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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
VERSAILLES ENCHÈRES est une société de ventes volontaires de biens 
meubles régie par la loi du 20 juillet 2011. VERSAILLES ENCHERES agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par VERSAILLES ENCHERES sont sou-
mises à la législation française et aux conditions générales ci-après énoncées.
1. LA MISE EN VENTE : 
Obligations du vendeur
Le vendeur garantit à VERSAILLES ENCHERES et à l’acheteur :
Qu’il a la pleine propriété non contestée ou qu’il est mandaté par la personne 
ayant la pleine propriété non contestée des biens mis en vente, libres de toute 
réclamations, saisies, réserves de propriété, charges, garanties ou nantisse-
ment de la part de tiers, et qu’il peut valablement transférer la propriété pleine 
et entière desdits biens. Que les biens sont en règle avec la réglementation 
douanière française. Pour les biens entrés sur le territoire français provenant 
d’un pays non membre de l’Union Européenne, que toutes les déclarations 
requises à l’importation et à l’exportation ont été dûment effectuées et les 
taxes afférentes dûment réglées.
Qu’il a mis à disposition de VERSAILLES ENCHERES toutes les informations 
concernant les biens mis en vente, notamment celles relatives à l’authenti-
cité, l’origine, le titre de propriété, l’état, les obligations fiscales et douanières.
En cas de non-respect de ses obligations, le vendeur sera tenu d’indemni-
ser VERSAILLES ENCHERES et l’acheteur de tous dommages et préjudices 
engendrés par ce non-respect, qu’il soit partiel ou total.
En cas de doute sérieux quant aux garanties fournies par le vendeur, VER-
SAILLES ENCHERES se réserve le droit de retirer les biens mis en vente et 
d’en avertir l’acheteur. Si ce dernier demande l’annulation de la vente, de 
consentir à cette annulation au nom du vendeur, ce que le vendeur reconnait 
et accepte. 
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un vendeur et après parution du 
catalogue ou en cas de modification d’un prix de réserve rendant impossible 
la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à VER-
SAILLES ENCHERES à titre de dédommagement les honoraires acheteur et 
vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. 
La remise de l’objet retiré sera soumise au règlement desdits honoraires. En 
l’absence de règlement, l’objet sera représenté à la vente sous les conditions 
de la réquisition de vente initiale. 
LES EXPOSITIONS PUBLIQUES
Les expositions publiques permettent aux amateurs et acquéreurs poten-
tiels d’examiner les biens mis en vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de leurs caractéristiques. Les descriptions faites au catalogue, les 
étiquettes de présentation et les rapports sur l’état des lots ne sont que l’ex-
pression de la perception du lot par VERSAILLES ENCHERES et ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait. Ces informations sont fournies afin de faciliter 
l’examen par l’amateur dont l’appréciation personnelle prévaut. Les dimen-
sions sont données à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de 
VERSAILLES ENCHERES.
VERSAILLES ENCHERES s’attache à exposer au mieux les objets mis en vente 
et de manière sécurisée. Toute manipulation d’objet non supervisée par un 
membre de VERSAILLES ENCHERES se fait à vos propres risques. Certains 
objets fragiles peuvent porter la mention NE PAS TOUCHER, auquel cas, seul 
un membre de VERSAILLES ENCHERES sera habilité à manipuler ces biens 
et pourra vous le présenter sur demande.
ETAT DES BIENS MIS EN VENTE
Tous les biens sont vendus tels quels, dans l’état où ils se trouvent au mo-
ment de la vente avec leurs imperfections et défauts. Les indications don-
nées quant à l’état du lot, la présence d’accidents ou de restaurations sont 
mentionnées pour faciliter l’examen par l’acquéreur du lot qui reste soumis à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication 
d’une restauration ou d’un accident n’implique nullement qu’un bien en soit 
exempt. De même, la mention de défauts n’implique pas l’absence de tout 
autre défaut.
Aucune réclamation ne pourra être admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs de se faire une appré-
ciation du lot. 
Les restaurations d’usage et les réentoilages sont considérées comme des 
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation de l’objet.
L’état des cadres n’est pas garanti.
L’état de fonctionnement des objets d’horlogerie, leur mécanisme ainsi que 
les restaurations potentielles ne sont pas garantis. Les révisions et réglages 
sont à la charge de l’acquéreur. 
Les pierres et les perles peuvent avoir fait l’objet d’embellissements, pratiques 
considérées comme usuelles dans le commerce international des pierres et 
perles et ne sauraient engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES 
ou son expert en cas d’absence d’indication. 
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets 
vendus, VERSAILLES ENCHERES est tenue par une obligation de moyens. 
Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
INDICATIONS AU CATALOGUE
Les indications mentionnées au catalogue sont établies par VERSAILLES EN-
CHERES avec toute la diligence requise d’un opérateur de ventes volontaires 
de biens meubles aux enchères publiques. 
Les indications sont établies compte tenu des informations communiquées 
par le vendeur, des connaissances artistiques, techniques et scientifiques 
et de l’avis généralement admis des experts et spécialistes aux vues des 
connaissances à la date de rédaction des indications. 
VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit d’apporter lors des expositions 
et pendant la vente des rectificatifs et des précisions quant à la description, 
l’origine, l’authenticité et l’état de l’objet, soit par le biais d’un affichage soit par 
une annonce orale. 
Les photographies reproduites dans les catalogues et sur les sites de diffusion 
des ventes ne sont pas à l’échelle (sauf indication contraire). Elles n’ont donc 
aucune de valeur contractuelle. 
De même, les couleurs des œuvres reproduites aux catalogues peuvent 
faire l’objet de variations dues à l’impression. Elles n’ont donc aucune valeur 
contractuelle. 
L’estimation figure à côté de chaque lot dans le catalogue et ne comprend ni 
les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Les estimations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé. Elles ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur 
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut 
être supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue ou annoncée 
publiquement par l’opérateur de ventes volontaires et consignée au procès-
verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la 
responsabilité de VERSAILLES ENCHERES ne saurait être engagée vis-à-vis 
du vendeur si le prix de vente est inférieur à l’estimation basse publiée au 
catalogue de vente. 
EXPERTS
En vertu de l’article L. 321-29 du Code de Commerce, VERSAILLES EN-
CHERES peut faire appel à des experts afin de l’assister dans la description, 
l’authentification et l’estimation des biens mis en vente. Ceux-ci seront men-
tionnés au catalogue et en cas d’intervention après publication du catalogue, 
une mention sera faite par l’opérateur de ventes aux enchères lors de l’ouver-
ture de la vente. 
VERSAILLES ENCHERES s’assure que les experts intervenant ont souscrit 
une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, étant précisé que 
VERSAILLES ENCHERES est responsable solidairement avec ses experts. 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Aucune garantie n’est donnée quant à savoir si un bien est soumis à un copy-
right ou un droit d’auteur.
La vente des biens n’emporte en aucun cas cession des droits de propriété 
intellectuelle, notamment les droits de reproduction et de représentation. 
2. LA VENTE: 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent en salle.
ENCHÈRES EN PERSONNE
VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier son identité et de fournir ses coordonnées bancaires. 
Dans le cadre de ventes de prestige, un enregistrement préalable des acqué-
reurs potentiels pourra être exigé. 
Toute personne se portant enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts et taxes qui pourraient être exigibles.
ENCHÈRES PORTÉES PAR UN MANDAT
L’acquéreur agissant pour le compte d’un tiers devra se faire connaître au 
préalable des opérateurs de ventes volontaires de VERSAILLES ENCHERES 
en justifiant d’un mandat écrit de la part du mandant indiquant son identité et 
ses références bancaires. 
Le mandataire est solidairement responsable avec le mandant. En cas de 
contestation de la part du mandant, le mandataire peut être tenu pour seul 
responsable de l’enchère.
ENCHÈRES PAR ORDRE D’ACHAT 
VERSAILLES ENCHERES accepte, à titre gracieux et confidentiel, d’exécu-
ter des ordres d’achat qui auront été rédigés au préalable par écrit selon un 
formulaire prévu à cet effet. Celui-ci devra être retourné 24 heures avant la 
vente concernée accompagné d’une copie de pièce d’identité et d’un relevé 
d’identité bancaire. Pour des achats conséquents, il pourra être demandé une 
lettre accréditive de la Banque ou un dépôt de caution.
Si plusieurs ordres d’achat fixent un prix maximum identique, le premier arrivé 
aura la préférence. Si des enchères en salle atteignent un prix identique à un 
ordre d’achat, l’enchère en salle aura la priorité. 
L’exécution des ordres d’achat étant un service gratuit, il ne pourra en au-
cune manière engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES en cas 
d’erreur ou d’omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de 
non-exécution de ceux-ci. 
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
VERSAILLES ENCHERES accepte, à titre gracieux et confidentiel, de recevoir 
les enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel mais ne pourra en au-
cune manière être tenue responsable en cas de difficulté de liaison télépho-
nique, d’erreur ou d’omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en 
cas de non-exécution de ceux-ci. VERSAILLES ENCHERES se réserve le droit 
d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enre-
gistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
ENCHÈRES PAR INTERNET
Les amateurs ont également la possibilité d’enchérir en ligne par les sites par-
tenaires qui seront indiqués dans les catalogues ou en se renseignant direc-
tement auprès de VERSAILLES ENCHERES. Les enchères en ligne sont régies 
par des sociétés indépendantes de VERSAILLES ENCHERES, toute contesta-
tion quant aux difficultés de liaison, à la non-exécution des ordres transmis ne 
pourra engager la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES. Les amateurs 
inscrits sur les sites afin de suivre la vente en «Live » qui remportent l’enchère 
d’un bien s’engagent dans les mêmes conditions qu’un enchérisseur en salle 
à régler au comptant et immédiatement après la vente pour l’intégralité du 
prix, frais et taxes, même en cas d’obligation de l’obtention d’une licence 
d’exportation.
DÉROULEMENT DE LA VENTE
L’opérateur de ventes volontaires de VERSAILLES ENCHERES dirigera la 
vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’éga-
lité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les usages établis. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue mais l’opérateur de 
ventes volontaires reste 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 contesta-
tion au moment des adjudications, s’il est établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix pro-
posé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront concourir à 
cette deuxième mise en adjudication. 
Le vendeur n’est pas autorisé à enchérir directement ou par le biais d’un inter-
médiaire sur les lots qu’il a mis en vente. Seul l’opérateur de ventes volontaires 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur en cas 
de prix minimum fixé au préalable, afin d’atteindre ce prix de réserve. 
L’opérateur de ventes volontaires assure la police de la vente et peut faire 
toutes réquisitions pour y maintenir l’ordre  ; il se réserve le droit d’interdire 
l’accès de sa salle des ventes pour justes motifs. 
ACCÈS AUX BIENS PENDANT LA VENTE
Par mesure de sécurité, les biens ne seront pas accessibles pendant la vente. 
3. APRES LA VENTE
FRAIS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants: 
Art impressionniste, moderne et contemporain (Par lot et par tranche dégressive): 
- de 1 à 100 000 € : 25 % HT + TVA (20%) soit 30 % TTC
- de 100 000 € à 800 000 € : 20 % HT + TVA (20%) soit 24 % TTC
- au-delà de 800 000 € : 10 % HT + TVA (20%) soit 12 % TTC
Joaillerie, Bijoux, montres et argenterie : 22% HT + TVA (20%) soit 26,40 % TTC
Art ancien : Mobilier, objets d’art, tableaux: 23% HT + TVA (20%) soit 27,6% TTC
Livres anciens et modernes : 24% HT + TVA (5,5%) soit 25,32% TTC
Ventes on line : 23%HT + TVA (20%) soit 27,60% TTC
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce 
qui concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, 
les vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions 
et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. 
Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union Euro-
péenne sur présentation dans un délai de 3 mois suivant la vente de la décla-
ration d’exportation du bien acquis visé par le service des Douanes pour les 
personnes physiques et dans un délai d’un mois pour les personnes morales. 
Ce document devra mentionner VERSAILLES ENCHERES comme expéditeur 
et l’acheteur (même nom et adresse indiqués au bordereau d’achat) comme 
destinataire du bien. 
Un adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un numéro intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation 
de ses justificatifs d’enregistrement commercial. 
LE PAIEMENT
Le paiement par l’adjudicataire interviendra au comptant immédiatement 
après la vente, pour l’intégralité du prix, frais et taxes, même en cas d’obliga-
tion de l’obtention d’une licence d’exportation. 
L’acquéreur pourra s’acquitter de sa dette par les moyens suivants:
En espèces en euros :
Jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressor-
tissants français
Jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-
sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 
pièces d’identité en cours de validité. Les chèques tirés sur une banque étran-

gère non encaissables en France ne sont pas acceptés. 
Par virement bancaire en euros sur le compte VERSAILLES ENCHERES dont 
le RIB sera communiqué à l’acquéreur.
Par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-
tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement 
intégral et effectif à VERSAILLES ENCHERES du prix, des commissions et des 
frais afférents. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur qui devra faire assurer son lot. 
Les acquéreurs bénéficient d’un magasinage gracieux pendant une durée 
de 7 jours. Au dèlà, il sera prélevé des frais de magasinage de 10€HT par 
jour et par lot.
Ce service n’entraîne pas la responsabilité de VERSAILLES ENCHERES en 
cas de dégradation ou vol du bien, le transfert de propriété étant effectif dès 
l’adjudication prononcée, il conviendra à l’acquéreur d’assurer son bien. 
Le mobilier et les objets volumineux seront stockés chez un prestataire exté-
rieur qui facturera directement des frais de garde à l’acquéreur. 
Il appartient à l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa 
remise. 
LIVRAISON DES BIENS
VERSAILLES ENCHERES ne se charge pas des transports et livraisons des 
biens acquis  ; Il convient à l’acquéreur de prendre contact avec le trans-
porteur de son choix qui se chargera de venir emballer et enlever les biens 
pour le compte de l’acquéreur, celui-ci aura au préalable indiqué le nom du 
prestataire extérieur choisi par écrit VERSAILLES ENCHERES à qui elle devra 
délivrer le bien.
ENLÈVEMENT DES LOTS NON VENDUS PAR LES VENDEURS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le ven-
deur, au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais 
de dépôt et de garde des objets invendus seront supportés par le vendeur, 
au tarif habituel en pareille matière. VERSAILLES ENCHERES ne sera tenu 
d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art mises 
en vente publique conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce 
droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de 
l’Etat devant manifester de manière orale et audible la volonté de l’Etat de 
se substituer à l’acquéreur. Cette préemption devra être confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au 
dernier enchérisseur. En cas de non–confirmation par l’Etat de sa préemption, 
le dernier enchérisseur devient de plein droit adjudicataire du lot. VERSAILLES 
ENCHERES ne pourra être tenu responsable des conditions de la préemption 
par l’Etat. 
EXPORTATION 
L’exportation de tout bien de France vers un autre pays et l’importation dans 
un pays tiers peut être soumise à certaines autorisations (certificats d’exporta-
tion, autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir 
les autorisations requises. 
Le fait qu’une autorisation d’exportation ou d’importation requise soit refusée 
ou que l’obtention d’une autorisation prenne du retard ne pourra aucunement 
justifier l’annulation de la vente ni le retard dans le paiement du montant total 
dû. 
Un Certificat d’exportation est nécessaire pour le déplacement d’un bien 
culturel depuis la France vers un autre pays membre. Il est délivré par le ser-
vice compétent du Ministère de la Culture. Ce certificat pourra être demandé 
par la Maison de Ventes pour le compte de l’acheteur après la vente. 
Pour les biens culturels exportés hors de l’Union Européenne, outre le Cer-
tificat d’exportation, une licence d’exportation ainsi qu’une déclaration en 
Douanes sera nécessaire. Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services 
d’un transitaire afin de solliciter les autorisations requises. 
Il est précisé qu’en vertu de l’art. L. 114-1 du Code du Patrimoine, quiconque 
exporte ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu les autorisations 
requises est soumis à des sanctions pénales. 
Les œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en fonction de 
critères d’âge et de valeur (décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et règlement 
CE n°116/2009 du 18 décembre 2009).
Il est conseillé aux acheteurs et aux vendeurs de conserver tout document 
relatif à l’importation ou l’exportation d’un bien, car pouvant être réclamé à tout 
moment par les services gouvernementaux. 
Espèces protégées et en voie de disparition (convention CITES du 3 mars 
1973)
Les objets contenant des matières animales comme l’ivoire, les carapaces de 
tortue, les fanons de baleine, rostres, etc.., indépendamment de l’âge ou de la 
valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère de l’Environnement 
avant de pouvoir quitter le territoire français. Une autorisation d’exportation ne 
garantit pas la possibilité d’obtenir une licence d’importation dans un autre 
pays. Il convient aux acheteurs de vérifier auprès des autorités compétentes 
de leur pays les conditions d’obtention d’une telle licence et d’en faire la 
demande. 
L’impossibilité d’obtenir une licence d’exportation et/ou d’importation n’en-
traîne pas l’annulation de la vente et ne justifie aucunement tout retard de 
paiement des sommes dues. 
4. INCIDENTS DE VENTE
Double-enchère :
En cas de double-enchère reconnue effective par l’opérateur de ventes 
volontaires, l’objet sera immédiatement remis en vente à la dernière enchère 
obtenue. 
En cas d’enchères tardives par voie électronique au moment du prononcé de 
l’adjudication, il sera alors donné la préférence à l’adjudicataire présent dans 
le salle de vente
Folle enchère :
A défaut de paiement par l’adjudicataire après une mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère sans le préjudice de dommages et intérêts à devoir par la suite à la 
société de ventes.
Le vendeur peut également accorder un délai de paiement supplémentaire à 
l’acquéreur s’il en fait la demande auprès de VERSAILLES ENCHERES.
Dans le cadre de la réitération des enchères, VERSAILLES ENCHERES se ré-
serve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant à son choix: le paiement 
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
réitération des enchères, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères ; des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance. 
VERSAILLES ENCHERES se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ainsi que 
d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions de vente. 
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que 
les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux du ressort de Versailles. Les dispositions 
des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.

Mise à jour le 18 juin 2019
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1
James PICHETTE (1920-1996)
COMPOSITION
Gouache sur papier contrecollé sur toile 
signé en bas à gauche 
15,5 x 13,5 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection particulière, Paris

3
James PICHETTE (1920-1996)
COMPOSITION
Gouache sur papier contrecollé sur toile 
signé en bas à droite 
15,5 x 13,5 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection particulière, Paris

2
James PICHETTE (1920-1996)
COMPOSITION
Feutre sur papier contrecollé sur toile 
signé en bas à droite 
16 x 12,5 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection particulière, Paris
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4
Pierre COURTIN (1921-2012)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé en bas à droite
26 x 36 cm
€ 400 – 600

5
Jean PIAUBERT (1900-2002)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé
en haut à droite
49 x 64 cm
€ 500 – 600

6
Roger-Edgar GILLET (1924-2004)
COMPOSITION, 1958
Technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à droite
40 x 53 cm
€ 600 – 800
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7
Louise BENTIN (1903-1998)
COMPOSITION
Huile sur toile double face signée du cachet 
de l’atelier de l’artiste en bas à droite, signée au dos
41 x 33 cm
€ 150 - 200

Provenance 
Collection particulière, Paris

8
Jacques CHEVALIER (1924-1999)
COMPOSITION
Acrylique sur toile signée en bas à droite, 
cachet de l’atelier de l’artiste au dos
81 x 100 cm
€ 300 – 400

9
Pierre IGON (1922-2006)
COMPOSITION, 1967
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos  
50 x 65 cm
€ 300 - 500

Provenance 
Collection particulière, Paris
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10
Jeannie DUMESNIL (née en 1926)
COMPOSITION, 1970
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
130 x 90 cm
€ 300 – 400

Provenance 
Collection particulière, Paris

11
Jean LEPPIEN (1910-1991)
«CXXVI», 1959
Huile sur toile signée en bas à droite, monogrammée, 
datée et titrée au dos  
55 x 46 cm
€ 2 500 - 3 000

Exposition  
Arte Fiera, Bologne, 1975

12
James PICHETTE (1920-1996)
COMPOSITION
Gouache sur papier contrecollé sur toile signé en bas à droite 
29 x 21,5 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection particulière, Paris

10 

11 12
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14
Roger François THÉPOT (né en 1925)
COMPOSITION, 1970
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche 
45,5 x 48 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur S.

15
Roger François THÉPOT (né en 1925)
COMPOSITION, 1971
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche
53,5 x 45,5 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur S.

13
Roger François THÉPOT (né en 1925)
COMPOSITION, 1957
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche 
63 x 52 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur S.

  13
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16
Marcelle CAHN (1895-1982)
COMPOSITION
Gouache, crayon et collage sur papier 
signé en bas à gauche 
13,5 x 21 cm
€ 600 - 800

Provenance 
Collection particulière, Paris

17
Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
SANS TITRE, 1929 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
signée et datée en bas à droite  
14,5 x 28 cm
€ 2 000 - 2 500

Pierre Guénégan a confirmé 
l’authenticité de cette œuvre 

Provenance  
Galerie Eric Delvin, Montréal

18
Louise BENTIN (1903-1998)
COMPOSITION 
Gouache sur papier monogrammé 
en bas à droite 
26 x 36 cm 
€ 100 – 150 

Provenance  
Collection particulière
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19
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
«LA LUNE ROUSSE», 1958
Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche et titrée au dos 
46 x 56 cm
€ 5 000 - 6 000

Provenance  
Collection particulière, Paris

21
Roger Edgar GILLET (1924-2004)
COMPOSITION, 1958 
Feutre sur papier signé 
et daté en bas à droite  
50 x 65 cm
€ 300 - 400

Provenance  
Collection particulière, Paris

20
Joe DOWNING (1925-2007)
COMPOSITION 
Technique mixte sur papier 
signé en bas à droite  
12,5 x 26 cm
€ 500 - 600

Provenance  
Collection particulière, Paris
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22
John-Franklin KOENIG (1924-2008)
COMPOSITION, 1956
Huile sur toile signée et datée au dos
33 x 22 cm
€ 1 000 - 1 200

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 

23
Pierre TAL-COAT (1905-1985)
COMPOSITION, 1979
Crayon sur papier signé et daté en bas à droite
29 x 19,5 cm
€ 600 – 800

Provenance
Ancienne collection Raoul Jean Moulin

24
Fernand DUBUIS (1908-1991)
HOMMAGE À PAOLO UCELLO, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche 
titré au dos sur le châssis
116 x 89 cm
€ 1 500 - 2 000

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L.

22  

23 24
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27
Yolande FIÈVRE (1907-1983)
«L’ORINOSCOPE»
Technique mixte sur papier signé 
en haut à droite
29 x 23 cm
€ 500 – 600

25
Maurice ESTÈVE (1904-2001)
«EX LIBRIS HARRY RUNNQIST»
Encre de Chine sur papier
14 x 13,5 cm
€ 450 – 500

26
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
COMPOSITION
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
40 x 24 cm
€ 2 000 - 3 000

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 

 25 

26 27
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29
Bernard QUENTIN (né en 1923)
COMPOSITION, 1955
Huile sur papier marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite 
33 x 45 cm
€ 1 500 - 2 000

30
Maria MANTON (1910-2003)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé en bas à droite
26,5 x 38 cm
€ 1 000 - 1 500

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L.

28
Pierre FICHET (1927-2007)
COMPOSITION, 1962
Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche 
81 x 100 cm
€ 1 800 – 2 000

Provenance  
Collection Pierre Cabanne
Collection particulière, Paris
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33
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
SANS TITRE, 1957
Gouache sur papier signé et daté 
en bas à droite
32 x 51 cm
€ 1 200 – 1 500

31
Louise BENTIN (1903-1998)
COMPOSITION
Huile sur carton signé du cachet 
de l’atelier de l’artiste au dos
45,5 x 60,5 cm
€ 150 - 200

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière, Paris

32
Édouard PIGNON (1905-1993)
SANS TITRE, 1962
Aquarelle sur papier signé 
et daté en bas à droite
54 x 74 cm
€ 1 200 – 1 500

Provenance
Collection particulière
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34
T’ANG HAYWEN (1927-1991)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
9,5 x 9,5 cm
€ 400 - 500

Provenance 
Collection particulière, Paris

35
T’ANG HAYWEN (1927-1991)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
10,5 x 10,5 cm
€ 500 – 600

Provenance 
Collection particulière, Paris

36
T’ANG HAYWEN (1927-1991)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
9,5 x 10 cm
€ 400 - 500

Provenance 
Collection particulière, Paris
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39
Dora MAAR (1907-1997)
COMPOSITION
Huile sur papier signé du cachet 
de la vente de l’atelier de l’artiste
12,5 x 20 cm
€ 200 - 300

Provenance 
Collection particulière, Paris

38
Dora MAAR (1907-1997)
COMPOSITION
Huile sur papier signé du cachet 
de la vente de l’atelier de l’artiste
19 x 25,5 cm
€ 200 - 300

Provenance 
Collection particulière, Paris

37
Dora MAAR (1907-1997)
COMPOSITION
Huile sur papier signé du cachet 
de la vente de l’atelier de l’artiste
19 x 25,5 cm
€ 200 - 300

Provenance 
Collection particulière, Paris
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40
Geer van VELDE (1898-1977)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé du cachet 
de l’atelier en bas à droite
27 x 21 cm
€ 3 000 – 4 000 

Certificat de Piet Moget

41
Joseph LACASSE (1894-1975)
COMPOSITION, 1931
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
41 x 33 cm
€ 2 000 - 2 500

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L.

42
Jean LE MOAL (1909-2007)
COMPOSITION, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas au centre
40 x 33 cm
€ 5 000 - 7 000

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 

40 

41 42
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43
Ladislas KIJNO (1921-2012)
COMPOSITION, 1959
Encre et aquarelle sur papier froissé 
signé et daté en bas vers la droite
31 x 20 cm
€ 800 – 1 000

44
André MARCHAND (1907-1997)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé en bas vers la droite
56 x 38 cm
€ 500 – 600

45
Roger BISSIÈRE (1886-1964)
COMPOSITION, vers 1954
Huile, encre de Chine et craie blanche 
sur papier signé et dédicacé 
en bas au centre
54 x 38 cm
€ 4 000 – 5 000

Certificat d’Isabelle Bissière

  43

44 45
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46
Geer van VELDE (1898-1977)
«PORT LA NOUVELLE»
Gouache sur papier signé en bas à droite
20 x 27 cm
€ 3 500 – 4 500

Certificat de Piet Moget

47
Geer van VELDE (1898-1977)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé du cachet 
de la signature en bas à droite
21 x 20 cm
€ 2 000 – 3 000

Certificat de Piet Moget

48
Jean DEYROLLE (1911-1967)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé en bas vers la droite
24 x 31 cm
€ 600 - 800

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 
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49
Francis BOTT (1904-1998)
COMPOSITION, 1957
Technique mixte sur papier 
signé et daté en bas à droite
45 x 57 cm
€ 2 000 - 3 000

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 

50
Jean HÉLION (1904-1987)
«ÉQUILIBRE», 1934 
Encre brune et aquarelle sur papier calque 
signé et daté en bas à droite 
22 x 27,5 cm
€ 3 000 – 4 000

Étude préparatoire pour le tableau Équilibre 
conservé au Centre Julio Gonzalez à Valencia

Certificat de Jacqueline Hélion

Provenance
Ancienne Collection Yvon Lambert
Ancienne collection René «Renier»

Exposition 
Galerie Yvon Lambert, Paris, 1964

51
Jean FAUTRIER (1898-1964)
COMPOSITION 
Gouache et fusain sur papier  
26 x 42 cm
€ 1 500 - 2 000

Provenance  
Collection de la famille de l’artiste
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54
Jacques CHEVALIER (1924-1999)
COMPOSITION
Huile sur papier signé du cachet 
de l’atelier de l’artiste en bas à droite
50 x 65 cm
€ 150 - 200

Provenance
Collection particulière, Paris

52
Jacques CHEVALIER (1924-1999)
COMPOSITION
Huile sur papier signé du cachet 
de l’atelier de l’artiste en bas à droite
50 x 65 cm
€ 150 - 200

Provenance
Collection particulière, Paris

00 00

00 00

53
Jean MIOTTE (1926-2016)
COMPOSITION
Huile sur toile signée au dos
50 x 65 cm
€ 4 000 - 5 000
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55
John LEVEE (1924-2017)
COMPOSITION, 1956
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
9 X 32,5 cm
€ 1 200 - 1 500

56
Otto FREUNDLICH (1878-1943)
COMPOSITION, 1933-1934
Triptyque à la gouache noire sur papier
Chaque dessin monogrammé en bas à gauche 
et numéroté en chiffres romains au dos
19 x 13,5 cm (chaque dessin)
€ 6 000 – 8 000

Provenance
Collection Jeanne Kosnick-Kloss veuve d’Otto 
Freundlich 
Collection particulière

Bibliographie 
Sera inclus au supplément du Catalogue Raisonné 
de l’artiste en préparation par Edda Maillet

57
Jacques CHEVALIER (1924-1999)
COMPOSITION
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 150 cm
€ 800 - 1 000



22

58
Jean DEYROLLE (1911-1967)
«JACQ» OPUS 690, 1962
Tempera sur toile signée 
en bas à gauche, titrée au dos
100 x 81 cm
€ 4 000 – 5 000

Expositions
Galerie d’Eendt, Amsterdam, 1962
Galerie Hybler, Copenhage, 1962
Château de Gordes, 1968, 
référencé sous le n° 6
Galerie Cavalero , Cannes, 1971
Galerie Stebler, Genève, 1972, 
référence sous le n° 5

Bibliographie
Reproduit dans le Catalogue Raisonné 
de l’artiste sous la référence 62.01, 
p. 222-223

59
Henri MICHAUX (1899-1984)
COMPOSITION
Aquarelle et encre sur papier 
monogrammé en bas à droite, 
numéroté N°19 au dos
38 x 57 cm
€ 3 000 – 4 000
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61
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
COMPOSITION, 1972
(SÉRIE DES FEUILLAGES)
Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite
54 x 65 cm
€ 2 000 - 2 500

Provenance
Collection de Monsieur et Madame L. 

60
Mark TOBEY (1890-1976) 
SANS TITRE, 1964
Monotype et gouache sur papier 
signé et daté en bas à droite
32 x 24 cm
€ 8 000 – 10 000

Provenance
Galerie Jeanne Bucher, Paris
Galerie Argos, Nantes
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62
Christophe BOUTIN (né en 1957)
COMPOSITION, 1987
Technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à gauche
56 x 75 cm
€ 200 – 300

63
Albert BITRAN (1931-2018)
«PEINTURE», 1973
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite, contresignée, datée et titrée au dos 
38 x 46 cm
€ 1 500 - 2 000

Provenance  
Galerie Ariel, Paris

64
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
COMPOSITION, 1955
Gouache sur papier signé et daté 
en bas à droite
32,5 x 45 cm
€1 200 - 1 500
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65
Jacques GERMAIN (1915-2001)
COMPOSITION, 1973
Gouache sur carton monogrammé 
en bas à droite, signé du cachet de l’atelier 
de l’artiste et daté en bas à gauche
40 x 50 cm
€ 600 – 800

66
Léon ZACK
COMPOSITION, 1968
Huile sur toile signée 
et datée en bas à droite
65 x 80 cm
€ 3 000 – 4 000

Provenance
Galerie Jacques Massol, Paris

Bibliographie 
Pierre Cabanne, Léon Zack : Catalogue 
de l’Œuvre peint, Éditions de l’Amateur, 
1993, rep. sous le N° 775, p. 231

67
Bernard QUENTIN (né en 1923)
COMPOSITION
Huile sur papier signé en bas à droite
36 x 56 cm
€ 1 000 – 1 500
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68
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
«AUTOMNE LES CHAMPS», 1963
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
100 x 100 cm
€ 15 000 – 20 000
Provenance 
Collection particulière

« Je peins dans l’émotion d’une réalité 
qui m’engendre moi-même » 
Olivier DEBRÉ
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69
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
«BLEU TÂCHE DU SOIR», 1981
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
100 x 100 cm
€ 15 000 – 20 000
Provenance 
Collection particulière

« Je me défends d’être un paysagiste. 
Je traduis l’émotion qui est en moi devant le paysage...  
Ce n’est pas ma volonté qui intervient mais l’émotion 
qui domine. Je ne suis sincère que dans le choc, l’élan » 
Olivier DEBRÉ
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71
Nikolaus MOSER (né en 1956)
COMPOSITION, 1994 
Huile sur toile signée et datée au dos 
40 x 42 cm
€ 600 – 800

Provenance
Collection particulière

70
François CANTE-PACOS (né en 1946)
VOYAGE DE MÉMOIRE, 1987
Technique mixte signée en bas à droite 
titrée et datée en bas à gauche
39 x 33 cm
€ 450 - 500

Provenance
Galerie Carchian, Paris
Collection particulière, Paris

72
Simon HANTAÏ (1922-2008)
COMPOSITION, vers 1950
Gouache sur papier 
25,5 x 22 cm
€ 3 000 - 5 000

70 

71 72
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73
Bernard QUENTIN (né en 1923)
COMPOSITION
Dessin aux feutres de couleur sur papier 
signé en bas à gauche
30,5 x 41,5 cm
€ 150 – 200

74
Djoka IVACKOVIC (1930-2012)
COMPOSITION, 1976
Technique mixte sur toile signée au dos  
40 x 40 cm 
€ 400 - 500

Provenance  
Galerie Nane Stern, Paris 
Collection particulière, Paris

75
Moris (Maurice) GONTARD (né en 1940)
COMPOSITION, 1989
Technique mixte sur papier 
signé et daté en bas à droite 
39 x 39 cm 
€ 200 - 300

 73

74 75
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77
Jacqueline PAVLOWSKY (1921-1971)
COMPOSITION
Technique mixte sur toile 
contrecollée sur papier 
signé en bas à droite
41 x 27 cm
€ 700 – 800

78
Alexandre ISTRATI (1915-1991)
COMPOSITION, 1955
Huile sur toile signée en bas à droite 
contresignée et datée au dos
61 x 50 cm
€ 1 000 – 1 500

76
Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
COMPOSITION, 1960
Aquarelle et encre sur papier 
signé et daté en bas à droite
26 x 19,5 cm
€ 600 – 800

76 

77 78
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80
Fred DEUX (1924-2015)
«LA CONDAMNATION», 1987
Dessin à la mine de plomb signé et daté 
en bas à droite, titré en bas au centre
23,5 x 33,5 cm
€ 1 200 – 1 500

79
Pinchas MARYAN (1927-1977)
COMPOSITION
Huile sur toile signée en bas à droite 
39 x 29 cm
€ 1 000 – 1 500

Provenance  
Collection particulière

  79
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81
Jacques CHEVALIER (1924-1999)
COMPOSITION
Huile sur toile signée du cachet 
de l’atelier de l’artiste au dos
92 x 65 cm
€ 200 – 300
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82
Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
«KANESTRUM PETIT LAC», 1971 
Huile sur toile signée 
datée et titrée au dos 
40 x 61 cm
€ 15 000 – 20 000

Provenance  
Collection particulière

« Toute ma peinture est sortie du sourire » 
Olivier DEBRÉ
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83
Olivier DEBRÉ (1920-1999) 
«AUTOMNE TOURAINE», 1964 
Huile sur toile signée, datée 
et titrée au dos 
60 x 73 cm
€ 20 000 – 25 000

Provenance  
Collection particulière

« Je suis très proche, je le répète, des impressionnistes. 
Que je peigne par larges coups de brosse ou que je pose 
des touches, je peins mon émotion » 
Olivier DEBRÉ
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84
ÉCOLE CUBISTE
COMPOSITION
Huile sur carton
38 x 55 cm
€ 100 – 200

85
Paul JENKINS (1923-2012)
«PHENOMENA UPPER LEFT» 
Vers 1970
Aquarelle et encre sur papier 
signé en bas à gauche
52,5 x 74 cm
€ 3 000 – 5 000

86
Jean MESSAGIER (1920-1999)
«COMBAT À L’ARME BLANCHE 
ENTRE JUIN ET JUILLET»
Acrylique sur toile signée 
en bas à droite et titrée en bas 
et au dos
123 x 210 cm
€ 5 000 – 6 000
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88
Luis FEITO (né en 1929)
SANS TITRE, 2012
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite
63 x 74 cm
€ 2 000 - 3 000

Certificat de l’artiste

87
Jacques GERMAIN (1915-2001)
COMPOSITION, 1976
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos 
33 x 45 cm
€ 1 500 – 1 800

Provenance 
Collection particulière, Paris

89
Jan MEIJER (1927-1995)
COMPOSITION, 1985 
Huile sur papier marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite  
50 x 65 cm
€ 800 - 1 000
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90
Raoul UBAC (1910-1985)
SANS TITRE, 1964
Huile sur papier signé et daté en bas à droite
40 x 32 cm
€ 3 000 – 4 000

Certificat de Madame Delfieu

91
Jean LEPPIEN (1910-1991)
«CXXXVII», 1959 
Huile sur toile monogrammée, datée et titrée au dos  
55 x 46 cm
€ 2 500 - 3 000

Provenance  
Galerie Beniamino, Sanremo

92
Jan MEIJER (1927-1995)
«JULIAN», 1962 
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos  
100 x 81 cm
€ 1 500 - 2 000

Provenance  
Collection particulière, Paris

90 

91 92
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93
Raoul UBAC (1910-1985)
COMPOSITION, 1962
Gouache sur papier 
signé et daté en bas à droite
63 x 50 cm
€ 4 000 – 5 000

Certificat de Madame Delfieu

94
Jean MIOTTE (1926-2016)
COMPOSITION, 1989
Huile sur toile signée en bas au centre 
contresignée et datée au dos
100 x 81 cm
€ 4 000 – 5 000

Certificat de la Fondation Jean Miotte

95
Léon ZACK (1892-1980)
COMPOSITION, 1968 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  
91,5 x 64,5 cm
€ 3 500 - 4 000

Provenance 
Galerie Jacques Massol, Paris

 93

94 95
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96
Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
COMPOSITION, vers 1952-1953
Pastel sur papier signé en bas vers la gauche
25 x 32,5 cm
€ 4 000 – 6 000

Certificat de Jacques Elbaz

« La peinture va beaucoup plus loin qu’on l’imagine. Les hommes 
primitifs croyaient faire de la magie quand ils faisaient des œuvres 
d’art. Et nous qui croyons faire de l’art, nous remuons aussi des forces 
magiques infiniment redoutables … » 
Jean Michel ATLAN
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97
Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 
«COMPOSITION 58 M», 1974 
Acrylique sur toile signée 
et datée en bas à droite, titrée au dos 
46 x 55 cm
€ 7 000 – 9 000

Provenance
Collection particulière, Paris

« Il faut voir la peinture abstraite comme on écoute la musique, 
sentir l’intériorité émotionnelle de l’œuvre sans lui chercher 
une identification avec une représentation figurative quelconque. 
Ce qui est important, ce n’est donc pas de voir l’abstrait, 
c’est de le sentir. » 
GÉrard Schneider
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100
Marcel BOUQUETON (1921-2006) 
«LE SOLEIL ROUX», 1962 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
contresignée, datée et titrée au dos 
130 x 81 cm 
€ 500 – 700

Provenance
Galerie Pierre Domec, Paris

98
Pierre SOULAGES (né en 1919)
«LITHOGRAPHIE N°17»,1963 
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite 
réalisée pour la revue Art de France, éditée par Pierre Berès 
et imprimée par Mourlot
33 x 24,5 cm 
€ 4 000 - 5 000

Provenance 
Collection particulière

Bibliographie
P. Encrevé, Soulages, l’œuvre imprimé, Paris, BNF, 2003, n°63, p. 189

98 

99 100

99
Marc TOBEY (1890-1976)
SANS TITRE, 1964
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à droite
20 x 14,5 cm
€ 5 000 – 7 000
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104
Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
SANS TITRE, 1959
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
36 x 30,5 cm
€ 600 - 800
Non reproduit au catalogue

101
Kumi SUGAÏ (1919-1996)
COMPOSITION
Technique mixte sur papier signé en bas à droite 
31 x 22 cm
€ 2 000 - 3 000

102
Erick VUILLIER (né en 1956)
COMPOSITION
Technique mixte sur bois signé en bas à droite
81 x 73 cm
€ 400 – 600

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

103
Huguette ARTHUR-BERTRAND (1922-2005)
COMPOSITION, 1990 
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche
91 x 72 cm
€ 1 500 – 2 000

 101

102 103
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105
Alfred MANESSIER (1911-1993)
«LE FEU NOUVEAU», 1952
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche 
25 x 19 cm
€ 2 500 - 3 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

Bibliographie 
Sera répertoriée dans le catalogue de l’œuvre de l’artiste 
en préparation par Christine Manessier

106
Alfred MANESSIER (1911-1993)
 «LE CAFÉ DU PORT», 1945 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée 
en haut à droite, monogrammé et daté au dos 
52 x 15,5 cm
€ 8 000 - 10 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

Bibliographie 
Sera répertoriée dans le catalogue de l’œuvre 
de l’artiste en préparation par Christine Manessier
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107
Alfred MANESSIER (1911-1993)
«OFFRANDE DU JARDIN LE SOIR», 1951
Huile sur papier marouflé sur toile signé et daté 
en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
65 x 50 cm
€ 20 000 - 25 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

Bibliographie 
Sera répertoriée dans le catalogue de l’œuvre 
de l’artiste en préparation par Christine Manessier

« Je sens tellement combien la lumière 
s’est dégagée de tout espace de figuration 
pour n’être que son propre langage… » 
Alfred MANESSIER
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108
Jean MIOTTE (1926-2016)
COMPOSTION
Huile sur papier signé en bas à droite
64 x 49 cm
€ 1 200 - 1 500

110
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
COMPOSITION, 1958
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm
€ 1 500 – 1 800

109
Claude GARANJOUD (1926-2005)
COMPOSITION, 1990
Huile sur toile signée et datée au dos
81,5 x 65,5 cm
€ 600 – 800

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

111
Ferdinand SPRINGER (1907-1998)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier
17 x 10 cm
€ 150 - 300

Provenance 
Collection particulière 
Non reproduit au catalogue

108 

109 110
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112
Paul KALLOS (1928-2001)
COMPOSTION, 1990 
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite  
146 x 97 cm
€ 6 000 - 8 000

113
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
COMPOSITION, 1956
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite
50 x 32 cm
€ 1 200 – 1 500

114
Alfred MANESSIER (1911-1993)
COMPOSITION, 1970
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm
€ 1 500 – 2 000

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

115
Ferdinand SPRINGER (1907-1998)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à gauche
17 x 10 cm
€ 150 - 300

Provenance 
Collection particulière 
Non reproduit au catalogue

112 

113 114
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118
Pierre César LAGAGE (1911-1977)
COMPOSITION, 1986
Huile sur carton marouflé sur panneau 
signé et daté en bas à droite
65 x 50 cm
€ 800 – 1 000

Provenance 
Collection particulière

116
Ferdinand SPRINGER (1907-1998)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier
17,5 x 11,5 cm
€ 150 - 300

Provenance 
Collection particulière

117
Jean Jacques SAIGNES (1932-2016)
COMPOSITION, 1990
Huile sur toile signée, datée, dédicacée 
et située Abbaye de Bealu au dos
73 x 92 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Collection particulière, Paris

116 

117 118
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119
J2L (né en 1936) 
«RYTHME TABLEAU EN BLANC 
ABSOLU HOMMAGE À SONIA DELAUNAY» 
Laque alkyde sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Atelier de l’artiste

121
Roger DESSERPRIT (1923-1995)
COMPOSITION, 1984
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
130 x 97 cm
€ 400 – 600

 119

120 121

120
Jean-Pierre RIVES (né en 1952)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé en bas à gauche 
29 x 22 cm
€ 300 - 400

Provenance 
Collection particulière
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122
Jean DUBUFFET (1901-1985) 
«DEUX MOTIFS PEU CLAIRS», 1960 
Encre de Chine sur papier signé et daté en bas à droite 
27 x 21 cm
€ 8 000 – 10 000

Provenance
Galerie 1900-2000, Paris
Collection particulière, Luxembourg

Exposition
Jean Dubuffet Pintures i dibuixos, Galeria Marc Domenech, 
Barcelona & Galeria De Osma, Madrid, 2015, n° 19, ill. p. 67

Bibliographie
Cahiers du Collège de Pataphysique, dossiers 10 & 11, Collège de Pataphysique, Paris, 1960, rep. p. 147 A
Daniel Cordier, Les dessins de Jean Dubuffet, éd. Frédéric Ditis, Paris & George Brazilier, New York, 1960, rep.
Max Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVIII: Dessins 1960, Weber, 1969, n° 7, ill. p. 15

« De ce qu’il y aurait au bout 
du chemin ne vous souciez pas. 
Il n’y a pas de bout au chemin, 
pas de bout qu’on atteigne » 
Jean DUBUFFET
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123
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
«AUTOMNE LISSE, TOURAINE», 1963
Huile sur toile signée, titrée, située et daté au dos
100 x 100 cm
€ 15 000 - 20 000

Provenance 
Collection particulière

« Pour moi peindre un tableau n’est en aucun 
cas la fabrication d’un objet, c’est une espèce 
d’évènement qui se traduit par un objet » 
Olivier DEBRÉ



50

124
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE, 1960
Gouache sur papier monogrammé 
et daté en bas à droite
50 x 65 cm
€ 600 – 800

125
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
(SÉRIE DES OISEAUX)
Encre sur papier monogrammé 
en bas à droite
54 x 74 cm
€ 400 – 500

126
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
Encre sur papier monogrammé 
en bas à gauche
38 x 53 cm
€ 400 – 500

Non reproduit au catalogue

127
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
(SÉRIE DES OISEAUX)
Encre sur papier monogrammé 
en bas à gauche
54 x 74 cm
€ 400 – 500
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128
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
Gouache sur papier 
50 x 65 cm
€ 600 – 800

129
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
(SÉRIE DES OISEAUX)
Encre sur papier monogrammé 
en bas à droite
54 x 74 cm
€ 400 – 500

131
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
(SÉRIE DES OISEAUX)
Encre sur papier monogrammé 
en bas à droite
54 x 74 cm
€ 400 – 500

130
Angel ALONSO (1923-1994)
SANS TITRE
Encre sur papier 
54 x 74 cm
€ 400 – 500

Non reproduit au catalogue
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132
Victor LAKS (1924-2011)
«DÉPLACEMENT I»,1968
Huile sur toile signée et datée en bas
contresignée, datée et titrée au dos
130 x 195 cm
€ 4 000 - 6 000

Provenance
Atelier de l’artiste
Galerie Cour 16, Paris
Collection particulière, Paris

Bibliographie
Victor Laks peintures 1966-1967, Centre International de recherches esthétiques 
Turin, 1968 présentée par Michel Tapié
Victor Laks, Galleria Pagani del Grattacielo, Milan, 1972
Victor Laks, Gallaria d’arte Cavour, Milan, 1972 reproduit sur la couverture 
du catalogue de l’exposition dont un exemplaire sera remis à l’acquéreur
Jacques Dopagne, Connaître la peinture de Victor Laks, Paris, 1989, reproduit en double page 32 - 33 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste en cours de préparation par Sébastien Le 
Mitouard

Historique
Victor Laks a toujours souhaité conserver cette œuvre dans son atelier.

« Ce qui, dans mon esprit, l’emporte finalement, c’est bien un sentiment 
du passage, de la transition, du transit, un sentiment de ce qui est 
toujours à venir, une façon de devenir dans la peinture. Les formes 
qui naissent sous ma main reflètent les changements constants de moi-
même, de ce qui m’entoure, le futur modifie le passé, le présent se fait 
attendre et je vis le brassage continu des pensées, des faits et des choses.» 
Victor LAKS
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133
Jean MIOTTE (1926-2016)
COMPOSITION, 1966
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos
81 x 54 cm
€ 5 000 – 7 000

Certificat de la Fondation Jean Miotte

« La peinture n’est pas une spéculation de l’esprit 
ou de la pensée, c’est un geste de l’intérieur.» 
Jean MIOTTE
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135
Albert BITRAN (1929-2018)
COMPOSITION, 2003
Encre de Chine, lavis et aquarelle 
sur papier signé en bas à droite
20,5 x 20,5 cm
€ 400 – 500

134
Viviane SCEMA (XXe siècle)
COMPOSITION, 1976
Huile sur toile signée et datée au dos
88 x 115 cm
€ 300 – 400

Provenance 
Collection particulière, Paris

136
Mark ALSTERLIND (né en 1954)
COMPOSITION, 1997
Technique mixte sur panneau 
signé et daté au dos
74 x 107 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris
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138
DE VOC (née en 1978)
«CASCADE», 2019
Acrylique sur toile signée au dos 
titré et daté sur le châssis
80 x 80 cm
€ 600 - 800

Certificat de l’artiste

139
DE VOC (née en 1978)
«LE FEU D’ARTIFICE», 2018
Acrylique sur toile signée au dos 
titré et daté sur le châssis
100 x 100 cm
€ 800 – 1 000

Certificat de l’artiste

137
DE VOC (née en 1978)
«VUE DU CIEL», 2019
Acrylique sur toile signée au dos 
titré et daté sur le châssis
100 x 100 cm
€ 800 – 1 000

Certificat de l’artiste
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142
René DUVILLIER (1919-2002)
«LE CACHÉ ET L’EXHIBÉ», 1976
Huile sur toile signée en bas à gauche
contresignée, titrée, datée 13 et 15/12/76 
et annotée N°6 au dos
54 x 65 cm
€ 700 – 900

Provenance 
Collection particulière, Paris

141
Ioan BUNUS (né en 1952)
COMPOSITION, 1993
Encre et lavis sur papier 
signé et daté en bas au centre
56 x 73 cm
€ 200 – 300

140
Georges HILLAIREAU (1884-1954) 
SANS TITRE
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm
€ 200 - 300

Provenance 
Collection particulière, Paris
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143
Pierre César LAGAGE (1911-1977)
COMPOSITION, 1972
Huile sur carton marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm
€ 800 – 1 000

Provenance 
Collection particulière

144
Jacques GERMAIN (1915-2001)
COMPOSITION, 1986 
Encre de Chine sur papier signé 
du monogramme en bas à droite  
10 x 18 cm
€ 200 - 300

Provenance 
Collection particulière, Paris

146
François ARNAL (1924-2012)
COMPOSITION, 1997
Huile sur toile signée et datée 
en bas vers la gauche
30 x 38,5 cm
€ 500 - 700

145
José QUIROGA (1930-2010)
SANS TITRE
Gouache
21 x 26 cm
€ 400 – 500

Non reproduit au catalogue
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147
KEY SATO (190--1978)
COMPOSITION, 1960
Aquarelle et gouache sur papier 
signé et daté en bas à gauche
32 x 40 cm
€ 800 - 1 000

148
Sibylle RUPPERT (1942-2011)
SANS TITRE, 1988
Dessin à la mine de plomb sur papier 
signé et daté en bas à gauche
32 x 42 cm
€ 800 – 1 000

149
James GUITET (1925-2010)
COMPOSITION, 1985
Suite de six techniques mixtes sur toile 
renforcée présentée sous forme de livret
signé et daté sur le premier feuillet
52 x 26 cm
€ 1 500 - 2 000

Provenance 
Collection de Monsieur et Madame L.
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150
André LANSKOY (1902-1976)
COMPOSITION, 1970
Gouache sur papier signé 
et daté en bas à droite
50 x 66 cm
€ 10 000 - 12 000

Provenance 
Collection particulière, France

« Quand on prend de la couleur sur la palette, elle n’est pas plus 
figurative que si elle est destinée à représenter une fleur, ou plus 
abstraite si elle doit donner naissance à une forme imaginaire… 
Quant à la représentation du monde figuratif, je ne pense pas 
qu’elle soit un élément essentiel du tableau (…) 
Une tache posée sur la toile cherche à prendre une forme et lutte 
avec les autres formes déjà posées sur la même toile.  
L’aboutissement de cette lutte est la naissance du tableau » 
AndrÉ LANSKOY 
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151
Alain BALLEREAU (né en 1956)
COMPOSITION, 1991
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à droite
28,5 x 29 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

152
J2L, (né en 1936) 
«SONATE HOMMAGE À PIERRE SOULAGES» 
Laque alkyde sur toile signée et titrée au dos 
55 x 46 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Atelier de l’artiste

153
J2L, (né en 1936) 
«RAPSODIE N°1 HOMMAGE À PIERRE SOULAGES» 
Laque alkyde sur toile signée et titrée au dos 
55 x 46 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Atelier de l’artiste

151 

152 153
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156
Jaroslav SERPAN (1922-1976)
COMPOSITION
Acrylique et feutre sur papier 
signé en bas à gauche
64 x 49 cm
€ 800 – 1 000

154
Arthur AESCHBACHER (né en 1923)
«SURABAYA - BORNEO», 1965  
(SURABAYA LA COULEUR) 
Affiches lacérées contrecollées sur carton signé en bas à gauche 
daté en bas au centre, contresigné, titré et daté au dos  
60,5 x 35,5 cm
€ 2 000 - 2 500

155
Jaroslav SERPAN (1922-1976)
COMPOSITION
Gouache sur carton signé en bas à gauche
19,5 x 9,5 cm
€ 100 – 200

Provenance 
Collection particulière

Bibliographie
Revue Cimaise n° 87 juin-sept. 1968, 
reproduit page de couverture

 154
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157
Claude GARANJOUD (1926-2005)
COMPOSITION, 1972
Technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à droite
42 x 34 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Galerie Lacourière-Frélaut, Paris, 
référencé sous le N°1550 
Collection de Monsieur F., Paris

159
Eugène de KERMADEC (1899-1976)
SANS TITRE
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 37,5 cm
€ 2 000 – 3 000

158
Alain BALLEREAU (né en 1956)
COMPOSITION, 1990
Fusain et lavis d’encre sur papier signé 
et daté en bas à droite
46,5 x 47 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

157 

158 159
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160
Carlo MARANGIO (né en 1936)
COMPOSITION
Gouache sur papier signé en bas à droite
57 x 38 cm
€ 200 – 250

Provenance 
Collection particulière

161
Carlo MARANGIO (né en 1936)
COMPOSITION
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm
€ 300 - 350

Provenance 
Collection particulière

162
Marcel BEALU (né en 1932)
SANS TITRE, 1988
Aquarelle sur papier signé 
et daté en bas à droite
30 x 23 cm
€ 300 – 400

 160

161 162
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163
Antonio ASIS (1932-2019)
«GEOMETRIA LIBRE N° 2346», 1965
Acrylique sur carton marouflé sur panneau 
signé et daté en bas à droite  
75 x 75 cm
€ 6 000 – 8 000

Certificat de l’artiste
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164
Gaston CHAISSAC (1910-1954)
«COMPOSITION À DEUX FIGURES SUR FOND MOUCHETÉ», vers 1941  
Gouache sur papier signé au crayon 
de couleur en bas à gauche  
17,5 x 22 cm 
€ 5 000 – 6 000

Certificat de Thomas Le Guillou

« Je n’ai jamais, hélas, pu peindre qu’à la sauvette » 
Gaston CHAISSAC
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165
Ezekiel BAROUKH (1909-1984)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé en haut à droite
18,5 x 24,5 cm
€ 300 - 400

Provenance
Collection particulière

167
Gianni BERTINI (1922-2010)
COMPOSITION
Encre et aquarelle sur papier signé en bas vers la droite
30 x 22 cm
€ 600 – 700

Provenance
Collection particulière

166
Ezekiel BAROUKH (1909-1984)
COMPOSITION
Aquarelle sur papier signé du cachet 
de l’atelier de l’artiste au dos
25 x 13 cm
€ 300 - 400

Provenance
Collection particulière

165  

166 167
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168
Oscar GAUTHIER (1921-2009)
COMPOSITION, 1990
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée au dos
22 x 16 cm
€ 2 000 – 3 000

Provenance
Atelier de l’artiste
Collection particulière, Paris

169
Bertrand DORNY (1931-2015)
COMPOSITION, 1986
Technique mixte sur panneau de bois signé et daté en bas à droite
20,5 x 28,5 cm
€ 200 – 300

Provenance
Collection particulière

170
Alix RIST (1922-1980) 
COMPOSITION, vers 1965 
Collage sur papier signé en bas à gauche
25 x 19 cm
€ 300 - 400

171
Philippe GERBAUD (XXe siècle)
«OKÉ BOX»
Offset sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 4/150 en bas à gauche
65 x 50 cm
€ 80 - 120

Non reproduit au catalogue

 168

169 170
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172
Fadia HADDAD (née en 1959)
COMPOSITION, 2001
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 46 cm
€ 150 – 200

Provenance
Collection de Monsieur F., Paris

173
Jean-Gilles BADAIRE (né en 1951)
COMPOSITIONS, 1989 – 2000 – 2001
Suite de trois techniques mixtes d’aquarelle, lavis 
et pastel sur papier d’étude daté dans la compo-
sition et signé au dos pour l’un
46 x 36,5 cm
€ 400 - 600

Provenance

Collection de Monsieur F., Paris 
Deux œuvres non reproduites au catalogue

174
Fadia HADDAD (née en 1959)
COMPOSITION, 2001
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
55 x 46 cm
€ 150 – 200

Provenance
Collection de Monsieur F., Paris

172 

173 174
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175
Alain BALLEREAU (né en 1956)
SANS TITRE, 1991
Technique mixte sur papier signé 
et daté en bas à droite
29 x 29 cm
€ 150 – 200

Provenance
Collection de Monsieur F., Paris

176
Rémi MATSUKURA (né en 1973)
«SEKIYA»
Acrylique et pigment naturel sur bois signé au dos 
50 x 50 cm
€ 100 – 200

177
Rémi MATSUKURA (né en 1973)
«KASUGANO» 
Acrylique sur bois signé au dos 
50 x 50 cm
€ 100 – 200

178
Francis HERTH (né en 1943) 
COMPOSITION, 1978 
Aquarelle et encre de Chine sur papier signé et daté 
en bas à droite
25,5 x 33 cm
€ 100 – 150

Provenance 
Collection de Monsieur S 
Non reproduit au catalogue
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179
Charles LAPICQUE (1898-1988)
SANS TITRE, 1976
Encre bleue sur papier 
signé en haut à gauche 
et daté au dos
30 x 21 cm
€ 150 - 200

180
Charles LAPICQUE (1898_1988)
SANS TITRE, 1987
Encre de couleur sur papier 
signé et daté en bas à droite
19 x 12 cm
€ 500 – 600

181
Charles LAPICQUE (1898-1988)
SANS TITRE, 1976
Encre noire sur papier signé à gauche 
au centre et daté au dos
30 x 21 cm
€ 150 - 200

179 

180 181
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182
Charles LAPICQUE (1898-1988)
SANS TITRE, 1973
Encre de couleur sur papier signé 
en haut à gauche et daté au dos
30 x 21 cm
€ 150 - 200

184
Charles LAPICQUE (1898-1988)
«ROME», 1957
Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
et daté en bas au centre
22,5 x 16 cm
€ 150 - 200

183
Charles LAPICQUE (1898-1988)
SANS TITRE, 1952
Encre de Chine sur papier signé 
et daté en bas vers la droite
21 x 13,5 cm
€ 150 - 200

 182

183 184
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186
Roger de la FRESNAYE (1885-1925)
«HOMME À LA PIPE»
Encre sur papier signé en bas à droite
26 x 20 cm
€ 500 – 600

185
LE CORBUSIER 
Charles-Édouard JEANNERET-GRIS (1887-1965)
«MAIN ET PICHET», 1955
Dessin au crayon sur papier signé, situé chez Varet 
et daté en bas à gauche
34 x 36 cm
€ 2 000 – 3 000

L’authenticité de cette œuvre 
nous a été confirmée par Éric Mouchet

187
Jean FAUTRIER (1898-1964)
SANS TITRE, 1944
Encre et fusain sur papier monogrammé 
et daté en bas à droite
24,5 x 18,5 cm
€ 1 000 – 1 500

185 

186 187
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190
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
«LA FEMME À LA LICORNE», 1967 
Encre de Chine sur papier marouflé sur toile 
signé en bas à gauche, titrée 
et numérotée AC 2256/67 au dos 
90 x 63 cm
€ 800 – 1 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection de la famille de l’artiste

188
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
«LES SIAMOIS», 1965 
Encre de Chine sur papier marouflé sur toile signé 
en bas à droite, titrée et numérotée 2130 AC/675 au dos 
90 x 63 cm
€ 800 – 1 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection de la famille de l’artiste

189
Jack VANARSKY (né en 1936)
SANS TITRE, 1963
Dessin au fusain et estompe sur papier 
signé à droite, daté en bas à droite
52,5 x 37,5 cm
€ 150 – 200

Provenance 
Collection particulière, Paris

 188

189 190
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191
Jean HÉLION (1904-1987) 
«JOURNALIER BLEU», 1947 
Encre de Chine, aquarelle et crayon sur papier 
signé et daté en bas à droite 
37,5 x 27,5 cm
€ 3 000 – 4 000

Historique 
Étude préparatoire pour le tableau 
Le journalier conservé au Japon

Certificat de Jacqueline Hélion

Provenance
Ancienne collection Yvon Lambert

Exposition 
Galerie Yvon Lambert, Paris, 1964

192
Jean HÉLION (1904-1976) 
«NU ÉTOILÉ», 1949 
Encre de Chine, crayon, gouache et aquarelle 
sur papier signé et daté en bas à droite 
contresigné, daté et titré au dos
24,5 x 30 cm
€ 3 000 – 4 000

Historique
Étude préparatoire pour le tableau Nu étoilé 

Certificat de Jacqueline Hélion

Provenance
Ancienne collection Yvon Lambert

Exposition 
Galerie Yvon Lambert, Paris, 1964
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193
Jean HÉLION (1904-1987) 
«NU RENVERSÉ», 1945 
Encre de Chine, aquarelle et crayon sur papier 
signé, daté et situé NY en bas à gauche 
61 x 45,5 cm
€ 4 000 – 5 000

Historique 
Étude préparatoire pour le tableau À rebours (1947) 
conservé au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris

Certificat de Jacqueline Hélion

Provenance 
Ancienne collection Yvon Lambert

Exposition 
Galerie Yvon Lambert, Paris, 1964
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194
Mario PRASSINOS (1916-1985)
SANS TITRE, 1977  
(SÉRIE DES MANGEURS DE FLEURS)
Lavis d’encre sur papier signé en haut à droite 
et daté en bas à droite 
porte le numéro 2 en haut à gauche  
33,5 x 51 cm
€ 400 – 600

Provenance 
Collection particulière

195
Mikhail CHEMIAKIN (né en 1943)
SANS TITRE, 1976
Encre et gouache sur papier signé et daté 
en bas à droite, dédicacé en haut à droite
24 x 30,5 cm
€ 400 – 500

196
André MASSON (1896-1987)
«FANTÔMES D’OISEAUX», 1956
Gouache sur papier marouflé sur carton 
signé et daté en bas à droite
33 x 40 cm
€ 3 000 – 4 000

Certificat du comité André Masson
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197
Édouard PIGNON (1905-1993)
SANS TITRE, 1952 
(SÉRIE DES RAMASSEURS D’OLIVES)
Huile sur toile signée 
et datée en bas à droite
64 x 73 cm
€ 3 000 - 4 000

Provenance 
Collection particulière

199
Marcel MOULY (1918-2008)
«LE GRAIN», 1969
Huile sur toile signée en bas à droite 
contresignée, datée et titrée au dos
81 x 81 cm
€ 2 500 - 3 000

Provenance 
Collection particulière

198
Bernard GANTNER (1928-2018)
VUE DE VENISE, 1961
Encre et fusain sur papier signé 
et daté en bas à gauche
30 x 40 cm
€ 200 – 300
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201
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
SANS TITRE
Acrylique sur papier signé en bas à gauche
76 x 56 cm
€ 1 500 – 2 000

Certificat du comité Bengt Lindström

200
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
«KYLAN LE FROID», 1988
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
signé en bas à gauche titrée 
et numérotée AC 2099/88 au dos
146 x 116 cm
€ 2 500 – 3 500

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection de la famille de l’artiste

202
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
SANS TITRE
Acrylique sur papier signé en bas à gauche
76 x 56 cm
€ 1 500 – 2 000

Certificat du comité Bengt Lindström

200 

201 202
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203
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
«ISAAC ET L’ANGE», 1987 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée 
titrée et numérotée 80F 2481-87 au dos 
146 x 114 cm
€ 12 000 – 15 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection de la famille de l’artiste

« Je considère que le rôle du peintre est d’étonner son 
entourage, de le perturber, de l’entraîner 
dans un monde différent afin d’échapper à cette vie 
triste et matérielle que l’homme lui-même a créée »
Bengt LINDSTRÖM
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204
Édouard PIGNON (1905-1993)
SANS TITRE, 1954
(SÉRIE DES RAMASSEURS D’OLIVES)
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 80 cm
€ 4 000 – 6 000

205
Édouard PIGNON (1905-1993)
SANS TITRE, 1954 
(SÉRIE DES RAMASSEURS D’OLIVES)
Gouache et aquarelle sur papier contrecollé 
sur toile, signé et daté en bas à droite
48 x 64 cm
€ 3 000 - 4 000

Provenance
Collection particulière

204

205
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206
Victor BRAUNER (1903-1966) 
SANS TITRE, vers 1953 
Lavis d’encre, paraffine et crayons 
de couleur sur papier carton 
25 x 21 cm
€ 6 000 – 8 000

Certificat de Samy Kinge

Provenance
Collection André Breton, Paris
Galerie 1900-2000, Paris
Collection particulière

« Le tableau est donc magique, il établit des rapports 
incantatoires et directs avec les grandes rêveries primitives, 
rêveries matérielles »
Victor BRAUNER
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207
Maurice ROCHER (1918-1995)
«COUPLE 14», 1970
Huile sur toile signée en bas à droite, titré et daté au dos sur le châssis
100 x 80 cm
€ 2 000 – 3 000

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

208
Maurice ROCHER (1918-1995)
«VISAGE», 1970
Gouache et lavis sur papier
50 x 32 cm
€ 300 – 500

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

209
Maurice ROCHER (1918-1995)
«PROFIL», 1969
Lavis d’encre sur papier monogrammé et daté en bas à droite
48 x 32 cm
€ 300 – 500

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière

207 

208 209



83

210
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
SANS TITRE
Acrylique sur papier 
signé en bas à gauche
76 x 56 cm
€ 1 500 – 2 000

Certificat du comité Bengt Lindström

211
John CHRISTOFOROU (1921-2014)
SANS TITRE
Gouache sur papier
65 x 50 cm
€ 600 – 800

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection particulière, Paris

212
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
«LA VESTALE BUDBARERSKAN», 1997 
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
signé en bas à droite, titrée 
et numérotée AC-2072/97 au dos 
105 x 74 cm
€ 2 500 – 3 500

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Collection de la famille de l’artiste

 210

211 212
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215
Max NEUMANN (né en 1949)
COMPOSITION, 2001
Technique mixte sur papier signé 
et daté en haut à gauche
23,5 x 16 cm
€ 1 000 – 1 500

Provenance
Collection de Monsieur F., Paris

214
Bernard DUFOUR (1922-2016)
SANS TITRE
Technique mixte sur papier 
signé en bas à droite
62 x 47 cm
€ 500 – 600

213
DADO, Miodrag DJURIC dit (1933-2010)
SANS TITRE, 1977 
Dessin à l’encre sur papier signé, 
daté, situé New York et dédicacé au centre 
26 x 19 cm
€ 200 - 300

213 

214 215
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216
DADO, Miodrag DJURIC, dit (1933-2010)
SANS TITRE, 1979
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
114 x 146 cm
€ 15 000 – 20 000

Provenance
Aberbach fine art, New York

« Pour moi, le beau c’est des choses extravagantes dans le fond, 
extraordinaires. C’est automatiquement beau »
DADO



86

217
DADO, Miodrag DJURIC, dit (1933-2010)
SANS TITRE, 1999
Gouache sur papier signé 
et daté en bas à droite
50 x 70 cm
€ 1 000 – 1 500

Provenance
Galerie Rachlin-Lemarié, Paris 
Collection particulière

218
John CHRISTOFOROU (1921-2014)
SANS TITRE
Impression, gouache, collage sur papier 
signé en bas à gauche
30 x 48 cm
€ 250 – 300

Provenance 
Atelier de l’artiste
Collection particulière, Paris

219
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
COMPOSITION 
Huile sur toile signée en bas à droite 
et numérotée 841 au dos 
65 x 100 cm
€ 3 000 – 4 000

Provenance 
Atelier de l’artiste
Collection de la famille de l’artiste
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220
Édouard PIGNON (1905-1993)
SANS TITRE, 1978 
(SÉRIE DES NUS ROUGES)
Gouache sur papier signé 
et daté en bas à droite
60 x 75 cm
€ 1 500 - 2 000

221
Paul ACKERMANN (1908-1981)
«REMBRANDT PEIGNANT SA MÈRE»
Encre de Chine et lavis sur papier 
signé en bas à droite
16,5 x 18 cm
€ 100 – 200

Provenance
Galerie Max Kaganovitch, Paris 
Collection particulière

222
Paul ACKERMANN (1908-1981)
«PERSONNAGES EN VILLE»
Gouache en noir sur papier 
signé en bas à droite
27 x 36 cm
€ 100 – 200

Provenance
Collection particulière
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226
Jaber EL MAJOUB dit JABER (né en 1938)
SANS TITRE, 1981
Gouache sur papier
signé et daté en bas à gauche
31,5 x 23 cm
€ 150- 200

Non reproduit au catalogue

225
Louis PONS (né en 1927)
SANS TITRE, 2003
Encre sur papier signé et daté en bas à droite
29 x 20 cm
€ 400 – 500

224
Jack VANARSKY (né en 1936)
SANS TITRE, 1966
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
contresigné et daté au dos sur le châssis
73 x 60 cm
€ 300 – 400

Provenance  
Collection particulière, Paris

223
Gilbert LISKEN (1929-2005)
SANS TITRE
(SÉRIE DES NUS INVISIBLES)
Huile sur toile signée en haut à droite
81 x 60 cm
€ 100 - 200

223 

224 225
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227
John CHRISTOFOROU (1921-2014)
SANS TITRE
Gouache sur papier
65 x 50 cm
€ 500 – 600

Provenance  
Collection particulière, Paris

228
Vladimir VELICKOVIC (né en 1935)
SANS TITRE, 1966
Encre sur papier signé et daté en bas à gauche 
108 x 70 cm
€ 4 000 - 5 000

Provenance  
Collection particulière

229
Paul KALLOS (1921-2001)
SANS TITRE, 1962 
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite
146 x 114 cm
€ 7 000 - 8 000

230
Bernard PFRIEM (1926-1996) 
«LA CHAMBRE» 
Huile sur carton signé en bas à gauche et titré au dos 
101 x 75 cm
€ 100 – 200

Non reproduit au catalogue  227

228 229
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232
Roberto MATTA (1911-2002)
«DONNER LE FRISSON»
Technique mixte sur papier 
titré en bas à droite
50 x 65 cm
€ 3 000 – 4 000

Certificat de Federica Matta

231
Alecos FASSIANOS (né en 1935)
«L’ANGE CAVALIER»
Aquarelle sur papier contrecollé sur toile 
signé en haut
35,5 x 23,5 cm
€ 3 000 – 5 000

Provenance 
Collection particulière

«Fassianos habite un pays mythique qui se 
situe mal sur la carte, mais est voué à la clarté 
éblouissante du soleil, aux parfums des fleurs, au 
bruissement du vent tourbillonnant autour des 
oiseaux dont le plumage est couleur d’arc-en-
ciel. Dans ce pays où se dressent des temples 
rongés de lumière, où les plus belles légendes 
du monde et le culte des héros ont trouvé place, 
Fassianos a imaginé que pouvaient revivre ces 
héros et ces dieux, mais se rencontrer aussi des 
amoureux à bicyclette, passer des baigneuses 
aux gros seins ronds et au ventre plat, toujours 
échevelées, se mesurer des athlètes musclés à 
des cavaliers brandissant des écharpes comme 
des trophées, des éphèbes au torse lisse qui 
tendent, la cigarette aux lèvres, des bouquets 
de fleurs ou des épis de blé à d’improbables 
partenaires»

Pierre CABANNE
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233
Michel MACRÉAU (1935-1995)
«LE COUPLE À L’OISEAU», 1981
Fusain sur papier marouflé sur toile 
signé et daté en bas à droite
107 x 76 cm
€ 8 000 – 10 000

Certificat de M. J. Jacquemard

234
ERRÓ, Guðmundur Guðmundsson (né en 1932)
«HOMMAGE À PICASSO»
Acrylique sur toile signée au dos
55 x 33 cm
€ 6 000 – 8 000

Certificat de l’artiste

« Une toile pose des problèmes de composition, de structure. 
C’est cette rencontre qu’il m’intéresse de résoudre (…) cette rencontre 
un peu dure qu’il y a entre la réalité et les problèmes plastiques. 
Ça ne peut m’échapper, sinon le geste deviendrait gratuit 
et je ne peux pas faire quelque chose qui soit purement abstrait »
Michel MACRÉAU

« J’accumule une quantité énorme de matériel, et lorsque 
j’ai réuni beaucoup d’images se rapportant à un thème 
c’est un signe de commencer une série. 
Le processus consiste ensuite à sélectionner les images, 
à les ‘‘ marier ’’ ensemble pour en faire des collages, 
puis des tableaux»
ERRÓ
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236
Jean-Luc PARANT (né en 1945)
SANS TITRE
Triptyque, cire sur bois
26 x 83 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

237
Jean-Luc PARANT (né en 1945)
SANS TITRE
Triptyque, cire et papier collé sur bois
26 x 83 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

238
Jean-Luc PARANT (né en 1945)
LA TERRE
Suite de six panneaux de cire 
et papier collé sur bois
24 x 166 cm
€ 1 500 – 2 000

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

235
D’après Alexander CALDER (1896-1976)
«BLACK ELEPHANT»
Sculpture en bronze monogrammé et 
numéroté 686/999 
d’après modèle de Calder 1973
32,5 x 47 cm.
€ 1 000 - 1 500
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240
Jean-Luc PARANT (né en 1945)
SANS TITRE
Technique mixte sur papier
42 x 37 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

241
Jean-Luc PARANT (né en 1945)
SANS TITRE
Technique mixte sur papier
42 x 37 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

239
Nicolas ALQUIN (né en 1958)
SANS TITRE, 1985 
Encre sur papier signé et daté 
en bas au centre  
30 x 24,5 cm
€ 200 - 300

239 

240 241
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242
Francis MARSHALL (né en 1946)
«COUPLE EN ROSE», 1991
Technique mixte titré, signé et daté
46 x 72 x 46 cm
€ 300 – 400

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

244
KOKOPELLI (né en 1958)
CHIEN ASSIS
Résine polychrome signée 
et numérotée B396-41/64
22 x 10 x 16 cm
€ 300 -400

243
Ladislas KIJNO (1921-2012)
SANS TITRE, 1966
Peinture sur galet signé et daté
20 x 11 cm
€ 300 – 400
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245
Emile GILIOLI (1911-1977) 
«BABET», 1950 
Sculpture en bronze signé et numéroté 2/5 
60 x 31 x 27 cm
€ 8 000 – 10 000

Provenance
Collection particulière, Paris

« Mais lorsqu’on est arrivé à faire une sculpture, 
d’un corps humain, tellement simplifié que tout 
détail est disparu, on aperçoit qu’il n’y avait 
aucun intérêt à le représenter, qu’il est devenu un 
prétexte de la sculpture ; qu’il s’était fait esprit 
comme l’esprit est Dieu, le sculpteur s’est soumis 
à l’esprit de Dieu, qu’il le veuille ou non »
Émile GILIOLI
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246
Mrdjan BAJIC (né en 1957)
«DADDY’S GIFT», vers 1990 
Ensemble de sculptures en matériaux divers 
€ 6 000 - 8 000

Provenance 
Galerie Jacqueline Moussion, Paris 
Collection particulière, Paris

247
D’après Andy WARHOL (1928-1987) 
Table basse «MARILYN»
Bois peint revêtu d’une sérigraphie sur papier fort édité par Sunday B Morning
Au dos, tampon «Fill in your own signature»
91,5 x 91,5 x 37 cm
€ 900 – 1 200

248
Bernard AUBERTIN
«MONOCHROMIE HISTORIQUE 
HYSTÉRIQUE STRUCTURELLE», 
1990
Technique mixte sur panneau 
de métal perforé sur bois
Signé, titré et daté au dos
92 x 16 cm
€ 3 000 – 4 000
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249
Esko MÄNNIKKÖ (né en 1959)
«MARTIN, BATESVILLE», 1997
Tirage chromogénique et cadre 
en bois réalisé par l’artiste
Signé, titré, daté 
et numéroté 3/10 au dos
94 x 207 cm
€ 1 500 – 2 000

Provenance 
Galerie Nordenhake, Stockholm 
Galerie Jacqueline Moussion, Paris 
Collection particulière, Paris

250
CHRISTO & JEANNE-CLAUDE
(Christo JAVACHEFF, né en 1935 
Jeanne-Claude DENAT DE GUILLEBON, 
1935-2009)
«WRAPPED REICHSTAG 
(PROJECT FOR BERLIN)», 1994
Offset en couleur sur papier
Signé en bas à gauche
70,5 x 101 cm
€ 800 – 1 000

Provenance 
Collection particulière

251
Daniel SPOERRI (né en 1930)
«EATEN BY MARCEL DUCHAMP»
Sérigraphie polychromée sur toile signée 
en bas à droite et numérotée 30/100 en 
bas à gauche
Au dos tampon : Eaten by Marcel Duchamp 
/ New-York 15.3.1964, collection Arman / 
édité par la Galerie Beaubourg à l’occasion 
du dîner du 17 mars 1990 + 100 exemplaires 
numérotés de 1 à 100
62 x 71 cm
€ 500 – 1 000

Provenance 
Collection particulière

D’après le Tableau-Piège, collage d’objets 
sur panneau réalisé en 1964 et ayant fait 
partie de la collection personnelle d’Arman



98

254
Gérard ZLOTYKAMIEN (né en 1940)
«ÉPHÉMÈRE», 2014
Technique mixte sur fond lithographique 
sur papier signé, daté et numéroté E.A. 4/10
74 x 52,5 cm
€ 1 500 - 2 000

Certificat de l’artiste
Provenance  
Galerie Mathgoth, Paris  
Collection particulière

252
LUDO (né en 1976)
SANS TITRE, 2010 
Huile et crayon sur papier signé en bas à gauche 
et daté en bas à droite 
40 x 30 cm
€ 1 500 – 2 000

Provenance 
Collection particulière, Paris

253
Bernard RANCILLAC (né en 1931)
SANS TITRE (PROJET DE VITRAIL)
Crayon et collage sur papier calque 
signé et titré en haut à gauche
60 x 55 cm
€ 600 – 800

252 

253 254

255
Joël KERMAREC (né en 1939)
SANS TITRE
Encre sur papier signé en bas à droite
26,5 x 20,5 cm
€ 200 - 300
Non reproduit au catalogue
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256
SPEEDY GRAPHITO, Olivier Rizzo, dit (né en 1961)
«CONSTRUCTIVISME MÉDITÉRANNÉEN OU LES BATEAUX RENTRENT AU PORT», 1990 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos 
55 x 65 cm
€ 7 000 – 9 000

Provenance
Galerie Polaris, Paris 
Collection particulière, Paris

Bibliographie
Speedy graphito peint l’Art Moderne Rétrospective de 1990 à nos jours 
GalerIe Polaris, reproduit au catalogue page 9

Historique
Encadrement de la main de l’artiste

« La constante, c’est surtout le détournement. Ce qui m’intéresse dans ces images qu’on nous impose, c’est d’y 
voir autre chose que ce pour quoi elles sont faites. Si on peut en faire quelque chose de plus poétique, de plus 
en rapport avec la vie, je trouve ça plus intéressant que ce qui est là seulement pour nous faire consommer. »
SPEEDY GRAPHITO
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258
Bernard RANCILLAC (né en 1931)
«MOUSTACHU À CRAVATE ROUGE», 1964
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
64 x 50 cm
€ 1 000 - 1 200

257
Bernard RANCILLAC (né en 1931)
«PETITE HISTOIRE DE LA MAIN», 1963
Aquarelle sur papier signé en bas à droite
37 x 21 cm
€ 600 - 800

260
Francis HERTH (né en 1943) 
COMPOSITION, 1977 
Lavis et encre de Chine sur papier signé et daté en bas à gauche 
25,5 x 33 cm
€ 100 – 150

Provenance 
Collection particulière, Paris

Non reproduit au catalogue

259
SEEN, Richard Mirando, dit (né en 1961)
SANS TITRE, 2018
Peinture aérosol et huile sur toile signée et datée au dos  
128 x 94 cm
€ 1 000 – 1 500

Provenance  
Collection particulière

257 

258 259
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262
Alecos FASSIANOS (né en 1935)
SANS TITRE
Lithographie signée en haut à droite N° 3/30 en haut à gauche
62 x 41 cm
€ 200 – 300

Provenance 
Atelier de l’artiste 
Galerie Rachlin-Lemarié, Paris
Collection particulière, Paris

261
Jean-Gilles BADAIRE (né en 1951)
«FÉTICHE V», 2000
Toile libre signée, daté Avril 2000 et titrée au dos
144 x 108 cm
€ 500 – 600

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

263
Gatien MABOUNGA (né en 1964)
SANS TITRE, 1999
Technique mixte sur papier fort collé 
sur panneau signé et daté en bas à droite
80 x 60 cm
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris  261

262 263
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264
Gatien MABOUNGA (né en 1964)
SANS TITRE, 2012
Technique mixte sur papier fort marouflé sur 
toile signé et daté en bas à gauche
67 x 70 cm 
€ 400 – 500

Provenance 
Collection de Monsieur F., Paris

265
Vanecha ROUDBARAKI (né en 1966)
SANS TITRE 
Huile sur toile signée du cachet de l’artiste 
au dos
80 x 100 cm
€ 300 – 400

Provenance 
Collection particulière, Paris

267
Gérard GUYOMARD (né en 1936)
«LE CHAT PALETTE», 1963
Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
60 x 73 cm
€ 800 – 1 000

266
Michel POTAGE
SANS TITRE, 1986
Mine de plomb et lavis d’encre signé et daté en bas à droite
24 x 31,5 cm
€ 100 – 200

Non reproduit au catalogue
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268
Jean-Charles BLAIS
«PROMENADE», 1984
Encre et gouache sur papier signé 
et daté en bas à gauche
63 x 67 cm
€ 2 500 – 3 000

270
BEN, Benjamin VAUTIER, dit (né en 1935)
«COMMENT SAVOIR SI C’EST DE L’ART?»
Technique mixte d’huile et collage d’objets 
sur fond sérigraphique signé 
et numéroté 2/100 en bas à droite, 
titré en bas au centre
55 x 75 cm
€ 1 000 – 1 500

269
Damien HIRST (né en 1965)
«SHARK», 2009
(SÉRIE DES SPIN PAINTINGS) 
Acrylique sur papier signé du timbre sec 
de l’artiste en bas vers la droite 
cachet de la signature de l’artiste au dos 
50 x 65 cm
€ 2 500 – 3 000

Provenance 
Collection particulière, Paris
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SEEN, Richard Mirando, dit (né en 1961)
SANS TITRE, 2017 
Peinture aérosol et huile sur toile 
signée et datée au dos  
94 x 94 cm
€ 1 000 – 1 500

Provenance  
Collection particulière

272
MIMI THE CLOWN (né en 1974)
SANS TITRE
Pochoir et aérosol sur papier signé sur la gauche
13 x 13 cm
€ 100 – 150

Provenance 
Collection particulière, Paris

273
MAURICE-HENRY (1907-1984)
«MAMAN, ILS NE SAVENT PAS CE QU’ILS FONT»
Encre sur papier signé en bas à gauche 
et titré en bas au centre
32 x 25,5 cm
€ 400 – 500

274
Marie MOREL (née en 1954)
«VIVE LA LIBERTÉ», 2009
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
32 x 29 cm
€ 500 – 600
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