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1
Charles ROUSSEL (1861-1936)
Retour de pêche.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petits accidents restaurés).
62 x 109 cm. 2 000/3 000 €
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2
Georges DUFRENOY (1870-1942)
Paysage au bois de pins.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
(Manques).
54 x 79,5 cm. 400/600 €

Provenance :  -   Vente Galerie Charpentier,     
24 mars 1955.

        - Collection particulière, France.

3
Vilma Elisabeth Lwow Van  
PARCHARLAGHY BROCHFELD (1863-1924)
Femme en buste à la coiffe en dentelles, 1879. 
Aquarelle, lavis et gouache blanche signée, située 
et datée « Budapest 10/1 1879 » en bas à droite. 
(Déchirures et manques). 
59 x 47 cm.  50/100 €

4
Paul FLAUBERT (1928-1994)
La calèche sur les grands boulevards.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 21 cm.  100/150 €
 

5
Albert MALET (1905-1986)
Bord de mer.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
24 x 33 cm.  400/600 €

6
Marius HUBERT ROBERT (1885-1966)
Les chutes d’eau.
Aquarelle, signée en bas à droite.
34,5 x 50 cm.  50/100 €

7
Victor PROUVE (1858-1943)
Paysage aux pins parasols, 1910.
Crayon noir et rehauts de pastel, signé et daté en 
bas à gauche.
(Plis, petits manques et tâches).
28 x 46 cm. 100/150 €

8
Constant PAPE (1865-1920)
Paysage automnal.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.  300/400 €

2

5

8
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9
Emile BERNARD (1868-1941)
La clairière.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
38 x 48 cm.  2 500/3 000 €

Provenance :  - Vente Me Falque, Marseille Prado 2013.
        - Collection particulière, France. 

11
Julus HAMEL (1834-1907)
Portrait de jeune femme de profil.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petits manques).
21,5 x 17 cm.  300/500 €

10
Vaugham TROWBRIDGE (1869-?)
Vue d’une pergola. 
Encre de Chine et lavis, signé en bas à gauche. 
41 x 25,5 cm 150/200 €

On y joint : 
Jean-Eugène BERSIER (1895-1978)
« L’embouchure du Rhin ».
Encre de Chine, signée en bas à droite. 
22,8 x 31 cm. 

11
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12
David OSIPOVITCH WIDHOPF (1867-1933)
Paysage de campagne ensoleillé, 1891
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite ; datée  
« 91 » en bas à gauche. 
32 x 46 cm. 400/600 €

13
Albin de BUNCEY (1905-1978)
Chevaux au labour.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm. 200/300 €

14
Albin de BUNCEY (1905-1978)
Charrette de foin.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 200/300 €

15
Pierre PRINS (1838-1913)
Nature morte aux fruits.
Pastel, signé en bas à droite. 
34 x 48,5 cm (à vue).  800/1 000 €

16
Maurice CHABAS (1862-1947)
Maternité. 
Crayon gris et estompe, signé en bas à droite.
58 x 45 cm (à vue).  100/200 €

17
Jules-Henri DETREZ (1893-1986)
L’angélus.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
25,5 x 35 cm. 50/100 €

18
Constantin LE ROUX (c 1850-1909)
La pelote de laine.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Restauration et petits manques en bordure).
45,5 x 37,5 cm.  80/120 €

19
François MILLET (1851-1917)
Paysage de campagne animé.
Huile sur toile, signée « F.Millet fils » en bas à droite.
32 x 41 cm.  300/400 €

12

15

19
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20
Charles THOMAS (1827-1892)
Bretonne regardant la mer.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petits accidents).
80 x 50 cm.  1 000/1 500 €

21
Jules-Henri DETREZ (1893-1986)
Rue de village (Coulans dans la Sarthe).
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
26 x 35 cm.  50/100 €

22
Edouard DOIGNEAU (1875-1964) attribué à
Sous-bois.
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite.
27 x 22 cm. 150/200 €

23
Ecole française vers 1900
Scène de cabaret, circa 1900.
Aquarelle et gouache ; trace de signature en bas à gauche. 
(Lègeres cassures). 
38 x 48,5 cm (à vue). 150/200 €

24
H. BLOOMFIELD (XIXe-XXe)
Les patineurs. 
Huile sur carton, signée en bas à droite.
55 x 41,5 cm.  300/500 €

20

23 24
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25
Maximilien LUCE (1858-1941)
Le pont.
Mine de plomb et lavis d’encre de Chine sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
26 x 33,8 cm.  150/200 €

26
Maurice CHABAS (1862-1947)
Maternité. 
Crayon gris et estompe, signé en bas à droite.
58 x 45 cm (à vue) . 100/200 €

27
Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Le Chat.
Pochoir sur toile, signé en bas à gauche.
(Usures et petites déchirures).
51,5 x 42,5 cm (à vue).  600/800 €

28
Auguste RODIN (1840-1917)
Portrait de Victor Hugo, 1885-1886.
Pointe sèche sur papier vergé.
22 x 15 cm.  3 000/5 000 €

29
Ludovic RODO-PISSARO (1878-1952)
Portrait présumé de Lucien PISSARRO, 1894.
Fusain, signé et daté « 94 » en bas à droite.
29 x 22 cm (à vue). 200/300 €

25

28

2927
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31
Léon CARRE (1878-1942)
Procession en Bretagne, 1913.
Gouache, signée et datée en bas à gauche.
(Insolée en partie haute). 
50 x 38 cm.  200/300 €

32
Frank BOGGS (1855-1926)
Rue de village.
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée et 
située en bas à gauche.
18,5 x 28 cm.  150/200 €

30
Léon DETROY (1857-1955)
Cours d’eau en sous-bois à l’automne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.  3 000/4 000 €

30

31 32
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33
Henry DE WAROQUIER (1881-1970)
Paysage d’Italie. 
Huile sur panneau, signée et référencée « N°M.171. » en bas à gauche ; 
contresignée du monogramme avec la réfrence au verso. 
Au dos une étiquette de la Galerie « Couleur du temps ».
46 x 38 cm.  400/500 €

34
Joseph POPCZYK (1890-1971)
«  Rue Soufflot et le Panthéon ».
Huile sur carton double face, signée en bas à gauche, située au verso.
Au verso : Place animée, esquisse à l’huile.
20 x 30 cm. 100/150 €

35
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Pêcheur en bord de mer.
Pastel sur toile, signé en bas à droite.
(Petit accident restauré).
32,5 x 46 cm.  100/150 €

36
Albert WEINBAUM (1890-1943)
Une rue animée à Paris.
Gouache, signée en bas à droite.
31,5 x 45 cm. 400/600 €

37
Alexis MERODACK JEANNEAU (1873-1919)
Militaire de dos.
Gouache, signée du monogramme en bas vers la gauche.
14,5 x 11,5 cm (à vue).  200/300 €

38
Lionel FLOCH (1895-1972)
Port breton.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
53,5 x 80,5 cm.  300/400 €

39
Ossip LUBITCH (1896-1990)
Les toits sous la neige.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.  500/600 €

33

36

39
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41
Nabesaburo KITO (1899-1982)
Paysage urbain.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm.  300/400 €

40
Joseph POPCZYK (1890-1971)
Le départ de la régate.
Huile sur carton, signée en bas à gauche, contresignée au verso.
33 x 46 cm.  200/300 €

43
Pedro CREIXAMS (1893-1965)
Mère et enfant.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm.  300/400 €

42
Henry Varnum POOR (1887-1970) - Ecole américaine
« Winter Apple », 1968.
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite.
37,5 x 46 cm. 200/300 €
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44
Emmanuel GONDOUIN (1883-1934)
Les quais de Seine à Paris.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 81 cm.  1 500/2 000 €

45
Manuel ORTIZ DE ZARATE (1886-1946)
Portrait de Roger Wild.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Très petits manques et accident restauré).
55 x 46 cm. 400/600 €

46
MANE-KATZ (1894-1962)
Bateaux au port, 1931.
Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche.
47 x 61 cm (à vue).  1 000/1 500 €
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47
FRANK-WILL (1900-1951)
Le port de Camaret, 1929.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
65 x 81 cm.  1 000/1 500 €

48
Marcel COSSON (1878-1956)
La leçon de danse.
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
(Manques en bordures, mouillures au verso).
73 x 60 cm.  800/1 200 €

49
Charles KVAPIL (1884-1957)
Pichet de fleurs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm.  1 000/1 200 €
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50
Emile Charles DAMERON (1848-1908)
Vue d’Antibes.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accident restauré et petits manques).
33 x 46 cm.  800/1 200 €

51
Maurice VAGH-WEINMANN (1899-1986)
Charrette dans un paysage nocturne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Craquelures et manques en bordures, petits accidents et 
accident restauré).
73 x 100 cm.  100/150 €

52
Louise-Renée LACROIX (c 1890-c 1940)  
Les Tartanes dans la baie (Antibes ?)
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 300/500 €

53
Francois DESNOYER (1894-1972)
Nu assis. Nu allongé. 
Deux dessins : 
L’un, lavis de bistre, signé en bas à gauche. 
L’autre, encre de Chine et aquarelle, signée en bas à droite. 
31 x 14 cm et 25,5 x 32,5 cm. 200/250 €

54
Christian CAILLARD (1899-1985)
Paysage du sud ouest, 1941.
Huile sur toile, signée et datée « 61 » en bas à droite (rentoilé)
54 x 65 cm.  200/300 €

55
Paul CHARLEMAGNE (1892-1972)
Femme assise à l’émeraude.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Manques).
116 x 81 cm.  200/300 €

50

52

54
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57
Henri CALLOT (1875-1956)
Fenêtre ouverte sur le jardin.
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
60,5 x 49,5 cm.  150/200 €

58
Paul CHARLEMAGNE (1892-1972)
Ballerine se coiffant.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petits manques).
146 x 97 cm.  800/1 200 €

59
Willy EISENCHITZ (1889-1974)
Paysage.
Pastel, signé en bas à droite. 
31 x 43 cm (à vue). 150/200 €

56
Pierre Eugène CLAIRIN (1897-1980)
Paysage de campagne.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.  200/300 €

56 57

58 59
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60
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)

« Portrait d’une Espagnole », 1941.

Huile sur toile, signée et datée « 41 » en bas à droite, titrée 
au verso sur le chassis.
81 x 54 cm. 8 000/12 000 €

Provenance :  - Acquis directement de l’artiste en 1944.
        - Par descendance, aux actuels propriètaires.
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61
Jean PESKE (1870-1949)

Mère et enfant.

Pastel, signé en bas à gauche
98 x 71 cm (à vue) 2 500/3 000 €

Au verso étiquette de la galerie Jean-Claude Bellier pour 
une exposition Peské - Durand-Ruel 1972.
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62
Jean PESKE (1870-1949)

Nu de dos au jardin.

Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite. 
104 x 74,5 cm. 1 500/2 000 €

Etiquette de la galerie Jean-Claude BELLIER pour une exposition 
Peské en décembre 1967 (n° 25) au verso.
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63
David OSIPOVITCH WIDHOPF (1867-1933)
Paysage aux toits rouge.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
48 x 65 cm.  500/600 €

64
Ecole moderne
Vues du Pyla, 1934.
Deux huiles sur panneaux formant pendants, 
situées et datées, chacune portant une signature 
non identifiée (Filiberti ?).
Chacun 46 x 38 cm. 80/120 €

65
Masaaki KUWAHARA (1927)
« Canal du Loing, Nemours ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm.  150/200 €

66
Jack OTTAVIANO (1924-1988)
Nature morte aux poisson, 1952.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
46 x 92 cm. 200/300 €

67
René SAUTIN (1881-1968)
« La Cour Masure ».
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée 
au verso.
46 x 55 cm.  250/350 €

63

66

67
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68
Meiro AMEGLIO (1897-1970)
Paris, le quartier de la Muette sous la neige.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
située au verso sur la toile.
54 x 65 cm.  500/700 €

69
Gaston SEBIRE (1920-2001)
Scène de plage.
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 
40 x 80 cm.  500/700 €

70
Eugene Lawrence VAIL (1857-1934)
La corbeille d’oranges.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32 x 41 cm.  400/500 €
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71
Jean COMMERE (1920-1986)
Le bain de soleil.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 116 cm.  1 000/1 500 €

73
André MALTERRE (1889-c1975)
Paris, la Seine et les quais au Pont Marie, 1944.
Huile sur carton, monogrammée et datée en bas à droite.
32,5 x 41 cm. 150/200 €

74
Octave LINET (1870-1962)
Paris, la Seine au Pont Marie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38,5 x 55 cm. 300/400 €

72
Jean COMMERE (1920-1986)
Nature morte au gibier.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
130 x 130 cm.  500/700 €

71
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75
Maurice BRIANCHON (1899-1979)

« Femme au corsage bleu », 1948.

Huile sur toile, non signée. 
59,5 x 73 cm. 3 000/4 000 €

Provenance :   -  Succession Brianchon.
          - Collection particulière France. 

Bibliographie : Catalogue raisonné de Maurice Brianchon n° 338.
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76
André HAMBOURG (1909-1999)

Port d’Alger, 1936.

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, située et 
monogrammée au dos.
39 x 55 cm. 2 000/3 000 €
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77
Jules PASCIN (1885-1930)
Nu assis les bras levés.
Crayon gris, cachet de l’atelier presque effacé en 
bas à droite.
30,5 x 23,5 cm (à vue). 300/500 €

78
Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Nu assis.
Fusain sur fond préparé, signé en bas à droite.
42 x 30,5 cm.  300/500 €

80
Albert MARQUET (1855-1926)
Femmes.
Mine de plomb sur papier, signée en bas à droite.
20,5 x 16 cm.  300/400 €

79
Raoul DUFY (1877-1953)
La place d’Alger.
Mine de plomb sur papier, signée en bas à droite.
17,2 x 19,8 cm.  200/300 €
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81
Pierre de BELAY (1890-1947)
Le marché de Concarneau.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
48 x 60 cm.  3 000/4 000 €

82
Georges ROHNER (1913-2000)
Nature morte aux cerises. 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accident et manques en bordures).
38 x 46 cm.  250/300 €
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85
Pablo PICASSO (1881-1973)
Au Cirque (1905/06).
Pointe-sèche. 
(cadre).
22 x 14 cm. 300/500 €

86
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
La ronde de la jeunesse.
Lithographie, signée dans la planche. 
(cadre).
62 x 47 cm (à vue).  300/400 €

83
Gerda WEGENER (1885-1940)
Trois élégantes à l’ange (projet publicitaire).
Plume et lavis d’encre de Chine, signé en bas à droite.
30,5 x 30,5 cm (à vue).  400/600 €

84
Jacques VILLON (1875-1963)
Femme brune assise.
Pointe sèche signée. 
(Cassures et déchirures dans les marges)
54,5 x 41,5 cm. 
65 x 50 cm avec les marges. 2 000/3 000 €

83

84

8685
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87
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
« Lapin », une oreille dressée. 
Epreuve en bronze; fonte d’édition de Susse signée. 
Haut. : 6 cm. 1 000/1 200 €

Hist. :  Edité par Susse du 10 juillet 1919 à décembre 1930. 

Bibliographie :  Catalogue raisonné de l’œuvre sculpté de 
Sandoz par Felix Marcilhac n° 650.

88
Sacha GUITRY (1885-1957)
« La Peinture ».
Grande page autographe signée en bas à droite.
50 x 33 cm. 150/200 €

89
Salvador DALI (1904-1989)
« L’alchimiste » (1975).
(catalogue raisonné ML n°581 page 210).
Pointe sèche et aquatinte, signée et annotée EA.
Cadre.
52 x 42 cm (hors marge). 400/600 €

90
Anton PRINNER (1902-1983)
« Tapis vert ».
Epreuve en plâtre patinée, signée et titrée à la base.
Haut. : 42 cm.  600/800 €

87

88

90
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91
Albert GLEIZES (1881-1953)
Etude pour « Le Pape et l’Empereur », circa 1939.
Lavis sur papier calque, signé en bas à droite.
25 x 16 cm. 1 200/1 500 €

Hist. : Donné par l’artiste en 1948.

Expositions :   - 1986 Airaines.
        - 1986 Aix-en-Provence (sans n°).  
        - 1990 Saint-Rémy-de-Provence, n°22 (repr.).

Provenance : Collection particulière, France. 

Bibliographie :  - Catalogue raisonné d’Albert Gleizes n° 1643 
p. 537. 
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92
Albert GLEIZES (1881-1953)
« L’homme parmi les nombres et les symboles » ou « Etude pour une illustration des Pensées de Pascal », 1951.
Aquarelle sur papier collé sur carton, signée et datée « 51 » en bas à droite.
49,5 x 34 cm (à vue).  5 000/8 000 €

Hist. :  - Légué en 1982 par Juliette Roche-Gleizes.  
 - Collection particulière, France. 

Expositions :  - 1970-1971 Saint-Etienne, n°130.  
 - 1985 Caen n° 56 (repr). 
 - 1986 Avraines.  
 - 1986 Aix-en-Provence. 
 - 1990 Lyon pl III (repr). 
 - 1993-1994 Besançon, n° 26 (repr).

Bibliographie :  - Catalogue raisonné d’Albert Gleizes n° 2266 p. 720-721 (reproduit pleine page) 
 - « Gleizes l’initiateur » par Henri Giriat, reproduit en couverture.

Un exemplaire de l’ouvrage « Gleizes l’initiateur » sera remis à l’acquéreur.
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93
Bernard BUFFET (1928-1999)

« Annabel en tricot rayé », 1960.

Huile sur toile. 
Signée à gauche vers le haut, et datée « 60 Le 6 juillet ».
130 x 81 cm. 

150 000/200 000 €

Provenance : Collection particulière, France. 

Un certificat de Monsieur Maurice GARNIER sera remis à l’acquéreur.
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96
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Chatte et ses petits.
Crayon gris.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
25,5 x 29,5 cm. 150/200 €

94
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Couple, 1910.
Crayon gris.
Cachet de l’atelier en bas à droite, au verso 
Chats lappant daté « 12 sept 1910 ».
25,5 x 42,5 cm (à vue). 150/200 €

97
Jean BROUE (1908-1993)
« Lanceur de javelot », 1961. 
Huile sur panneau, titrée et datée sur une étiquette au verso. 
117 x 92 cm.  400/600 €

98
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 €

99
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 €

95
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Deux chats lovés.
Crayon gris.
Cachets de l’atelier en bas à droite, signé 
au verso.
25,5 x 41,5 cm (à vue). 150/200 €

94

97 99

96
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100
Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
Tulipes et Anémones.
Gouache sur carton, Monogrammé en bas à gauche, 
contresigné et titré au verso. Porte au verso une étiquette 
de la galerie Joseph Billet & Cie. Rue de la Boëtie, Paris
73 x 50 cm. 300/500 €

101
Jean HELION (1904-1987)
Portrait de Jacqueline, 1960.
Huile sur carton toilé, signée du monogramme et datée 
« 60 » en haut à droite; contresignée, désignée et datée au 
verso.
46 x 38 cm.  1 500/2 000 €

102
Shamaï HABER (1922-1995)
Vase de fleurs, 1967.
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée et 
datée « 67 » en bas gauche.
60 x 49 cm. 100/150 €

103
CUSINBERCHE (XXe)
Nu assis.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche.
 50/100 €

104
Christian CAILLARD (1899-1985)
Orientale devant la fenêtre, 1970.
Huile sur panneau, signée et datée « 70 » en bas à gauche.
81 x 60 cm.  400/600 €

101

103 104
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André HOFER (1890-1973)
Paysage de Tarbes, 1950.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
25 x 32,5 cm. 80/100 €

107
LEGRAS (XXe)
Village suisse au bord de l’eau.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
24 x 32,5 cm. 80/100 €

108
Ecole naïve
Village sur le coteau.
Huile sur panneau.
32 x 37,5 cm. 80/100 €

109
Michel SKLIAR (1897-1971)
Paysage nocturne.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Ancienne collection Selz.
46 x 55 cm.  80/100 €

110
SUIRAM (XXe)
Chanteuse de rue devant l’église Saint Eustache.
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
(Petites restaurations).
32,5 x 41 cm. 80/100 €

111
Maurice LECLERC (XXe)
Promeneur dans la vallée, 1950.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
38 x 55 cm. 100/150 €

112
EMYL XXe

Pêcheur et promeneur au bord du canal.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Mauvais état).
19,5 x 31,5 cm. 50/100 €

On y joint une aquarelle de Suzanne BALESI-DELANNES
Petit pont devant le manoir.
22 x 27 cm (à vue) . 

113
Jean FOUS (1901-1971)
Village animé.
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
(Manques).
24 x 30 cm. 120/150 €

114
Maurice LOIRAND (1922-2008)
Charrette devant la ferme à la fin du jour.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Ancienne collection Selz.
(Craquelures).
50 x 80 cm. 150/200 €

105

105
L. BOUQUET (XXe)
Village au pied des collines.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Ancienne collection Selz.
46 x 55 cm. 150/200 €
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115
Nino CAFFE (1908-1975)
Maison arborée.
Gouache, signée en bas à vers le centre.
45 x 52,5 cm (à vue). 150/200 €

116
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Déjeuner au Plaza ».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche, contresigné et titré au 
verso sur la toile.
55 x 46 cm.  400/600 €

117
Ecole moderne
Scène de plage. 
Huile sur carton, en bas à droite, une signature non identifiée. 
46,5 x 35 cm. 50/100 €

118
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Tapis vert ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contresigné et titré au verso 
sur la toile.
54 x 65 cm. 400/600 €

119
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Dimanche sur la corniche ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contresigné et titré au verso 
sur la toile.
81 x 60 cm. 500/700 €

120
Jean-Louis DUBUC (1946)
« Lumière d’été ».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche, contresigné et titré au 
verso sur la toile.
41 x 33 cm.  300/400 €

121
Antonio CORPORA (1909-2004)
Fleurs, 1942.
Huile sur carton, signée et datée « 42 » en bas à droite.
27 x 22 cm.  300/400 €

122
YANKA (1907-1996)
Maternité.
Huile sur carton, signée en haut à droite.
44 x 37,5 cm.  200/300 €

116

118

119
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125
Georges DAYEZ (1907-1991)
Paysage. 
Huile sur papier, signée en bas à droite. 
32,5 x 25,5 cm. 200/300 €

On y joint deux lithographies en cou-
leur signées et numérotées du même 
artiste ainsi qu’une affiche dédicacée. 

127
Jean Jacques RENE (1943)
« Plage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée au verso sur la toile.
45,5 x 54,5 cm. 300/500 €

124
Jean Jacques RENE (1943)
« Pourville ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
située au verso sur la toile.
46 x 55 cm. 300/500 €

123
Alain BONNEFOIT (1937)
Nu assis, 1989.
Plume, encre de Chine et aquarelle,
signée et datée « 89 » en bas à 
droite, dédicacée en bas à gauche
35 x 25 cm (à vue).         150/200 €

126
Jean-Claude DRAGOMIR (1931-1965)
Paysage citadin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm. 200/250 €

128
Georges JOUBIN (1888-1983)
La promenade.
Gouache signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 150/200 €
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129
André BRASILIER (1929)

« Soir angevin », 1989. 

Huile sur toile, signée en bas à droite ; contre- 
signée et datée au verso sur la toile.
33 x 46 cm.  6 000/8 000 €
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130
AFFANDI (1907-1990)
« L’homme à la tête rouge », 1955.
Technique mixte sur carton, signée et 
datée en bas à gauche.
Au verso, étiquette de la galerie Bine 
pour l’exposition Affandi 1959, collec-
tion Georges Bine.
(Petite déchirure en marge)
64,5 x 50 cm.  400/600 €

132
AFFANDI (1907-1990)
« Le lévrier jaune », 1955.
Technique mixte sur papier, signée et 
datée « 55 » en bas à gauche.
Au verso, étiquette de la galerie Bine 
pour l’exposition Affandi 1959, col-
lection Georges Bine.
63 x 47,5 cm (à vue).        400/600 €

135
Raymond DORCELY (1930-2017)
Nu.
Huile sur toile, signée en haut à droite.
(Très petits manques).
65 x 54 cm. 1 000/1 500 €

134
Raymond DORCELY (1930-2017)
Composition.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
(Craquelures).
53 x 63,5 cm. 800/1 200 €

133
Raymond DORCELY (1930-2017)
Intérieur.
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
33 x 41 cm.  600/800 €

131
AFFANDI (1907-1990)
« Le landeau au jardin », 1955.
Technique mixte sur carton.
Au verso, étiquette de la galerie Bine 
pour l’exposition Affandi 1959, col-
lection Georges Bine.
50 x 64,5 cm. 400/600 €



39
136
Thierry LOULE (1967)
« Cristo rei », 2008.
Huile sur toile, signée en haut à gauche, contre- 
signée, titrée et datée au verso sur la toile.
(Esquisse au feutre sur la toile au verso).
89 x 116 cm. 500/700 €

137
Ecole moderne
Sphère.
Bois tourné, socle en fonte.
Haut. : 85 cm avec le socle. 

400/600 €

138
Bruno PEINADO (1970)
Sans titre, Flash-Back, 2004. 
Découpe jet d'eau sur bois peint.
107 x 63 cm.   400/600 €

Provenance :  Galerie Loevenbruck, Paris.  
Collection particulière, Paris. 

Exposition :  « Perpetuum Mobile », Palais 
Tokyo, Paris 2004.

137

136

138 138
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139
LAMY (1921)
Nu éclaté dans un paysage fantastique.
Technique mixte sur panneau.
(Petits accidents).
60 x 92 cm.  150/200 €

140
Jean CHOUET (XXe-XXIe)
« Gros galets venus sur une plage de sable fin après 
une tempête... », 2000.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée « 08/2000 » au verso sur la toile.
50 x 61 cm.  300/400 €

141
Gerard DARAN (1946)
Les roses et les pierres, 1988.
Encre de Chine sur papier, signée et datée en bas 
à droite.
45 x 33 cm.  150/200 €

142
Gérard DARAN (1946) 
Portrait de femme.
Crayon noir et aquarelle, signé et dédicacée « Pour 
Claudine » en bas à droite.
76 x 56 cm.  100/150 €

143
Gérard DARAN (1946)
Visage pierres, 1988.
Encre de Chine sur papier, signée en bas à gauche 
et datée en bas droite.
40 x 29 cm. 150/200 €

144
Robert KUSHNER (1949)
Bal masqué. 
Technique mixte, signée en bas à droite. 
123 x 90 cm.  300/500 €

145
Henri ESPINOUZE (1915-1982)
Dessinateur au paysage imaginaire.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 100/150 €

139

140

145
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146
Antonio POSSENTI (1933-2016)
« Il a fui le rhinocéros », 1982.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 70 cm. 1 000/1 500 €

147
Ecole moderne
Visage de femme.
Ardoise gravée, non signée.
13,5 x 11  cm. 50/100 €

148
Sergio BIRGA (1940)
« Le phare Kerdoris », 1983.
Huile sur toile en tondo, signée en bas à droite, 
contresignée, datée et désignée au verso sur la toile.
Diam. : 60 cm.  300/400 €

149
Hans BELLMER (1902-1975)
Le pendule.
Crayon, signé en bas à gauche.
19,5 x 17 cm (à vue). 1 500/1 800 €

150 
Non venu.

151
Bernard MORTEYROL (1962)
« Non se’ntendi ; io dico di Béatrice », 1979.
Acrylique sur toile, titré sur le côté gauche; signé, 
titré et daté « IV 79 » au verso sur la toile.
100 x 100 cm.  300/400 €

146

148

151
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152
Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
« Eloge de la communication », 1991.
Acrylique sur toile, signé en bas vers le centre, avec les dates « 1974 
en bas à gauche et « 1991 » en bas à droite, titré vers le haut, le tout 
dans le corps de l’œuvre.
146 x 114 cm.  1 000/1 500 €

154
Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
Voiture et personnages.
Acrylique sur papier, signé en bas sur la gauche.
64 x 49 cm (à vue).  300/400 €

153
Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
« Cycle vital avec le concours d’un hélicoptère antro-
pocéphalomorphe », 1986.
Acrylique sur toile, titré en partie gauche, signé en 
haut et daté « février-mars 1986 » en bas à droite, 
retitré au verso sur le châssis.
50 x 65 cm.  600/800 €

Provenance : - Gallery K Whashington.
        - Collection particulière, France.

152

153

154
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155
Gérard GUYOMARD (1936)
« YFOLEFER », 1969.
Huile sur toile, titrée sur le côté gauche, signée et datée « 69 » en bas ; 
contresignée, titrée et datée au verso sur la toile.
76 x 102 cm. 1 500/2 000 €

Bibliographie :  Reproduit dans l’ouvrage sur Guyomard par Philippe Curval 
sous le numéro 44 p.54, Editions Cercles d’art, 1998.

156
Xavier ALVAREZ (né en 1949)
Déesse.
Bronze à patine noire nuancé de vert, signé sur la base et numéroté 4/8.
Haut. : 95 cm (avec socle en marbre 100 cm). 1 800/2 000 €
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157
Georges HUGNET (1904-1974)
La promenade, 1961.
Photomontage, monogrammé et daté en bas à droite.
34,5 x 16,5 cm (à vue).  400/500 €

158
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie orange ».
Aquarelle, cachet des initiales au verso.
38 x 15 cm.  150/200 €

159
Georges HUGNET (1904-1974)
Sans titre, 1971. 
Aquarelle, monogrammée, datée et dédicacée en bas à gauche.
19,5 x 16 cm. 150/200 €

160
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie ». 
Gouache, monogrammée en bas à gauche.
31 x 24 cm (à vue). 600/800 €

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

161
Georges HUGNET (1904-1974)
« Décalcomanie mauve et verte ».
Aquarelle, cachet des initiales au verso. 
37,5 x 15 cm  150/200 €

162
Helmut NEWTON (1920-2004) d’après
Ensemble de trois photographies lithographiques issues du port-
folio « Special collection » (24 photos lithographiques) : 
- « In my studio, Paris 1978 ».
- « Paris 1975 ».
- « In my apartment Paris 1978 ».
40,5 x 27 cm.  300/500 €

157

162
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163
Luciano CASTELLI (1951)

« Schrottplatz V », 1988. 

Huile sur toile, signée, datée et titrée sur la toile au verso. 
200 x 200 cm.      4 000/6 000 €

Provenance :  - Galerie Farideh-Cadot, Paris. 
- Collection particulière, Paris.

Exposition :    « Berlin-Paris Bar » 
Galerie Artcurial Oct-Nov 1991 
(repr. Couleur p.51 du catalogue).
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Antonio SEGUI (1934)

164
L’homme au cigare.
Résine peinte, signée et numérotée : 29/99.
41 cm.  800/1 200 €

165
L’homme à l’attaché-case.
Résine peinte, signée et numérotée : 29/99.
39 cm.  800/1 200 €

166
Le dandy au chapeau bleu.
Résine peinte, signée et numérotée : 29/99.
40,5 cm.  800/1 200 €

167
L’homme au chien.
Résine peinte, signée et numérotée : 29/99.
41 cm.  800/1 200 €

164 165

166

167
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168
Bernard RANCILLAC (1931)

Michel Petrucciani, 1997.

Acrylique sur toile, signé, daté et désigné au verso sur la toile.
100 x 100 cm. 8 000/10 000 €
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170
Alain LE YAOUANC (1940-)
Composition, 1970.
Gouache et collage, signé et daté « 70 » en bas 
à droite.
60 x 49 cm (à vue) . 250/300 €

169
Ecole russe XXe

Composition géométrique.
Gouache sur carton, signée en cyrillique en 
bas à gauche.
41,5 x 29 cm (à vue).  

300/400 €

171
Roberto MATTA (1911-2002)
« m’onde mondemon mon de monde mon mon demon ». 
Feutre noir sur papier, légendé au bas. 
50 x 32 cm.  600/800 €

Provenance :  -  Vente Mes Calmels-Chambre-Cohen,  
Hôtel  Drouot 05/07/2001. 

        - Collection particulière, France.

172
Michael GOLDBERG (1924-2007)
Sans titre, 1974. 
Technique mixte sur papier, signée et datée 
à droite vers le bas.  
52 x 40 cm. 400/600 €
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173
Jean MIOTTE (1926-2016)
Huile sur papier, signée en bas à droite.
71 x 83 cm (à vue) . 2 000/3 000 €

174
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Composition, 1954.
Aquarelle signée et datée « 54 » en bas à droite ; 
dédicacée au verso de l’encadrement.
20,5 x 16 cm (à vue). 600/800 €
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175
Rodrigo SANTINI (1940)
« Rêveries grecques ».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, contresi-
gné et titré au verso sur la toile.
38 x 46 cm.  150/200 €

176
Jean SIGNOVERT (1919-1981)
Composition.
Fusain et encre de Chine, signée en bas à droite.
38 x 28 cm. 250/300 €

177
Egdard NACCACHE (1917-2006)
Composition abstraite.
Gouache, signée et dédicacée en bas à gauche.
48 x 63 cm (à vue) . 300/400 €

178
Rodrigo SANTINI (1940)
« Gratte-ciel, Reflets ».
Acrylique sur toile, signé en bas gauche et contre-
signé et titré au verso sur la toile.
65 x 81 cm.  150/200 €

179
ATILA (1931-1987)
« Silence », 1975.
Huile sur toile, signée, titrée et datée au verso.
116 x 89 cm. 300/400 €

180
Lao SHENG (1946)
« Ultimate composition ».
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresi-
gnée et titrée au verso sur la toile.
33 x 41 cm. 200/300 €

181
Marcel BOUQUETON (1921-2006)
« Le soleil roux », 1962.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
130 x 81 cm. 800/1 000 €

182
Jean MOULIN (1932-2009)
Composition abstraite.
Pastel, signé en bas à droite.
103,5 x 71,5 cm.  100/150 €

177

181
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183
Gérard VULLIAMY (1909-2005)
Composition abstraite, 1957.
Huile sur toile, signée et datée « 57 » en bas à droite.
146 x 97 cm. 3 000/4 000 €

Provenance : -  Ancienne collection JL Roque.
        - Collection particulière, France.

Exposition : Rétrospective de l’artiste au musée de Darmstadt, 1962.
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184
Yves CORBASSIERE (1925)
Sans titre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm.  200/300 €

185
Yves ALCAÏS (1938)
Composition, 1974.
Pastel, signé et daté au verso. 
64 x 50 cm.  150/200 €

186
MELTICHT
Composition, 1973.
Encre et collage, signé et daté en bas à 
droite. 
24 x 24 cm.  100/150 €

187
Jean STARCK (1948)
« Main bleue », 1990.
Technique mixte et huile sur panneau.
Annotée « Art » et datée « 1990 » dans le 
corps de l’œuvre ; non signée.
(Trous de fixation dans les bordures).
107 x 102 cm.  200/300 €

188
Miloud LABIED (1939-2008) attribué à
Composition abstraite.
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
droite.
9 x 15 cm. 200/300 €

189
Miloud LABIED (1939-2008) attribué à
Composition abstraite.
Technique mixte sur papier, signée en bas à 
droite.
8,5 x 15,5 cm.  200/300 €

184

188

189
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190
Antony TAPIES (1923-2012)
Sans titre.
Gravure rehaussée à la gouache, signée et numérotée 
« II/IX ».
21 x 29,5 cm.  500/700 €

191
Dino ABIDINE (1913-1993)
« Les mains », 1989.
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée au verso 
sur le chassis.
14 x 18 cm.  1 000/1 500 €

192
Sayed HAIDER RAZA (1922-2016)
Arbre et bindou, 2008.
Lithographie sur papier Arches, signée et annotée 
H.C (d’une édition de 150).
Editions de la Différence.
110 x 55 cm. 300/400 €

193
Bernard DUFOUR (1922-2016)
« Visage », 1959.
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche ; contre-
signée, titrée et datée au verso.
22 x 27 cm. 200/300 €

191

192

193
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Manuel FELGUEREZ BARRA (1928)

Sans titre, 1982.

Huile sur toile signée et datée « 82 » en bas à droite ; 
contresignée, dédicacée « Para Damian de Meche y Ma-
nuel », située et datée « Paris 1982 » au verso sur la toile.
61 x 50 cm. 2 000/3 000 €

54
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Geneviève ASSE (1923)

« Stèle Marine ».

Huile sur toile, signée en bas à droite; contresignée 
au dos, datée « 94 » et titrée sur le châssis.
55 x 29,5 cm. 5 000/8 000 €

On joint un catalogue d’exposition dédicacé par l’artiste.

55
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196
Piero DORAZIO (1927-2005)
Composition.
Collage de feutrines.
(petits accidents et mouillures).
71,5 x 117,5 cm.  800/1 200 €

197
Yves KLEIN (1928-1962)
« Petite vénus bleue ».
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB pré-
sentée dans son coffret en plexiglass sur socle, fond or.
Exemplaire n° 426/500 gravé de l’étoile de l’artiste.
12 x 7,5 x 8,5 cm. 3 000/5 000 €

Un certificat de Madame Rotraut Klein-Moquay sera re-
mis à l’acquéreur.
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198
Olivier DEBRE (1920-1999)
Bleu vert pâle de Klagenfurt, 1994.
Huile sur toile, signée, datée et titrée au verso 
sur la toile.
24 x 33 cm.  4 000/6 000 €

199
Olivier DEBRE (1920-1999)
Signe personnage.
Pastel sur page de couverture du livre « Cou-
leurs et mots, entretiens avec Olivier Debré » 
Monogrammé, datée « 96 » et dédicacé au 
verso.
27 x 12 cm (à vue). 600/800 €
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200
John DELRAY (XXe)
« Lincoln ».
Acrylique sur toile, titré, signé, et situé « USA FLO-
RIDA » sur la toile au verso.
73 x 60 cm.  100/150 €

201
Raymond GRANDJEAN (1929-2006)
« Sous la terre et sous les ondes », 1968.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et 
datée au verso sur le chasis (manques).
46 x 61 cm.  300/500 €

202
ARTISTE OUVRIER (1972)
L’orchestre de Jazz (« Il n’a pas perdu la main »?).
Bombe aérosol et pochoirs sur panneau
Cachet de l’artiste au verso.
56 x 39 cm.  300/500 €

203
James PICHETTE (1920-1996)
Composition.
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en 
bas à gauche.
15 x 10,5 cm. 80/120 €

204
Alex SMADJA (1897-1977)
Composition.
Technique mixte sur carton signée en bas à droite.
26 x 21 cm.  50/100 €

205
Jacques POLI (1938-2002)
Composition, 1988.
Gouache, signée, datée et dédicacée en bas à 
droite. 
37 x 28 cm.  50/100 €

206
Jean OLIVIER (XXe)
« J’interprète en trompe-l’œil le front flexible du profil 
toxique », 1969.
Technique mixte sur panneau, signée et datée 
à l’envers en bas vers le centre, titrée en partie 
gauche.
65 x 90 cm.  120/150 €

201

202

206
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BIJOUX D’ARTISTES

Peter KLASEN (1935)

208
« Décolté électrique ».
Sculpture portable en or 18 K (750), pouvant 
être portée en broche ou en pendentif, exé-
cutée d’après un dessin original de l’artiste, 
signée et numérotée 3/24.
H : 6,4 cm x L : 4,10 cm. 
Poids brut : 75 g.          1 500/1 800 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur.

207
« Private Dreams ».
Sculpture portable en or 18 K (750), pou-
vant être portée en pendentif, réalisée 
d’après un dessin original de l’artiste.
Signée et numérotée 23/50.
Poids brut : 52,90 g. 
H : 6 x L 3 x P 1 cm.    1 000/1 500 €

Un certificat d’authenticité sera remis 
à l’acquéreur. 

209
« Volant T.506 ».
Sculpture portable en or 18 K (750), pou-
vant être portée en broche ou en penden-
tif, exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 3/24.
H : 6,2 cm x L : 4,90 cm. 
Poids brut : 71,70 g.         1 200/1 500 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur.

210
« Grille Haute Tension »
Sculpture portable en or 18 K (750), pou-
vant être portée en broche ou en penden-
tif, exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 3/24.
H : 6,2 cm x L : 4,20 cm. 
Poids brut : 32,9 g.             600/800 €
Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur

211
« Radiactif Fragile ».
Sculpture portable en or 18 K  (750), pou-
vant être portée en broche ou en penden-
tif, exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 3/24.
D. : 6,20 cm.  
Poids brut : 65,9 g.      1 200/1 500 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur

212
« Vénus Mécanique ».
Sculpture portable en or K (750), pouvant 
être portée en broche ou en pendentif, 
exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 3/24.
H : 6,5 cm x L : 4,10 cm. 
Poids brut : 54,3 g.      1 000/1 200 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur 
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Antonio SEGUI (1934)

214
« De dos ».
Sculpture portable en or 18 K (750), pouvant être portée en 
broche ou en pendentif, exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 24/24 au verso.
H : 6 cm x L : 2,80 cm. Poids brut : 38,4 g. 
 700/1 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

213
« Maison secondaire ».
Sculpture portable en or 18 K (750), pouvant être portée en 
broche ou en pendentif, exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 24/24 au verso.
H : 6,4 cm x L : 3,60 cm. Poids brut : 43,2 g.

800/1 200 €

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

215
« Les jumeaux ».
Sculpture portable en or 18 K (750) et argent, pouvant être por-
tée en broche ou en pendentif, exécutée d’après un dessin ori-
ginal de l’artiste, signée et numérotée 24/24 au verso.
H : 6 cm x L : 5,50 cm. Poids brut : 49,7 g. 

500/800 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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CORNEILLE (1922-2010)

219
« Têtes de Femmes »
Sculpture portable en or (18 carats), pouvant être 
portée en pendentif, exécutée d’après un dessin 
original de l’artiste, signée et numérotée 11/24.
H : 7,1 cm x L : 7,30 cm. Poids brut : 56 g. 
 1 000/1 500 € 
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

216
« Complicité »
Sculpture portable en or 23 K, pouvant 
être portée en broche ou en pendentif, 
exécutée d’après un dessin original de 
l’artiste, signée et numérotée 11/24.
H : 7,4 cm x L : 6,50 cm. 
Poids brut : 37,8 g.          700/1 000 € 
Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur.

218
« Fenêtre sur l’été »
Sculpture portable en or 23 K, pouvant 
être portée en broche (système de fer-
meture incomplet), exécutée d’après 
un dessin original de l’artiste, signée et 
numérotée 11/24.
H : 7,3 cm x L : 6,50 cm. 
Poids brut : 41 g.             700/1 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur.

217
« Oiseau d’or ».
Sculpture portable en or 23 K, pouvant être 
portée en broche ou en pendentif, exécutée 
d’après un dessin original de l’artiste, signée 
et numérotée 11/24.
H : 6,1 cm x L : 7,60 cm. 
Poids brut : 29,30 g.                      500/800 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

220
« La cage »
Sculpture portable en or 18 K (750), pouvant être 
portée en pendentif, exécutée d’après un dessin 
original de l’artiste, signée et numérotée 11/24.
H : 8,2 cm x L : 7 cm. Poids brut : 52,8 g. 

1 000/1 500 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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221
Robert MALAVAL (1937-1980)
Les pieds dans l’eau. 
Sérigraphie en couleur signée et numérotée : 77/100.  
(Cadre). 
100 cm x 63 cm.  100/150 €

222
Jorge CAMACHO (1934-2011)
Cenizas 7, 1974.
Lithographie en couleur, signée et numérotée « E.A IV/V ». 
(Cadre).
74 x 55 cm.  100/150 €

223
Alexander CALDER (1898-1976)
« Comètes ».
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 29/200.
(Cassures et tâches).
68 x 54 cm.  500/600 €

224
Carmelo ARDEN QUIN (1912-2002) 
Composition abstraite. 
Sérigraphie signée et numérotée « 76/110 ». 
37 x 27,5 cm (à vue).  50/100 €

225
Shepard FAIREY (1970)
« Dark Wave » (2017). 
Sérigaphie en couleur signée et datée « 17 ».
61 x 91 cm. 100/150 €

226
Cicero DIAS (1907-2003)
« Viagem ». 
De la suite Pernambucana.
Lithographie signée et datée « 1928/1986 », numérotée  
« 14/99 ». 
93 x 61,5 cm (à vue).  300/400 €

227
Mimmo ROTELLA (1918-2006)
Femme courant.
Gravure en couleur signée et numérotée : 9/50. (Cadre).
Le sujet : 36,8 x 28 cm (62,5 x 47,5 à vue). 200/300 €

228
Keith HARING (1958-1990)
Affiche en offset lithographique pour une exposition à la Galerie 
Watari, Tokyo, Japon, 1983.
68 x 51,5 cm.  200/300 €

223

225

228
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229
Karl KORAB (1937)
Composition (1972). 
Lithographie en couleur, signée, datée et numérotée : 17/50. 
46 x 59 cm.  50/80 €

230
BANSKY
Tesco value cream of tomato soup, 2006.
Offset lithographique, signé dans la planche en bas à droite.
Editeur : Pictures on Walls (POW).
83,5 x 59 cm. 200/300 €

231
BANKSY
Di Face Tenner.
Impression recto-verso.
7,5 x 14,5 cm.  150/200 €

232
Roberto MATTA (1911-2002)
« Le visage inférieur », 1973. 
Lithographie sur velin d’Arches, signée et numérotée 
« 67/125 ».
56,5 x 75,5 cm.  150/200 €

Bibliographie : Catalogue raisonnée, Sabatier, n ° 335. 

233
MISSTIC (1956)
« Alerte à la bombe » (2012). 
Sérigraphie en tondo signée et numérotée : « HC » 8/10.
Diam. : 50 cm.  300/500 €

234
Richard PRINCE (1949) d’après
« Cowboys ».
Affiche pour l’exposition à la Gagossian Gallery de berverly 
Hills en 2013, signée par l’artiste.
140 x 81 cm (à vue).  200/300 €

230

231

234
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