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LIVRES MODERNES ILLUSTRÉS

1
Non venu

2
ALAIN-FOURNIER - BARDONNE (Guy)
Le grand Meaulnes. Lithographies originales de Guy Bardonne. 
Paris, Trinckvel, 1989, in-4, en feuilles sous couv. impr. sous em-
boîtage ill.
Avec un frontispice en couleurs, 11 hors-textes en couleurs et 
20  illustrations en noir dont 9 h.t. Pet. déchirure en bas de la 
couv.                   300/400 €

3
APOLLINAIRE - DALI
Poèmes secrets. Paris, Argillet, 1967, in-fol. en feuilles sous che-
mise gaufrée, étui portant la signature dorée de l’artiste et cof-
fret-emboîtage illustré d’un dessin doré.
Avec 18 cuivres originaux en noir gravés à la pointe sèche et au rubis 
par Salvador Dali dont 10 cuivres hors-texte avec le monogramme 
de Dali. Tirage à 235 ex. numérotés, un des 50 ex. sur Arches 
teinté (n°80), accompagnés d’une suite des 10 hors-textes en noir, 
signés avec le monogramme de Dali. Tous les exemplaires sont 
signés au colophon de la signature autographe de Salvador Dali et 
du cachet de l’éditeur à l’empreinte de Dali.         3 000/4 000 €

3
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4
BAUDELAIRE (Charles) - KEES VAN DONGEN 
Les fleurs du mal. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1966-1968, 
gd. in-4, en feuilles, sous couv. d’Auvergne grise, rempl. et 
impr., emboîtage
Illustré de 15 gravures originales de Kees Van Dongen (2 eaux-
fortes et aquatintes à double page, 13 eaux-fortes dont 10 in-
texte et 3 hors-textes à pleine page). Tirage à 270 ex. numéro-
tés, un des 50 ex. sur vélin d’Arches comportant une suite des 
5 doubles planches et des hors-textes sur vélin d’Arches. Les 
exemplaires sont signés par l’artiste, l’éditeur et visés par minis-
tère d’huissier de justice.             500/800 €

5
BRASSENS (Georges) - VALADIÉ (Jean-Baptiste)
Dix poèmes de Brassens. Paris, Saint-Louis, 1976, in-plano, en 
feuilles, couv. ill. sous emboîtage couvert de liège de l’éditeur.
Avec 8 (sur 10) lithographies de Valadié signées (n°54/200). Un 
des 200 ex. sur vélin d’Arches (n°54).         150/200 €

6
BRAYER (Yves)
Lumière de Moscou. Paris, Editions Cercle d’art, 1976, in-fol. 
en feuilles sous cart. édit.
Avec 12 lithographies signées et numérotées (n°10/185). Tirage 
à 185 ex. numérotés, un des 170 ex. sur vélin d’Arches (n°10).

 600/800 €

4
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7
BRAYER (Yves) 
Marseille. Poèmes de Jean Boissieu. Paris, 1974, in-plano, en 
feuilles sous cart. édit.
Avec 12 lithographies d’Yves Brayer signées et numérotées 
(n°48/242). Un des 30 ex. sur vélin d’Arches comportant une 
suite sur Japon nacré (n°48). Titre un peu insolé.

 200/300 €

8
DALI - CASANOVA
Paris, au Cercle du livre précieux, 1967, 2 vol. in-fol. en feuilles 
sous couv. ill., chemise et étui de soie grise avec sur les plats 
une bande de velours gaufrée noir et gris.
Avec une couverture gravée en couleurs, 14 cuivres originaux 
en couleurs hors-texte et 7 bandeaux de Salvador Dali. Tirage 
limité à 390 ex., un des 365 ex. sur vélin chiffon de Rives (n°207). 
Avec une suite de 2 cuivres originaux en couleurs des pp. 81 et 
105 non mentionnée à la justification.

 2 000/3 000 €

9
DALI
La divine comédie. L’enfer - le purgatoire - le paradis. Paris, les 
Heures claires,1959-1963, 6 vol. in-4, demi-rel. à coins mar. 
rouge, dos lisse, tête dor. couv. et dos conserv. (Jean-Etienne).
Avec 100 planches en couleurs de Salvador Dali. Tirage limité 
à 3900 ex. numérotés sur vélin pur chiffon de Rives (n°3952). 

 1 000/1 500 €

8

9
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10
DALI
La quête du Graal. Paris, Oeuvres graphiques contemporaines, 
1975, in-fol., en feuilles sous couv.impr., chemise un peu inso-
lée et étui de l’éditeur.
Avec 12 pointes sèches en couleurs de Salvador Dali dans le 
texte justifiées et signées au crayon. Tirage limité à 244 ex. nu-
mérotés, un des 150 ex. sur vélin d’Arches (n°154/249). Qq. 
petites rousseurs sur la couv.     3 000/5 000 €

11
DALI
Les 10 recettes de l’immortalité. Paris, Audoin-Descharnes, 
s.d., in-plano en feuilles sous couv. et cart. édit.
Collection incomplète illustrée de 10 burins (sur 11) originaux en 
héliogravure dont 3 avec couleurs et à l’or, signés au crayon par 
Dali et numérotés (n°XXIII/L) sur Japon et portant au dos le ca-
chet de l’huissier, un objet moulé en plastique. Notre exemplaire 
ne possède pas la boîte en valise, le texte, la justification et la 
planche 566.        2 000/3 000 €

10

11
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12
DAYAN (Moshe) - MORETTI (Raymond) 
Massada. Paris, Israël, 1982, in-plano, en feuilles sous emboî-
tage de cuir fauve et fermé par une baguette en bois.
Avec 16 lithographies dont 12 à double page de Raymond Mo-
retti. Tirage limité à 288 ex. numérotés (n°174) signés par l’au-
teur et illustrateur.              300/400 €

13
DE PISAN (Christine) - BOUCHER (Lucy) 
Les ballades. Nice, Sefer, Arts et couleurs (Joseph Pardo), 1985, 
in-fol. en feuilles, chemise et étui de l’éditeur.
Avec 38 compositions en couleurs au pochoir ou en sérigraphie 
par Lucy Boucher.Tirage à 1280 ex. numérotés un des 150 ex. 
sur vélin d’Arches (n°226) comportant une illustration originale 
en couleurs, une suite de traits en garance foncé des illustra-
tions hors-texte et in-texte sur vélin d’Arches, une planche hors-
texte en couleurs encadrée. Incomplet de la planche encadrée.

 150/200 €

14
DESNOS (Robert) - MASSON (André) 
C’est les bottes des 7 lieues. Cette phrase “je me vois”. Paris, 
Galerie Simon [Henry Kahnweiler], 1926, in-4, br. couv.impr.
EDITION ORIGINALE illustrée de 4 eaux-fortes de Masson non 
signées.Tirage à 112 exemplaires, un des 10 copies de Cha-
pelle (n°I) signés par l’auteur et l’illustrateur.     3 000/4 000 €

15
GANTNER (Bernard)
Poème des 4 saisons. Paris, Les Heures Claires, 1974, in-fol. 
en feuilles sous chemise impr. et emboîtage.
Avec 21 lithographies en couleurs de Bernard Gantner. Tirage à 
315 ex. numérotés, un des 16 ex. sur Japon nacré  comportant 
un pastel original ayant inspiré une des lithographies, une suite 
sur Japon nacré, une suite sur grand vélin d’Arches et une suite 
en noir sur grand vélin  d’Arches. Incomplet du pastel.

 150/200 €

16
GAXOTTE (Pierre) - GANTNER (Bernard)
Entre Vosges et Rhin. Le pays de l’Ill. Paris, 1967, in-fol. en 
feuilles couv. ill. sous emboîtage.
Avec 21 lithographies en couleurs de Bernard Gantner. Un des 
35 ex. sur Japon nacré (n°17) comportant une suite de 5 li-
thographies en noir rehaussées en couleurs par l’artiste et une 
suite en couleurs des illustrations.            200/300 €

17
GENEVOIX (Maurice) - COMMERE (Jean)
Raboliot. Paris, 1974, in-fol. en feuilles sous couv. impr. em-
boîtage.
Illustré de 20 cuivres originaux gravés à l’eau-forte par Jean 
Commère. Tirage limité à 300 ex. numérotés, un des 165 ex. 
sur grand vélin d’Arches (n°124), signés par l’artiste, l’auteur et 
les collaborateurs. Couv. un peu insolée et un peu piquée.

 150/200 €

14
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18
GIONO (Jean) - CARRANCE (Edmond)
Le chant du monde. Bourg-La-Reine, 1971, in-fol. en feuilles 
sous chemise rempl., coffret pleine toile de l’éditeur. 
Avec 17 burins originaux, gravés sur cuivre, tirés en couleurs et 
signés par l’illustrateur. Ex. d’artiste (n°VIII), signé par l’illustra-
teur.              100/150 €

19
GOETHE - CADIOU (Pierre)
Faust. Paris, Editions de l’Odéon, 1979, in-fol. en feuilles, couv 
impr. sous emboîtage.
Avec 12 cuivres gravés à l’eau-forte et à l’aquatinte par Pierre 
Cadiou. Un des 30 ex. sur vélin pur chiffon d’Arches (n°44). 
Manque la suite en sépia.                80/150 €

20
GOETHE - DALI
Faust. Genève, Graphik Europa Anstal, 1969, in-fol. en feuilles, 
chemise et étui ill.
Avec 21 gravures à l’eau-forte et pointes sèches. Tirage à 293 
ex., un des 190 ex. sur vélin d’Arches blanc (n°110). Notre 
exemplaire est numéroté et revêtu de la signature autographe 
de Salvador Dali et de l’empreinte de Dali.           1 500/2 000 €

21
JEAN-PAUL - FUCHS
Die Rede des Toten Christus. Berlin, 1972, in-plano, en feuilles, 
chemise sous cart. édit.
Avec 12 illustrations numérotées et signées (n°24/180) sous 
cache et 5 planches en noir. Un des 24 ex. de la série A3.

 150/200 €
22
JOFFO (Joseph) - MORETTI (Raymond)
Un sac de billes. Paris, Manoir du Pad, 1975, gd. in-4, en 
feuilles sous chemise impr. et emboîtage toilé.
Avec 14 lithographies originales à pleine page de Raymond Mo-
retti justifiées (n°151/270) et signées. Tirage limité à 270 ex., un 
des 160 ex. sur vélin d’Arches (n°151). Qq. rousseurs sur la 
couv.              150/200 €

23
L’HERITIER (Gilbert)
Visions de Bretagne. Paris, 1976, in-fol. en feuilles sous coffret 
emboîtage un peu us.
Avec 10 gouaches originales et uniques, signées de Gilbert 
L’Héritier, montées sur carton fort sous marie-louise. Coffret tiré 
uniquement à 10 ex. numérotés (n°III).           400/500 €

20
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24
LE JEU DE LA FEUILLEE - LA HALLE (Adam de) 
Paris, 1964, in-12, cart. édit. sous étui. Avec des enluminures 
en couleurs de Gradassi. Tirage à 810 ex. (n°404).
PRUDHOMME
L’enfer savoir deux gougnottes. Paris, Grisette, s.d., in-12, plein 
mar. framboise à gros grain, dos lisse insolé, étui. Un des 20 ex. 
sur Japon impérial (n°13).            150/200 €

25
LÉAUTAUD - GRAU-SALA
Le petit ami. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1974, in-fol., en 
feuilles, couv.ill. rempl. sous étui de plexiglass.
Avec 29 lithographies originales en couleurs de Grau-Sala. Un 
des 45 ex. sur Japon nacré (n°40) avec la suite d’une décom-
position d’une planche et une suite de 5 planches signées. Tous 
les exemplaires sont signés par l’artiste, l’éditeur et visés par le 
ministère de la justice.             150/200 €

26
LORCA (Federico Garcia) - JANSEM (Jean)
Noces de sang. Paris, Robert Léger, 1977, in-4, en feuilles sous 
cart. édit.
Avec 12 lithographies originales de Jansem. Tirage à 200 ex. 
numérotés, un des 40 ex. sur Japon nacré (n°48) comprenant 
en portefeuille un tirage de toutes les lithographies en couleurs 
sur Japon nacré, et un tirage des lithographies en couleurs sur 
Arches. Tous les exemplaires sont signés par l’artiste, l’éditeur, 
et visés par ministère d’huissier. Manque les tirages.

 150/200 €
27
LOUYS (Pierre) - VALADIÉ (Jean-Baptiste)
Léda. Paris, Pierre Tartas, 1975, in-4, en feuilles couv. ill., sous 
cart. toilé bleu.
Avec 23 lithographies originales en couleurs de Valadié dont 8 
à double page. Tirage à 300 ex. numérotés, un des 185 ex. sur 
grand vélin d’Arches comportant l’état définitif des illustrations, 
2 planches doubles étant signés par l’artiste. Tous les exem-
plaires sont signés par l’artiste, l’éditeur et visés par ministère 
d’huissier de justice.            200/300 €

28
MALLET-JORIS (Françoise) - HILAIRE (Camille)
Le cirque. Paris, Mouret, 1974, 2 vol. in-fol., en feuilles sous 
chemise et emboîtage de l’éditeur.
Avec 10 lithographies en couleurs toutes signées par Hilaire. Un 
des 50 exemplaires sur Japon nacré (n°CVIII). Tous les exem-
plaires sont signés par l’artiste, l’éditeur et visés par huissier de 
justice. Sans la suite des 5 lithographies.          200/300 €

29
MONTESQUIEU - HUBERT (André)
Lettres persanes. Paris, Editions de l’Ibis, 1966-1097, 2 vol. in-4, rel. 
édit. d’inspiration mauresque en simili cuir à rabat, étui-boîte édit.
Illustré de nombreuses compositions en couleurs dont une sur 
double page et 13 hors-textes par le peintre et enlumineur An-
dré Hubert. Tirage à 1000 ex. numérotés sur vélin (n°367). Pet. 
usure à l’emboîtage du tome 1.           200/300 €

30
MONTHERLANT (Henry de) - TRÉMOIS (Pierre-Yves) 
La guerre civile. Paris, Lefèvre, 1964, in-fol. en feuilles, sous 
chemise ill. et étui.
Avec 25 burins originaux en noir.Tirage limité à 200 ex. numéro-
tés. Un des qq. ex. hors-commerce (n°CV) signés par l’auteur, 
l’artiste et l’éditeur. Pet. déchirure à la couv.          400/500 €

24

30
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31
OPPIAN - TRÉMOIS (Pierre-Yves)
Cynégétique. Paris, Société des Cent Une, 1955, in-4, en feuilles 
sous couv. rempl. décorée, double emboîtage de l’éditeur.
Avec 35 eaux-fortes et aquatintes de Pierre-Yves Trémois. Tirage 
limité à 140 ex. numérotés sur vélin d’Arches (n°XVIII) et nominatif. 
Qq. rousseurs à certaines pages.

 300/400 €

32
OVIDE - DALI
L’art d’aimer. Paris, centre culturel, 1979, in-plano, maroquin 
brun orné d’une bande centrale de maroquin fauve frappée 
d’un motif à froid reprenant un bois de l’ouvrage, second plat 
orné de la signature de Dali à froid, doublure et gardes de moire 
ocre, tête dor. sous étui (rel.de l’éditeur).
Avec 15 gravures originales en couleurs de Dali : une lithogra-
phie et une eau-forte à double page, 13 bois gravés. Tirage à 
204 ex. numérotés signés par l’artiste à la justification, un des 
100 ex. sur grand vélin d’Arches (n°111) signé par Dali compor-
tant une suite de 4 illustrations en bois gravés sur vélin d’Arches 
signées à la main par Dali (n°111/144) dans un portfolio spéci-
fique qui se glisse dans l’étui.
 4 000/5 000 €

32

31
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33
OVIDE - DU RYER - TOMMASI (Marcello)
Les métamorphoses. Monaco, Alphée, 1974, in-fol. en feuilles, 
sous chemise et coffret.
Illustré de 22 compositions originales signées de Marcello 
Tommasi. Un des 42 ex. numérotés comportant chacun une 
épreuve tirée à part de 4 planches simples (n°59).
 200/300 €

34
OVIDE -TRÉMOIS (Pierre-Yves)
Métamorphoses. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1968, in-fol., 
en feuilles sous cart. édit.
Avec 20 gravures originales sur cuivre. Un des 100 ex. sur vélin 
d’Arches comportant l’état définitif des illustrations (n°179) si-
gnés par l’artiste, l’éditeur et visés par ministère huissier de jus-
tice. Signature de Pierre-Yves Trémois et datée 1968 sur le titre.
 300/400 €

35
PECNARD (Jacques)
Kin Ping Mei ou les 6 fleurs du mandarin. Paris, Editions de 
l’Odéon, s.d., in-4, en feuilles sous coffret un peu us.
Avec 15 lithographies en couleurs de Jacques Pecnard. Exem-
plaire d’artiste sur vélin d’Arches. Qq. rousseurs éparses.
  100/150 €

36
RACHILDE - FINI (Léonor) 
Monsieur Vénus. S.l., Editions d’Art Agori, s.d. (1974), in-4, en 
feuilles sous couv. blanche impr. et rempl., un peu insolée, che-
mise et étui fleuri édit. un peu frotté. 
Avec 35 eaux-fortes in et hors-texte par Léonor Fini. Edition to-
tale à 295 ex. numérotés, un des 200 ex. sur Rives comprenant 
les 35 gravures (n°140) et signé par Fini.           150/200 €

37
ROSTAND (Edmond) - TRÉMOIS (Pierre-Yves)
Les limites de l’humanité. Monaco, Jaspard Polus, 1969, in-fol. 
en feuilles, sous couv. rempl., chemise cartonnée noire et grise, 
emboîtage.
Avec eaux-fortes, aquatintes et burins de Pierre-Yves Trémois. 
Tirage à 200 ex. numérotés sur papier vélin de Rives (n°17/180), 
un des 30 ex. comportant chacun une suite des 13 burins tirés 
sur papier Moulin Richard de Bas,  numérotés et signés par 
l’artiste (n°17/37). Envoi de l’artiste signé et daté 9-XII-75 “ Pour 
Guy Ginisty avec l’amitié de Pierre-Yves Trémois ”.
 300/400 €

34

37
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38
ROSTAND (Jean) - TRÉMOIS (Pierre-Yves) 
Le bestiaire d’amour. Paris, Flammarion, gd. in-
4, en feuilles, couv., impr. insolée, sous chemise 
et étui.
EDITION ORIGINALE illustrée de 22 grands bu-
rins de Pierre-Yves Trémois, dont un portrait de 
Jean Rostand. Tirage à 175 ex.numérotés, un des 
125 ex. sur grand vélin de Rives (n°120) signés par 
l’auteur et l’artiste avec envoi. Avec un dessin origi-
nal signé de Pierre-Yves Trémois sur le faux titre et 
un envoi signé de Jean Rostand “Pour le bestiaire 
d’amour”.        150/200 €

39
SAVIGNON (André) - HUMBLOT (Robert) 
Filles de la pluie. Ouessant. Paris, Robert léger, 1966, in-4, en feuilles 
sous couv. impr., étui.
Avec 15 compositions en couleurs de Robert Humblot coloriées au 
pochoir. Un des 20 ex. sur Japon super nacré enrichis d’une suite en 
couleurs sur Japon nacré, une suite en couleurs sur Arches, le tirage 
sur Japon nacré du titre et des lettrines gravés sur bois (n°XXV). 
 200/300 €
40
TRÉMOIS (Pierre-Yves) 
Bestiaire solaire. Paris, Gonin, 1975, in-fol. en feuilles sous couv. 
impr., chemise ornée d’un grand disque dor., étui.
Avec 11 gravures originales lithographiées de Pierre-Yves Trémois. 
Tirage limité à 145 ex. numérotés, un des 10 ex. sur Japon (n°6) avec 
une suite sur Japon signée. Tous les exemplaires portent la signature 
de l’artiste et des éditeurs.        300/400 €

41
WILDE (Oscar) - LOCCA (Bernard)
La ballade de la Geôle de Reading. Paris, Pierre de Tartas, 1979, in-
fol. en feuilles sous cart. édit.
Illustré de 23 lithographies in et hors-texte de Bernard Locca. Tirage 
à 280 ex. numérotés, un des 170 ex. sur Romana beige comportant 
une suite des 7 doubles planches tirée sur grand vélin d’Arches (n°68) 
signés par l’artiste, l’éditeur et visés par ministère d’huissier de justice.
 150/200 €

38 

40
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ESTAMPES MODERNES

42
Estampes modernes
Cinq impressions en couleur pour la série « Micr’Art » du mo-
dèle Micra de Nissan.                30/50 €

43
Pierre ALECHINSKY (1927)
Composition.
Lithographie en couleur signée et numérotée : 14/90 (cadre)
44 x 59 cm (à vue). 300/500 €

44
Roger Terry BARR (1921-2000)
« Hommage à B », (1967).
Gravure en couleur signée, datée, titrée et numérotée. 
76 x 56 cm. 30/50 €

45
CHAÏBIA (1929-2004)
Sans titre (Personnage). 
Sérigraphie en couleur signée (cadre).
64 x 46 cm (à vue). 200/300 €

46
CHAÏBIA (1929-2004)
Sans titre (Personnage).
Sérigraphie en couleur signée (cadre)
64 x 46 cm. (à vue). 200/300 €

47
CHAÏBIA (1929-2004)
Sans titre (Personnage).
Sérigraphie en couleur signée en bas à droite. (Cadre)
64 x 46 cm. 200/300 €

43

45 46 47
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48
Robert COMBAS (1957)
« Saint Louis, Ville de Sète » (2005).
Sérigraphie en couleur signée, datée et numéroté 9/107.
70 x 50 cm. 600/800 €

49
CORNEILLE - Cornelis van BEVERLOO (1922-2010)
« Les tigres amoureux », 1986.
Album complet de quatre lithographies, chacune signée et jus-
tifiée sur 125 exemplaires.
38 x 51 cm.
Galerie moderne Silkeborg.  700/900 €

50
Albert DECARIS (1901-1988)
Paris, le Pont Neuf. 
Burin, signé et numéroté 14/100.
On joint du même artiste :
Portrait d’éclésiastique. 
Burin, signé. 50/100 €

51
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Sans titre (1967).
Aquatinte signée, datée et numérotée : 31/50 (rousseurs)
54 x 44 cm (à vue). 100/200 €

48

49
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52
Gilles ERNY (XXe-XXIe)
Village en montagne.
Eau-forte signée et numérotée (cadre).
40 x 56 cm (à vue). 10/20 €

53
ERRO (1932)
Hommage aux grands maîtres (1988).
Impression numérique en couleur, signée et numérotée : 50/75.
61 x 43 cm.
On joint une impression numérique en couleur d’après Fernand 
LEGER « le 14 juillet » numérotée : 222/250.
67 x 50 cm. 100/150 €

54
ERRO (1932)
« Wonder Woman », (2009).
Impression numérique sur papier, signée, datée et numérotée 
6/20.
27 x 19,5 cm. 100/150 €

55
Jasper JOHNS (1930)
Double drapeau, (1980).
Affiche d’exposition du Whitney Museum of American Art, 
1979-1980.
Lithographie sur papier vélin, signée au crayon en bas au centre, 
datée 89.
46 x 30 in - 116,8 x 76,2 cm - (131 x 91 cm avec cadre).
Édition de 5000. 2 000/3 000 €

53

55
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56
Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
Composition.
Eau-Forte signée et numérotée : 42/75.
54 x 70 cm. 600/800 €

57
Antoni TÀPIES (1923-2012)
« Les quatres croix » (1969).
Aquatinte en couleur signée et numérotée : 2/75.
(Cat Graphik Work) Tome I n° 200).
58 x 78 cm. 500/800 €

56

57
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60
Antoni TAPIES (1923-2012)
« Le pied », (1969).
Eau-forte en couleur signée et numérotée : 74/75 (cat des 
œuvres graphiques Tome I, n° 204).
49 x 68 cm (à vue). 300/500 €

61
Antoni TAPIES (1923-2012)
Composition aux cercles interrompus.
Eau-forte et aquatine (cadre).
79 x 61 cm. 200/300 €

58
Antoni TAPIES (1923-2012)
« Empreintes de mains » (1969).
Eau-forte et aquatinte en couleur signée et numérotée : 71/75. 
(tache en marge).
68 x 44 cm (à vue). 600/800 €

59
Antoni TAPIES (1923-2012)
« Composition symétrique » (1969).
Eau-forte et aquatinte signée et numérotée : 9/75.
58 x 72 cm. 500/800 €

58 59

60
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62
Victor VASARELY (1906-1997) 
Tri-Vega, (1983).
Serigraphie 1ère édition de 1983.
43 x 29 in - 107 x 74 cm - (105 x 135 cm avec cadre).
Signée et justifiée au crayon sur 40 ex par la Fondation Vasarely.
 900/1 200 €

63
Jan VOSS (1936)
Sans titre.
Lithographie en couleur signée. (Cadre).
49 x 65 cm (à vue). 50/100 €

64
Jan VOSS (1936)
Sans titre (1970).
Lithographie en couleur signée, datée et annotée « e.a. » (cadre).
48 x 65 cm (à vue). 50/100 €

65
Jan VOSS (1936)
Sans titre (1969)
Gravure en couleur signée, datée et annotée : HC. (Cadre)
49 x 64 cm (à vue). 50/100 €

66
Jan VOSS (1936)
Sans titre (1969.)
Gravure en couleur signée, datée et 
annotée « e.a ». (Cadre).
49 x 64 cm (à vue). 50/100 €

67
Pierre ZUCCHELI (1927)
Sans titre.
Gravure en couleur, signée et annotée : 
« BAT »
68 x 49 cm (à vue). 30/50 €

62

66
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DESSINS, TABLEAUX & SCULPTURES 
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

68
Jules PAGES (1867-1946)
L’allée dans le parc.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 71 cm. 500/700 €

69
École française XIXe

Portrait de femme à la voilette.
Huile sur papier contrecollé sur carton,  
non signée. (manques et griffures).
40 x 31 cm. 100/200 €

70
Louis HAYET (1864-1940)
« Bourg à Chartres », 1902.
Huile sur carton marouflé sur toile, signée et datée 
en bas à droite. 
Sur la toile au verso : étiquette d’une exposition 
Louis HAYET, Paris, 1903.
46 x 37 cm. 800/1 000 €

68

70
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71
Albert LEBOURG (1849-1928)
La seine à Chatou.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 65,5 cm.
(restaurations et repeints). 3 000/4 000 €

Expert : Cabinet Chanoit +33 (0) 1 47 70 22 33
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72
Edouard CORTES (1882-1969)
Omnibus sur le quai du Louvre, 1920.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 61 cm (ancienne restauration).
 18 000/20 000 €

Bibliographie :  Cette œuvre sera incluse dans le prochain 
catalogue raisonné Tome III de l’artiste.

Un certificat de Mme Nicole Verdier sera remis à l’acquèreur.



22

73
Paul SIGNAC (1863-1935)
« Le Mont Blanc de Sallanches », circa 1914.
Aquarelle et crayon noir ; cachet de la signature en bas à droite.
Dédicace de Madame Ginette SIGNAC sur le passe-partout en bas à droite.
14,3 x 23 cm. 6 000/8 000 €
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74
Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942)
Le port de Dieppe, circa 1930.
Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée à Maurice Denis et datée 
1932 sur la toile au verso.
50 x 61 cm. 5 000/7 000 €

Provenance :  Ancienne collection Maurice Denis.  
Par descendance à l’actuel propriétaire.
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Ernest WITTMANN (1846-1921)
Né à Sarre-Union, mort à Rupt-sur-Moselle, Ernest Wittmann est un peintre, sculpteur et dessinateur français. Il 
s’établit en 1884 à Nancy et rencontre Victor Prouvé qui devient son mentor. Il voue sa vie à l’art à partir de 1896, 
exclusivement. Il se consacre à la sculpture pour ne pas faire d’ombre à son fils Charles, peintre talentueux. Il fait partie 
des membres fondateurs de l’École de Nancy. Il est notamment connu pour ses statuettes en glaise, représentant la 
paysannerie vosgienne, éditées ensuite en bronze ou en grès par les frères Mougin. Il expose régulièrement à Paris, 
est aujourd’hui présent dans les musées de Nancy, Lunéville, Paris (Galliera), Remiremont et Tours.

Ernest et Charles WITTMANN

75
Victor PROUVÉ (1858-1943)
Portrait d’Ernest Wittmann, 1894.
Huile sur toile signée en haut à gauche légendée « A mon vieux Ernest 
Wittmann », située Rupt sur Moselle et datée 1894.
55 x 38 cm. (écaillures). 600/800 €
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76
La paysanne au fagot, 1912.
Bronze à patine brune vert nuancé, signé sur la terrasse, 
daté 1912.
Haut. : 30 cm. 600/800 €

78
L’éplucheuse de pommes de terre.
Bronze à patine brun-vert nuancé, signé sur la terrasse, annoté 
à l’intérieur du modèle.
Haut. : 29 cm. 800/1 000 €

79
Paysan à la hache.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, André fondeur, 
marqué CFA Paris.
Haut. : 35 cm. 800/1 000 €

77
Couple assis sur un banc, 1903.
Bronze à patine brune, signé sur le côté droit, daté 1903. 
Cachet du fondeur Biscaglia. 
Haut. : 32 cm - Long. : 40 cm. 1 000/1 500 €
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80
Paysan allant au marché.
Biscuit, signé sur la terrasse ; Mougin céramistes Nancy. 
Haut. : 20 cm (tête recollée). 200/300 €

81
Paysan aux ballots.
Biscuit, signé sur la terrasse ; Mougin céramistes Nancy.
Haut. : 29 cm. 200/300 €

82
Paysan au repos
Biscuit, signé au dos sur le rocher ; cachet Mougin 
céramistes Nancy. 
Haut. : 17 cm. 200/300 €

83
Femme assise au fauteuil.
Biscuit.
Haut. : 43 cm - Long. : 48 cm - Larg. : 35 cm. 200/300 €

80

81

82

83
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Charles WITTMANN (1876-1953)
Né dans les Vosges en 1876 ; mort à Besançon en 1953 .
Artiste-peintre, lithographe, musicien, écrivain Charles est l’un des enfants de Nicolas-Ernest Wittmann et de 
Jeanne-Claire Pinot. Celle-ci est la fille de Pierre-Claude Pinot, manufacturier et la nièce de Charles Pinot, fabriquant 
d’images d’Épinal à Rupt-sur-Moselle.
Après ses études à Remiremont, il intègre l’École des Beaux-Arts de Nancy puis celle de Paris où ses professeurs 
sont Eugène Carrière et Gustave Moreau.
De 1902 à 1909, il expose à la Société des Artistes indépendants et à la Société Nationale des Beaux-Arts. Il revient 
en 1907 à Remiremont. Il peignait rues, places, marchés, fêtes mais aussi des paysages et des scènes d’intérieur.
À partir de 1912, il entreprit des voyages en France, Espagne, Italie, Flandres. Il se fixa ensuite à Besançon.
À partir de 1920, Besançon devint son sujet de prédilection. Il épousa en cette ville, Antoinette Berthault. À cette 
époque, il s’intéresse à la musique. Sur le plan national, il est le fondateur de la société de musique de chambre. Il 
fait aussi partie de l’orchestre des concerts symphoniques.
Son épouse lui survit jusqu’en 1974. Ils n’ont pas eu de descendants.

84
Nature morte à la théière et aux fruits 
Huile sur carton, signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 100/150 €

85
Vue de pont de Venise.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm. 50/100 €

86
Nature morte aux champignons.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39 x 45,5 cm. 80/100 €

84
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87
Un canal à Venise.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27,5 x 35 cm (manques). 50/100 €

88
Le vieux Toul.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 150/200 €

89
Rue animée.
Huile sur toile, signée en bas à droite (nombreux manques).
27 x 35 cm. 150/200 €
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90
Pont d’Albi.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 300/400 €

91
Paysage du Jura.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(petites projections). 
73 x 100 cm. 150/250 €

92
Place à Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche (usure).
56 x 73 cm. 200/300 €
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93
Nature morte aux fruits et soupière.
Signée en bas à droite.
54 x 72 cm. 200/300 €

94
La vieille église.
Huile sur toile, signeé en bas à gauche. 
100 x 73 cm. 150/250 €

95
Paysage avec vaches.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 200/300 €
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96
Notre Dame de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81x 65 cm. 200/300 €
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97
Le vieux pont.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 100 cm. 150/250 €

98
Paysage de Franche-Comté 
Huile sur panneau, signé à droite.
57 x 95 cm. 200/300 €

99
Paysage de Franche-Comté.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 100 cm. 150/250 €
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101
Fenêtres gothiques.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
100 x 80 cm. 100/150 €

102
Notre Dame de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 81 cm. 200/300 €

100
Intérieur d’église.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
93 x 73 cm. 100/150 €
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105
Non venu

104
La vieille fontaine, Toul.
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
49 x 61 cm. 150/200 €

103
Le vieux village.
Huile sur toile non signée. 
100 x 80 cm (accidents). 200/300 €
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108
Portrait de Mme Charles Wittmann devant une sculpture 
de son beau-père.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 65 cm. 150/250 €

106
Ponts de Paris.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 92 cm. 200/300 €

107
Paysage en Franche-Comté.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
77 x 106 cm. 300/400 €
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109
Forteresse de Gand.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite.
51 x 64 cm. 50/100 €

110
Cour intérieure, le vieux Besançon, 1949.
Fusain et lavis, signé et daté en bas à droite.
45 x 55 cm. 300/400 €

111
Scène de marché, 1938.
Fusain et lavis, signé et daté en bas à droite.
32 x 40 cm (à vue) (insollé). 80/120 €

112
Marins bretons sur le port.
Fusain, signé en bas à droite.
39 x 53 cm (à vue) (rousseurs insollé). 80/120 €
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115
Sujets divers.
Carton comprenant 15 dessins. 200/300 €

116
Non venu

113
Vue de Gand, 1936.
Lavis d’encre de Chine, signé, situé et daté en bas 
à droite.
65 x 51 cm. 50/100 €

114
Place à Besançon.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite.
50 x 64 cm. 300/400 €

117
Vues de Besançon
Environ 15 reproductions ou lithographies l’une signée.
 50/100 €

Partie du lot 115 Partie du lot 115



38

118
FRANCE – ALSACE – PARIS
Alsace : scènes de rue, Strasbourg, Alsaciennes en costume traditionnel, scènes 
de marché, boutiques, petits métiers, façades de maisons à colombages, canaux.
Paris et la banlieue : la mode aux courses, les grands boulevards, les guinguettes, 
Neuilly-sur-Marne, le marché devant l’église Saint-Médard.
Ensemble d’environ 360 tirages argentiques d’époque ca. 1910.
18 x 24 cm environ. 300/400 €

Expert : Mme Charlotte Barthélemy +33 (0)6 30 35 31 43
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120
André FRAYE (c.1887-1963) 
Paysage à la rivière. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos. 
63 x 80 cm. 200/300 €

119
André FRAYE (c.1887-1963). 
« Chantiers maritimes Amsterdam Noord ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée sur la toile au verso. 
73 x 92 cm. 300/500 €

121
André FRAYE (c.1887-1963) 
Femme se reposant au bord de l’eau. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 200/300 €
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123
André FRAYE (c.1887-1963) 
Paysage. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
24 x 32 cm (à vue). 100/200 €

122
André FRAYE (c.1887-1963).
Navire à quai. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 300/500 €

124
André FRAYE (c.1887-1963).
Nature morte au vase et à la coupe montée. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 300/400 €
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125
Elisée MACLET (1881-1962)
L’intérieur du Lapin agile.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 600/800 €

126
Jean DUPAS (1882-1964)
Scène allégorique.
Dessin au fusain, signé en bas à droite (petits 
manques, accidents et déchirures).
64 x 81 cm. 600/800 €

125

126
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128
Maurice VAN ESSCHE (1906-1977)
Femme au chapeau jaune,1935.
Huile sur toile signée et datée en haut à droite.
50 x 40 cm. 2 000/3 000 €

127
Maurice VAN ESSCHE (1906-1977)
Femme au chapeau et col de foururre.
Huile sur toile, au verso portrait de jeune garçon 
(très petits accidents).
50 x 40 cm (à vue). 2 000/3 000 €
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130
Maurice VAN ESSCHE (1906-1977)
Nu allongé.
Plume et encre Chine, signée en haut 
à droite.
31 x 39 cm. 200/300 €

129
Maurice VAN ESSCHE (1906-1977)
Nu au sofa.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
(craquelures)
38 x 46 cm. 3 000/5 000 €

129

130
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131
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Bord de mer.
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite.
30 x 42 cm (à vue). 100/150 €

132
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Ruelle devant la mer (Corse).
Aquarelle, signée en bas à gauche (quelques rousseurs).
35 x 19,5 cm (à vue). 100/150 €

133
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Le balcon.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
18,5 x 31 cm. 150/200 €

134
A. FONTENAY
« Rue de montmartre »
Huile sur toile, signée en bas à droite (accident)
55,50 x 46 cm. 200/300 €

135
HAGER, XXe

L’appel
Huile sur toile, signée et datée « 1929 » en bas à droite.
66 x 33 cm. 100/200 €

136
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Paysage maritime.
Aquarelle, signée en bas à droite.
22 x 30,5 cm (à vue) (accidents au cadre).     100/150 €

137
Jean LAUNOIS (1898-1942)
Jour de fête.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
23,5 x 31 cm. 200/300 €

133

137

132
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138
Ecole Moderne
Bateaux de pêche au port.
Pastel sur papier ; en bas à droite une signature non 
identifiée (pliures et légères déchirures)
41 x 31,5 cm. 300/400 €

139
Elisabeth FAURE (1906-1964)
« Femme congolaise assise ». BRAZAVILLE » - 
Congo. 
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 
49 x 31,5 cm (à vue). 300/400 €

140
École XIXe siècle
Scène orgiaque
Aquarelle avec annotations
28 x 46 cm (à vue). 200/300 €

141
Viktor VIKHTINSKY (1918-2003)
« Vue de Hourzouf en Crimée », 1986
Huile sur carton, monogrammée en bas à gauche et 
datée « 86 ».
70 x 50 cm. 150/200 €

142
Elisabeth FAURE (1906-1964)
« Femme allongée ». BRAZZAVILLE Congo
Signée en bas à gauche.
35,5 x 55,5 cm (à vue). 300/400 €

143
Elisabeth FAURE (1906-1964)
Personnage sur un quai
Huile sur panneau signée en bas à droite 
19,5 x 26,5 cm
Et du même artiste
Village au pied du volcan
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27,5 x 49,5 cm. 100/200 €

139

143
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144
Renée BERNARD (1906-2004)
Ville sous la neige
Gouache signée en bas à droite.
36 x 51 cm (à vue). 250/300 €

147 
Renée BERNARD (1906-2004)
EYGALIERES
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, située au verso sur 
l’encadrement.
46 x 62 cm (à vue). 250/300 €

145
Renée BERNARD (1960-2004)
« Végétation sur le « BANDAMA » (Côte d’Ivoire)
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
40,5 x 30,5 cm (à vue)
Encadrée. 200/300 €

146
Renée BERNARD (1906-2004)
Marché à Conakry
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à droite
31 x 41 cm (à vue). 250/300 €
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148
Pierre DUBREUIL (1891-1970)
Nature morte aux poissons, 1942.
Huile sur pannau signée et datée  « 42 » en bas à gauche.
23 x 33,5 cm. 200/300 €

149
Jean-François AUBURTIN (1866-1930)
Paysage boisé.
Aquarelle, monogrammée en bas à gauche.
13,5 x 11,5 cm. 400/500 €

150
SEI KOYANAGI (1896-1948)
« L’écuyère ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm. 400/500 €

151
TOSHIO BANDO (1895-1973)
Étude de tête de chien.
Encre de Chine signée en bas à droite (tâches).
18 x 12,5 cm. 100/150 €
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152
Lucien ADRION (1889-1953)
Quai de Seine et l’Institut.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 500/700 €

153
CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)
Nature morte.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
80 x 80 cm. (rentoilé, petit accident).        400/500 €

152

153
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155
Jean AUJAME (1905-1965)
Nature morte à la bouteille de vin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 180/200 €

154
Jean AUJAME (1905-1965)
Nature morte à la fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 81 cm. 180/200 €

157
Jean AUJAME (1905-1965)
« Aubergines et tomates », 1948.
Huile sur toile, signée et datée « 48 » en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au verso.
60,5 x 73 cm. 180/200 €

156
Jean AUJAME (1905-1965)
Deux enfants en promenade.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (manques)
73 x 60 cm. 180/200 €
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Louis LATAPIE (1891-1972)

159
Nu allongé dans un paysage.
Fusain sur papier, signé en bas à droite (tâche d’humidité).
44 x 54 cm (à vue) . 150/200 €

158
Femme nue debout.
Mine de plomb sur papier, signée en 
bas à droite (tâches, pliures).
54 x 44 cm (à vue) . 150/200 €

162
Nu féminin assis, 1938.
Fusain sur papier, signé et daté en bas à 
droite.
61 x 47 cm (à vue). 150/200 €

161
Nue féminin debout.
Fusain sur papier signé en bas à droite  
(petites tâches).
63 x 49 cm (à vue). 150/200 €

163
Etude de personnages.
Mine de plomb sur papier calque, si-
gnée en bas à droite (légères cassures).
55 x 39 cm (à vue). 100/150 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise 
au cours de celle-ci par 
l’actuel propriétaire.

160
Nu debout.
Fusain sur papier, mince 
signé en bas à gauche 
(pliures).
61 x 36 cm (à vue). 

150/200 €
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165
Composition au vase de fleurs.
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en 
bas à droite.
65 x 50 cm. 400/600 €

167
Louis LATAPIE (1891-1972)
Portrait d’Ellen, 1944.
Huile sur sur toile signée en haut à gauche ; cachet de 
l’atelier au verso sur le chassis (rentoilé).
65 x 50 cm. 400/600 €

Provenance : Vente de l’atelier.

164
Le village.
Gouache et aquarelle sur papier marouflé sur toile, signée 
en bas à droite. 
27 x 42,5 cm. 200/300 €

166
Louis LATAPIE (1891-1972)
Modèle debout, 1941.
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresi-
gnée et datée « 41 » au dos.
35 x 27 cm. 300/500 €
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168
La barque.
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée 
en bas à gauche.
33 x 25 cm. 200/300 €

169
Nu allongé.
Huile sur carton marouflé sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 800/1 000 €

170
Maisons.
Huile, gouache et aquarelle sur papier marou-
flé sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 38 cm. 200/300 €

171
Barque sous un pont.
Huile sur carton marouflée sur toile signée en haut à droite.
50 x 65 cm (petits manques). 600/800 €



53

174
Composition, 1957.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contre-
signée et datée au dos « 1957 », cachet de 
l’atelier de l’artiste
60 x 92 cm (petits manques).          700/900 €

Provenance :  Vente de l’atelier de l’artiste. 
Acquise au cours de celle-ci par  
l’actuel propriétaire.

173
La crucifixion, 1937.
Huile sur carton marouflée sur toile, signée en bas à 
droite, datée « 37 ».
65 x 50 cm. 400/600 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au cours de 
celle-ci par l’actuel propriétaire.

172
Nu debout.
Aquarelle gouachée sur papier marouflé sur toile 
signée en bas à droite.
50 x 32 cm. 300/400 €

Provenance :  Vente de l’atelier de l’artiste. 
Acquise au cours de celle-ci par 
l’actuel propriétaire. 
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175
Nature morte, couteau, pomme,carafe et verre,1952.
Huile sur isorel signée en haut à gauche, contresignée et 
datée au dos.
50 x 61 cm. 200/300 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au cours de celle-ci 
par l’actuel propriétaire.

176
Nature morte.
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite.
46 x 64 cm (légères taches). 500/800 €

177
Baigneuses.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 81 cm (petite restauration). 600/800 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au cours de celle-ci par l’actuel 
propriétaire. 

178
Le Jardin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm. 200/300 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au 
cours de celle-ci par l’actuel 
propriétaire.
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179
Nature morte cubisante.
Huile sur papier marouflée sur toile, si-
gnée en bas à droite. 
25 x 65 cm. 500/800 €

180
« Le pain », 1947.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée au dos 
sur la toile, titrée sur le châssis, cachet de l’artiste au dos. 
54 x 65 cm. 700/900 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au cours de celle-ci par l’ac-
tuel propriétaire. 

181
Nu debout.
Encre sur papier, signée en bas à droite.
49 x 31 cm (à vue). 200/300 €

Provenance :  Vente de l’atelier. Acquise au cours de celle-ci par l’ac-
tuel propriétaire.
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182
Anita de CARO (1909-1998)
« Echiquier coloré » (série des jeux d’échecs)
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au verso.
80 x 80 cm. 400/600 €

Exposition : Musée Cantini Marseille 1969.

183
Xavier ALVAREZ (1949)
« Etreinte »
Bronze à cire perdue à patine brun-vert, signé et numéroté 5/8 ; 
fonte par l’artiste.
Haut. : 68 cm. 1 800/2 000 €

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 
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184
Gaston CHAISSAC (1910-1964)
Composition à un personnage, circa 1963.
Dessin au feutre et encre de Chine sur papier, envoyé à la revue « Aujourd »hui » dirigée par 
André Bloc, signé « Chaissac » en bas à gauche. Non daté.
30 x 40,5 cm. 1 200/1 500 €

Un certificat de M. Thomas Le Guillou numéroté 1152 sera remis à l’acquéreur.

Répertorié sous le numéro TLG n°1152. 

185
Jean BERTHOLLE (1909-1993)
« Composition », 1961.
Technique mixte et collage sur toile, signée et datée « 61 » en bas à droite ; 
cachet de la galerie ROQUE au dos de l’encadrement
22 x 53 cm. 1 000/1 500 €
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186
Elisabeth BRAINOS
« Élégante améthyste ».
Bronze et améthyste, signé sur la base.
Haut. : 59 cm.
Pièce unique. 2 000/3 000 €

Bibliographie : Décrit et reproduit dans l’ouvrage « Brainos 
sculptures » en page 9.
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187
Roger MUHL (1929-2008)
Ouessant le matin, 1978
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
30 x 60 cm. 
Cadre peint par l’artiste. 
Dim totales: 44,5 x 74,5 cm.

 1 200/1 500 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste 
en cours de préparation.

188
Roger MUHL (1929-2008)
Nature morte à la bouteille, 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm.

 1 500/1 800 €

Figurera au catalogue raisonné de l’artiste 
en cours de préparation.
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189
Antoni CLAVÉ (1913-2005)
« Mimi de Montmartre ».
Dessin au crayon gris et estompe, signé en bas à droite.
26,5 x 22 cm (à vue). 300/400 €

190
Gaston ROBBE (1900-1954)
Ferme sous la neige dans le Doubs.
Huile sur carton entoilée ; datée 1946. 100/200 €

191
Gaston ROBBE (1900-1954)
Ferme sous la neige dans le Doubs.
Huile sur panneau, 1946.
22 x 27 cm. 100/200 €

192
Gaston ROBBE (1900-1954)
Nature morte aux pigeons et champignons.
Gouache signée et datée en bas à droite.
31 x 39 cm. 50/100 €

193
Rodolphe FORNEROD (1877-1953)
Jeune femme en buste
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm. 200/300 €

194
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Jardin à Spolete ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso.
27 x 35 cm. 150/200 €

195
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Rouen-Le pont corneille Pavoisé ».
Aquarelle, signée en bas à gauche. Titrée au verso.
21 x 27 cm. 100/150 €

189

192

194 195
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197
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Le grand café »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur le châssis 
au verso. 
58,5 x 57,5 cm. 500/600 €

196
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Dîners d’amoureux »
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
titrée sur la toile au verso.
65 x 54 cm. 500/600 €

196 bis
Pierre CORNU (1895-1996)
Méditation du modèle.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19 x 14 cm (à vue). 150/200 €
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198
Charles MERANGEL (1908-1993)
Composition cubiste, 1963.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 300/400 €
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199
Antonio SEGUI (né en 1934)
« Paysage de la série de Córdoba #1 ». 1975. 
Technique mixte sur toile. 
Signée et datée dans la composition. 
Etat A.
51 x 71 cm.  6 000/8 000 €

Antonio Segui fait partie des grands noms de la figuration. Artiste argentin, né à Cordoba en 
1934, il aborde des thèmes variés. De la condition humaine à l’univers de la ville, en passant par 
les questions existentielles, l’oeuvre de Seguí raconte...

Bibliographie :  New York, Lefebre Gallery, « Paris as seen by Segui », 1983, reproduit. 

Provenances :  Campo & Campo (Anvers); Claude Bernard Gallery LTD (New York) (N° Inv 
L-1662); Lefebre Gallery (New York) & Galleria de Arte Inter Atrium (Barcelone).
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200
Romano ZANOTTI (1934-2019)
« UNTITLED », 1982. 
Acrylique sur toile, signé, titré, daté au dos.
97 x 130 cm. 1 200/1 500 €

201
Romano ZANOTTI (1934-2019)
« Reflets et resonnances Série XIII », 2006.
Acrylique sur toile de lin, signée, titrée et datée au dos. 
100 x 100 cm. 1 500/2 000 €

200

201
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202
Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre, 1979-1980.
Acrylique sur toile marouflé sur carton, monogrammée en bas à droite.
38 x 55 cm. 8 000/10 000 €

Exposition : « Henri Michaux The seibu Museum Of art, Tokyo ».

Bibilographie :  Enregistré au catalogue raisonné de l’Œuvre peint et dessiné d’Henri 
Michaux par Micheline PHANKIM, Rainer Michael MASSON et Franck 
LEIBOVICI sous le numéro hm4554.
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206
LAO SHENG (1946)
Composition.
Acrylique sur papier signée en bas à gauche
20 x 29,5 cm (à vue). 150/200 €

203
LAO SHENG (1946)
« Worldwide installation ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 
au dos.
81 x 100 cm. 500/600 €

204
LAO SHENG (1946)
« Matières 1 ».
Huile sur toile ; cachet de la signature en bas à droite, contre-
signée et titrée au dos.
81 x 100 cm. 500/600 €

205
LAO SHENG (1946)
Composition abstraite.
Acrylique sur papier signée en bas à droite. 
17,8 x 27,5 cm (à vue). 150/200 €
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209
Bernar VENET (1941)
Composition.
Dessin original au tampon encreur sur la page de garde de la 
monographie de l’artiste « rétrospective 2019-1959 ».
Trace de dédicace masquée dans le bas.
30 x 25 cm. 150/200 €

208
SHU TANAKA (1908-?)
Composition
Technique mixte sur papier fort signée 
en bas à gauche. 
50 x 32 cm. 100/150 €

207
Enrique TODARO (1912-?)
Composition, 1961.
Technique mixte sur papier signée et datée « 61 » 
au verso.
28 x 35,5 cm. 50/100 €

208

209

207
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211
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A429 ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, 
contresigné et référencé sur la toile au verso.
90 x 130 cm. 800/1 000 €

210
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A439 ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contre-
signé et référencé sur la toile au verso.
89 x 130 cm. 800/1 000 €

210

211
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212
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A433 ».
Acrylique sur toile, signé en haut à droite, contresigné et référencé sur la toile 
au verso.
97 x 70 cm. 600/800 €
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213
Michel BLAZKO (1920-2011)
Sans titre, 2009.
Huile sur carton, signée et datée en verso. 
54 x 34 cm (à vue). 2 000/3 000 €
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215
Peter KLASEN (1935)
Voiture à pédales en matériaux plastiques éditée par les entreprises DISNEY et 
commercialisée par le « Nain Bleu » à Paris, 1996.
La notre, décorée par Peter KLASEN est agrémentée d’auto-collants, signée par 
KLASEN et datée « 96 » sur l’aile arrière gauche (petits accidents).
Longueur : 120 cm (environ).
Largeur : 58 cm (environ). 800/1 000 €

214
Yves KLEIN (1928-1962)
« Petite Vénus bleue ».
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB présentée dans son coffret 
en plexiglass sur socle, fond or.
Exemplaire n° 266/500 gravé de l’étoile de l’artiste. 3 000/5 000 €

Un certificat de Madame Rotraut Klein-Moquay sera remis à l’acquéreur.
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218
Roger Terry BARR (1921-2000)
Composition. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 150/220 €

216
Roger Terry BARR (1921- 2000)
Composition
Technique mixte et collage sur papier fort signée et datée 
60 en bas à gauche. 
74 x 53,5 cm. 100/200 €

217
Roger Terry BARR (1921- 2000)
Composition, 1960
Technique mixte et collage sur papier fort signée et datée 
60 en bas à droite.
77 x 56 cm. 100/200 €
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219
Roger Terry BARR (1921-2000)
Composition, 1958.
Huile sur carton signée et datée en bas à gauche. 
76 x 61 cm. 150/200 €

220
Roger Terry BARR (1921-2000)
Composition.
Technique mixte sur carton signée en bas à gauche.
35 x 27 cm. 50/100 €

221
Gladys H. GOLDSTEIN (c.1918/19-2010)
Composition.
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche.
42,5 x 35 cm. 50/100 €
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222
SHU TANAKA (1908-?)
« Vache verte »
Technique mixte sur papier fort signée en bas à 
gauche, titrée au verso. 
25 x 32 cm. 80/120 €

226
Fred LAROS (XXe-XXIe)
Composition, 1969
Technique mixte sur papier fort signée et datée 69 
en bas à gauche.
27 x 32,5 cm. 50/100 €

225
Jean-Louis CHAUVIN (1889-1976)
« Etudes de mouvement ».
2 dessins au fusain sur papier.

- 1 signé dédicacé en bas à droite.
- 1 signé dédicacé en bas à gauche.
Chacun : 32 x 25 cm (accidents). 

1 000/2 000 €

223
SHU TANAKA (1908-?)
Composition
Technique mixte sur papier fort signée en bas à 
gauche. 
50 x 32 cm. 100/150 €

224
SHU TANAKA (1908-?)
« Ferme »
Technique mixte sur papier fort signée en bas à 
gauche, titrée au verso. 
25 x 32 cm. 80/120 €

222

225

226
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227
Ian LARUE (1958)
« Dinosaure ».
Acrylique sur toile signé en bas à droite, titré et référencé « 9808A ».
116 x 89 cm. 500/700 €
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229
Henry L’HOTELIER (1908-1993)
« Femme de juillet », 1967.
Gouache signée et datée « 67 » en bas à droite, titrée au dos.
80 x 53 cm (à vue). 800/900 €

230
Henri L’HOTTELIER (1908-1993)
« CHARBON NAISSANT », 1966.
Huile sur toile signée, datée « 66 » en bas à droite et titrée sur 
une étiquette au verso. 
92 x 65 cm. 1 000/1 500 €

228
Henri L’HOTTELIER (1908-1993)
« Charbon en fusion », 1968.
Huile sur toile signée et datée « 68 » en bas à droite.
92 x 65 cm. 1 000/1500 €

228

230

229
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231
Henry L’HOTELIER (1908-1993)
« Ainsi 62 ».
Papiers collés et gouache sur papier signé, 
daté en bas à droite et titré au dos. 
34 x 49 cm. 800/900 €

232
Henry L’HOTELIER (1908-1993)
« Vent d’ouest », 1962.
Papiers collés et gouache sur papier, signé 
et daté en bas à droite, titré au dos. 
34 x 49 cm. 800/900 €

231

232
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233
Catherine GRANDIDIER XXe-XXIe

Hommes qui courent.
Applique.
Dimension de l’œuvre 13 x 89 cm
Plaque en bois 35 x 120 cm.
Signature sur le support en bois en bas à droite sous 
le dernier personnage.       150/200 €

234
Non venu

235
Jean GUBELLINI (1930)
Technique mixte signée en bas à droite
49 x 37 cm. 150/200 €

236
Jean GUBELLINI (1930)
Composition abstraite 
Technique mixte sur carton signée en bas 
à droite.
49 x 37 cm. 150/200 €

237
Franz BEER (1929)
Sans titre
Technique mixte sur carton
98 x 67 cm. 100/200 €

238
ARCHIGUILLE (1932-2017)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à gauche
97 x 130 cm. 200/300 €

239
Philippe VIGNAL (1970)
Femme noire
Technique mixte signée en bas à droite
156 x 115 cm. 300/400 €

233

239
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240
Michel LEMAIRE (1944)
« FILS ENTROPIE » jaune et noir, 2011.
Fils tendus sur chassis bois, signé et daté au dos.
80 x 80 cm.  400/500 €

241
Michel LEMAIRE (1944)
« FIL ENTROPIE » jaune et blanc, 2011.
Fils tendus sur chassis bois, signé et daté. 
80 x 80 cm. 400/500 €

242
Jean-Paul CARBONEL (1954)
« 3 CARRES DECALES ».
Panneau de bois creusé.
66 x 65,5 cm. 900/1 000 €

240 241

242
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243
Sayed Haider RAZA (1922) attribué à
Composition au cercle rouge, 2008.
Acrylique sur papier portant une signature et daté « 08 » en 
bas à droite dans le sujet.
En bas, en marge, autre signature et annotation.
37 x 37 cm. (50 x 50 cm avec les marges). 

2 500/3 000 €

Provenance : Collection particulière, France.

244
Jean-Paul CARBONEL (1954)
« ZIG ZAG ». 
Panneau de bois creusé et peint, signé en bas à droite.
155 x 78 cm. 1 500/2 000 €
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245
Jean-Claude FAUCON (1939-2006)
« TENSION R.I.T.G », 1993..
Acrylique sur toile kevlar, signée et datée au dos.
78 x 78 cm. 300/400 €

Provenance : Ancienne collection François Tournia.

246
Lex CARAL (1935)
« Trident », 1984.
Acrylique sur bois découpé.
107 x 66 cm. 300/400 €
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247
Christian ESCTAL (1955-2018)
« L’amitié sauvage ».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche ; titré sur la toile au verso.
81 x 65 cm. 300/500 €
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La vente est faite au comptant en Euros (€)

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :

- 23,34 % + TVA soit 28% TTC

- 24,58 % + TVA soit 29,50 % TTC pour les achats via la plateforme 
Drouot Live.

Les photos ne sont pas contractuelles, les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent 
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au Procès-verbal de la vente. 

Conformément aux dispositions de l’article 321-4 du code de 
commerce, le lot 167 est la propriété d’un des associés de Blanchet 
& Associés.

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 & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication 
prononcée.

À 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 encaissement.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra 
être différé jusqu’à encaissement du chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision 
n’entraine pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES, et en 
conséquence, la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et 
s’effectueront par :

1/ Virement bancaire (à privilégier):

Selarl Aurore POMMERY & Pierre BLANCHET

- IBAN : FR76 3006 6110 1400 0342 7190 369 – BIC : CMCIFRPP

BLANCHET SARL

- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP

2/ https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet en ligne 
(délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui 
lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés 
d’un relevé d’identité bancaire, d’un chèque ou numéros de carte 
de paiement. Ces ordres d’achat doivent parvenir à BLANCHET & 
ASSOCIES avant la veille de la vente.

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 de ces ordres n’engage pas la responsabilité civile de 
BLANCHET & ASSOCIES.

Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & ASSOCIES 
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 vente, 
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication.

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, et 
agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE

Tous les lots achetés descendront au magasinage de Drouot.

Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les contactant 
au 01.48.00.20.56

Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.

Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur www.
drouot.com/magasinage.

Nous vous informons que :

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total 
des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de 
l’étiquette de vente.

- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter 
de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa 
propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir 
les frais de stockage.

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

2 boulevard Montmartre - 75009 PARIS
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LIVRES MODERNES ILLUSTRÉS
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ART MODERNE & CONTEMPORAIN

MERCREDI 18 MAI 2022 - 14 H - Drouot-Richelieu -  Salle 16

PIERRE BLANCHET & AURORE POMMERY
COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIÉS

ORDRE D’ACHAT 
ABSENTEE BIDDING FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME :  ....................................................................................................................................................

ADRESSE / ADRESS :  ................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL / POSTAL CODE :  .....................................  VILLE / CITY ........................................................ PAYS / COUNTRY ..................................................

TÉL. 1 :  ....................................  TÉL. 2 :  ..................................... E-MAIL :  ....................................................................................

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 n° 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.
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