 
Composition abstraite. 
Technique mixte sur carton. 
39 x 29 cm. 30/50 €

212
ANONYME
Trente deux pièces d’un jeu d’échecs. 
Plomb.
Dimensions des pièces : 10 cm en moyenne. 200/300 €

213
Ecole moderne
Paysage provençal. 
Huile sur toile, non signée. 
61 x 50 cm. 300/500 €

214
José PUYET (1922-2004)
« Fruits au citron ». 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée et titrée 
au verso sur la toile. 
27 x 35 cm. 80/120 €

215
Gérard GOUVRANT (1946)
« Clown à la colerette blanche ».
Huile sur toile, signée en haut à gauche ; titrée au verso sur 
le chassis. 
55 x 46 cm. 100/150 €

216
Bruno SCHMELTZ (1938)
Cavalier et ses chiens, 2005.
Huile sur toile, signée et datée « 05 » en bas à droite.
16 x 24 cm. 300/400 €

217
Raffi KAISER (1931)
Six chevaliers  jouant aux échecs, 1978.
Huile sur panneau, signée et daté à droite vers le bas.
17 x 26 cm. 150/200 €

210

213

216
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221
Alexandre GARBELL (1903-1970)
Bateaux à quai.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
22 x 29,5 cm. 150/200 €

222
Henry D’ANTY (1910-1998)
Nature-morte au pichet et aux pommes.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 150/200 €

218
Attilio PRATELLA (1856-1949)
Personnages au bord de la mer.
Huile sur panneau. 
14 x 36 cm.  1 500/2 000 €

Un certificat de la galerie Art Gallery Milano sera remis à l’acquéreur.

219
Roland DUBUC (1924-1998)
Paysage. 
Gouache. 
42 x 50,8 cm. 100/150 €

220
Rolland DUBUC (1924-1998)
Le moulin de la galette.
Crayolor, signé en bas à droite. 
52 x 39 cm. 100/150 €

220 222
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225
Stani NITKOVSKI (1949-2001)
« La Villenière », 1987.
Huile sur toile, signée et titrée en bas à gauche ; 
datée « 21 juin 1987 » au verso sur la toile. 
73 x 60 cm. 1 500/2 000 €

227
Vladimir STAN (1948)
Composition abstraite. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
91,5 x 60 cm. 300/400 €

224
Isaac MINTCHINE (1900-1941)
Femme aux perroquets.
Gouache sur papier marouflé sur 
carton toilé, signée en bas à droite.
90 x 73 cm. 100/150 €

223
Isaac MINTCHINE (1900-1941)
Scènes religieuses. 
Gouache sur papier marouflée sur 
carton toilé.
92 x 73 cm. 100/150 €

226
Nino GIUFFRIDA (1924)
« La comédie Italienne », 1988.
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée, titrée, datée et 
située « Paris » au verso sur la toile. 
50 x 61 cm. 150/200 €

223

226 227

225
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228
Roland DUBUC (1924-1998)
La partie de cartes.
Crayolor, signé en bas à gauche.
47 x 62,5 cm (à vue). 100/150 €

229
André COTTAVOZ (1922-2012)
« Florent », 1969. 
Huile sur toile, signée en bas à droite ; désignée et datée au 
verso sur la toile. 
73 x 50 cm. 1 000/1 500 €

230
Georges TCHERKESSOFF (1900-1943)
Nature-morte à l’assiette de fruits. 
Huile sur toile, signée au verso sur la toile. 
(légères craquelures et très petit manque). 
45,5 x 54,5 cm. 100/150 €
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231
Jean BROUE (1908-1993)
« Lanceur de javelot », 1961. 
Huile sur panneau, titrée et datée sur une 
étiquette au verso. 
117 x 92 cm. 500/800 €

235
Jean BROUE (1908-1993)
« Le pont vieux », 1962. 
Crayons de couleur, titré et daté en bas à droite. 
25 x 31 cm (à vue). 200/300 €

234
Jean BROUE (1908-1993)
« Contrebassiste Denise Chauvet », 
1960. 
Crayons de couleur, titré et daté au 
verso du montage. 
36 x 23 cm (à vue).        200/300 €

232
Jean BROUE (1908-1993)
« Structure orthogonale », 1970. 
Huile sur panneau d’isorel, signée au 
verso ; titrée et datée sur une étiquette 
au verso. 
100 x 74,5 cm. 500/800 €

233
Jean BROUE (1908-1993)
« Danseurs Flamenco », 1961. 
Huile sur panneau d’isorel, signée au 
verso et titrée au verso sur une étiquette. 
120 x 88 cm. 500/800 €

231

234 236

235

232 233

236
Jean BROUE (1908-1993)
« Bethmalaise », 1963. 
Crayons de couleur ; titré et daté 
au verso du montage.
Cachet de la vente d’atelier « Art-
curial Toulouse » au verso. 
26 x 16 cm (à vue).        200/300 €
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242
Marc GIAI-MINIET (1946)
Personnages fantastiques, 1995. 
Plat carré en céramique peint, signé en haut 
vers le milieu ; contresigné et daté au verso. 
41 x 41 cm. 200/400 €

243
Alain GAZIER (1956)
L’athlète, 1986. 
Technique mixte sur toile, signée et datée sur la 
toile au verso.
110 x 116  cm. 300/500 €

237
Jean PONS (1913-2005)
Composition, 1945.
Huile sur carton, signée et datée « 45 » en 
bas à droite.
46 x 33 cm.w 150/200 €

238
Yves ALCAÏS (1938)
Composition, 1974.
Pastel, signé et daté au verso. 
64 x 50 cm. 150/200 €

239
Yvon TAILLANDIER (1926)
Sans titre. 
Technique mixte sur papier. 
59,5 x 81 cm. 400/500 €

240
MELTICHT
Composition, 1973.
Encre et collage, signé et daté en bas à droite. 
24 x 24 cm. 100/150 €

241
Marc JANSON (1930)
Composition. 
Aquarelle et  gouache sur papier, signée en bas à droite. 
48 x 63 cm (à vue). 150/200 €

239

243

241
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244
Roger LERSY (1920-2004)
Venise, le grand canal, 1963.
Huile sur toile, signée et datée « 63 » en bas à droite ; désignée 
au verso sur le chassis « Canal Grande ». 
46 x 61 cm. 150/200 €

245
Georges HUGNET (1904-1974)
Sans titre, 1971. 
Aquarelle, monogrammée, datée et dédicacée en bas à gauche.
19,5 x 16 cm. 150/200 €

246
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie ». 
Gouache, monogrammée en bas à gauche.
31 x 24 cm (à vue). 800/1200 €

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

247
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie orange ».
Aquarelle, cachet des initiales au verso.
38 x 15 cm. 150/200 €

248
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie mauve et verte ».
Aquarelle. 
Cachet des initiales au verso. 
37,5 x 15 cm. 150/200 €

249
Paul ACKERMANN (1908-1981)
« Buildings ».
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite, titrée au verso 
de l’encadrement.
(très petit manque et petite déchirure en partie haute).
63,5 x 47 cm. 200/250 €

250
ZENAKEN (1954)
Composition abstraite. 
Technique mixte sur carton, signée en bas à gauche. 
31 x 40 cm. 150/200 €

251
Klaas SANS (1927)
Sans titre, 1956.
Huile sur carton, signée et datée « 56 » en bas à gauche ; contre-
signée et datée au verso.
38 x 55 cm.           100/150 €

244

249

251
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253
Zoran MUSIC (1909-2005)
Composition (paysage vénitien).
Pastel sur papier, dédicacé, signé et situé 
« Venezia » en bas. 
20 x 15 cm. 600/800 €

252
Zoran MUSIC (1909-2005)
Paysages, 1979. 
Acrylique sur papier, signé et daté 
« 79 » en bas à droite. 
19 x 27 cm (à vue).        1 800/2 000 €

252

253
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254
Jean-Pierre RAYNAUD (1939)
« Automobile » (1972).
Sérigraphie sur polyester stratifié, signée, dédicadée et annotée 
« E.A » au verso.
(petits éclats en partie basse).
95 x 62 cm. 500/700 €
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255
Zlatko TANCEV (1972)
« Citroen DS - Reflection No.55 ».
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 
73 x 92 cm. 2 500/3 000 €



48

BLANCHET
& Associés

BLANCHET S.A.R.L. - SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES - AGRÉMENT N° 2002-212

2 boulevard Montmartre - 75009 PARIS

TÉL. : (33)1 53 34 14 44 - FAX : (33)1 53 34 00 50

contact@blanchet-associes.com

AFFICHES - ESTAMPES
ART MODERNE & CONTEMPORAIN

Vente du VENDREDI 4 MAI 2018 - Salle 7   

ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BIDDING FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM

Nom et Prénom / Name and First Name :  .........................................................................................................................................

Adresse / Adress :  ............................................................................................................................................................................

Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home :  ..........................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the fallowing items within the limits 
indicated in euros €. These limits do not include fees and taxes.

Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.

Références bancaires (joindre un RIB) :  ...................................................................................................................................................................................................

Bank references :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Lot Description Du Lot Limites en euros € Vous ont été ADjugés

totAL ADjugé/ totAL reAListeD

FrAis LégAux/Fees & tAxes

TOTAL GÉNÉRAL

Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la 
vente font l’objet d’un enregistrement.

PIERRE BLANCHET & AURORE POMMERY
COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est faite au comptant et conduite en Euros (e). Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 21,67 % + TVA soit 26 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIÉS, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIÉS déclinant toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication prononcée.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective 10 jours après réception du chèque.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIÉS, et en conséquence, la délivre de l’obligation 
de paiement au vendeur. 
La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés d’un chèque ou numéro de carte de paiement. 
Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois, une erreur ou une omission dans l’exécution des ces ordres n’engage 
pas la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIÉS.
Les objets sont vendus dans l’ordre du catalogue. BLANCHET & ASSOCIÉS est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIÉS est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, et agréée sous le numéro 2002-212.

Conception - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90 - Photographes : J2R 06 07 44 58 47





BLANCHET
& Associés

4 mai 2018

2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44 - Fax : (33)1 53 34 00 50
contact@blanchet-associes.com
www.blanchet-associes.com
Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212

BLANCHET
& Associés

ART MODERNE  
& CONTEMPORAIN




