
HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 1 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 HERMES Paris 

Parure en métal doré comprenant un bracelet jonc et une paire de clips d'oreilles à 
décor émaillé polychrome figurant des lions et des lionnes. 

Bracelet signé à l'intérieur "Hermès Paris". 

(Légers chocs au bracelet) 

Larg.: 1.8 cm 

Diam. : 6.5 cm 

280 

2 HERMES Paris 

Parure en métal doré comprenant un bracelet jonc et une paire de clips d'oreilles à 
décor émaillé polychrome figurant des incas. 

Bracelet signé à l'intérieur "Hermès Paris". 

(Légers chocs et sauts d'émail au bracelet) 

Larg.: 2 cm 

Diam. : 7 cm 

230 

3 HERMES Paris 

Parure en métal doré comprenant un bracelet jonc et une paire de clips d'oreilles à 
décor émaillé polychrome figurant des oiseaux. 

Bracelet signé à l'intérieur "Hermès Paris". 

(Légers chocs au bracelet) 

Larg.: 1.8 cm - Diam. : 6.5 cm 

180 

4 HERMES Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant des flocons de 
neige. 

Signé à l'intérieur "Hermès Paris" 

Larg.: 2 cm 

Diam. : 6.5 cm 

320 

5 HERMES Paris 

Bracelet rigide semi-ouvrant en métal doré à décor émaillé polychrome figurant des 
perles et breloques sur fond rouge. 

Signé. 

Larg.: 2 cm 

Diam. : 6.5 cm 

300 

6 HERMES Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant des étoiles, 
étoiles filantes, planètes et quartiers de lune. 

Signé à l'intérieur "Hermès Paris" 

Larg.: 1.8 cm 

Diam. : 6.5 cm 

200 

7 HERMES Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant des soleils et 
étoiles. 

Signé à l'intérieur "Hermès Paris" 

Larg.: 1.8 cm 

Diam. : 6.5 cm 

200 
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8 HERMES Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant des 
passementeries. 

Signé à l'intérieur "Hermès Paris" 

Larg.: 3.5 cm 

Diam. : 6.5 cm 

160 

9 HERMES Paris 

Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé polychrome figurant des chevaux et 
passementeries. 

Signé à l'intérieur "Hermès Paris". 

(Rayures et manques) 

Larg.: 2 cm 

Diam. : 7 cm 

340 

10 HERMES Paris 

Bracelet rigide ouvert en métal doré à décor de boucle sur un bandeau de cuir de 
lézard bleu. 

Larg. : 1.5 cm 

Diam. : 5.8 cm 

150 

11 HERMES Paris 

Paire de clips d'oreilles à décor émaillé polychrome figurant des arabesques sur 
fond bleu. 

Signés à l'intérieur. 

Haut. : 2 cm 

80 

12 HERMES Paris 

Suite de neuf boutons en métal doré à décor de trompe de chasse. 

Diam. : 2.7 cm 

70 

13 CHANEL 

Important sautoir en métal argenté à mailles gourmette de différentes tailles, 
retenant trois croix dont deux serties de cabochons de verres de couleurs noir et 
rouge. 

Dans une boite cartonnée noir et argent de la maison. 

Long. :106 cm - Poids : 477 g 

500 

14 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré en forme de fleur serties de cabochons de 
verre de couleur. 

Signés. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir marquée 
CHANEL. 

Diam. : 3.5 cm 

250 

15 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal argenté en forme des deux "C" entrelacés, sertis 
d'émaux et pierres blanches. 

Signés. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir marquée 
CHANEL. 

Dim. : 1.8 x 2.2 cm 

160 
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16 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré en forme de coeur sertis de cabochons de 
verre de couleurs verte et rose. 

Signés. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir marquée 
CHANEL. 

Dim. : 3.2 x 2.8 cm 

200 

17 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal argenté sertis de cabochons de perles de verres de 
couleurs bleu et rose et à décor du sigle de la maison. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir marquée 
CHANEL. 

Haut. : 2 cm 

100 

18 CHANEL 

Bague jonc en argent en forme de fleur surmontée du sigle de la maison, sertie d'un 
pavage de petites pierres blanches. 

Signée et numérotée 04A. 

Dans une poche en velours gris et une boite en cartonnage noir et blanc garnie de 
velours noir, marquées CHANEL. 

TDD : 53 

 

CORRECTIF AU CATALOGUE : manque sept pierres blanches. 

120 

19 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en résine noire en forme de camélia, le pistil serti de 5 
petites pierres blanches surmontées des deux "C" entrelacés en métal doré. 

Dans une boite en cartonnage noir marquée CHANEL. 

Diam. : 2.8 cm 

190 

20 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré à motif de rocaille et figurant le sigle de la 
maison. 

Diam. : 4 cm 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc marquée CHANEL, 31 rue Cambon, 
Paris. 

170 

21 CHANEL 

Sautoir en métal doré retenant quatorze rangées de perles de verre noires, 
blanches, dorées et roses, disposées en chûte. 

Dans son écrin d'origine. 

Long. : 84 cm 

180 

22 CHANEL 

Trois broches en métal argenté dont : 

- une broche figurant le sigle de la maison, 

- une broche duette sertie de perles d'imitation, 

- une broche barette retenant une plaque sertie de perles d'imitation et de verre 
figurant un bouquet de fleur. 

Signées et dans une boite en cartonnage noir et blanc marquée CHANEL, 31 rue 
Cambon, Paris. 

280 
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23 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en forme de croix à motif de deux "C" entrelacés. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir marquée 
CHANEL. 

3.2 x 2.8 cm 

130 

24 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré sertis d'une perle d'imitation et ornés de 
cordages et de "C" entrelacés. 

Diam. : 2.5 cm 

110 

25 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré sertis d'une perle d'imitation et à motif de 
deux "C" entrelacés. 

Diam. : 3 cm 

180 

26 CHANEL 

Paire de pendants d'oreilles en métal doré sertis de perles d'imitation. 

Signés et numérotés 93 P. 

Long. : 6 cm 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc marquée CHANEL, 31 rue Cambon, 
Paris. 

160 

27 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré figurant les deux "C" entrelacés de la maison. 

Signés et numérotés 96P. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir, marquée 
CHANEL. 

Dim. : 1.5 x 2 cm 

200 

28 CHANEL 

Porte-clef en métal doré figurant les deux "C" entrelacés. 

Long. :10.5 cm 

Dans une boite en cartonnage argent de la maison. 

210 

29 CHANEL 

Paire de créoles en métal argenté et résine rose serties de strass de couleur vert, 
rose et blanc. 

Signés sur le bord en lettres roses. 

(Manque 3 strass) 

Diam. : 7.5 cm 

70 

30 CHANEL 

Paire de créoles en métal argenté et résine rose, serties de strass de couleur vert, 
rose et blanc. 

Signées sur le bord en lettres roses. 

(Manque 1 strass) 

Diam. : 7.5 cm 

70 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 5 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

31 CHANEL 

Paire de pendants d'oreilles en métal argenté et doré en forme de camélias 
émaillés jaune et or, marqués du sigle de la maison. 

(Manque les poussoirs) 

Haut. : 3 cm 

80 

32 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal argenté émaillés bleu turquoise irisé et marqués 
du sigle de la maison en lettres argentées. 

Numérotées 06P. 

1.5 x 1.5 cm 

On y joint deux pendentifs de la maison en bakélite bleu turquoise et orange. 

80 

33 KENZO Paris 

- Bracelet gourmette en métal doté retenant cinq breloques de tailles différentes 
dont trois représentant des visages à l'antique. 

Long. : 19.5 cm 

- Paire de clips d'oreilles en métal doré sertis de résine rouge à motif de sceau 
extrême-orientaux. 

(Accident) 

Signés. 

50 

34 Loulou de LA FALAISE 

Bracelet jonc en métal doré serti de trois cabochons de perles de couleur, 
ouverture latérale à système de ressort. 

Signé. 

Dim. : 7,3 x 7 cm 

110 

35 CÉLINE Paris 

Bracelet articulé en métal doré formé de quatre maillons sertis de perles 
d'imitation. 

Signé. 

Long. : 21 cm 

70 

36 SWAROVSKI 

Paire de clips d'oreilles en métal argenté sertis de pierre blanches. 

Haut. : 1.8 cm 

On y joint une chaine de tour de cou en métal argenté de la maison DINH VAN. 

Signés. 

20 

37 DAUM 

Epingle de cravatte en forme de fleur en métal argenté et pâte de verre jaune. 

Signée Daum France sur la fleur. 

Long. : 8 cm 

30 

38 Christian DIOR 

Trois paires de clips d'oreilles en métal argenté, l'un à motif d'étoiles serti de 
petites pierres blanches, un autre marqué du monogramme "CD" et le dernier à 
motif de noeud de ruban retenant les lettes C et D de la maison et muni d'un 
système de fermeture à vis. 

Signés. 

On y joint une pochette en velours noir et une boite de la maison. 

Dim. de la plus grande : 3.5 cm 

50 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 6 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

39 Christian DIOR 

Deux paires de clips d'oreilles en métal doré dont l'un à motif de vannerie et l'autre 
à motif torsadé. 

Signés. 

On y joint une pochette en feutre gris de la maison. 

Dim. des plus grandes : 2 cm 

60 

40 Christian LACROIX 

Trois bijoux en métal doré comprenant deux broches dont l'une en forme de coeur, 
une autre en forme de marguerite sertie de strass et pierres de couleur et une paire 
de clips d'oreilles en forme de soleil. 

Dans une boite en cartonnage matelassé de la maison. 

Signés. 

 

CORRECTIF AU CATALOGUE : clip arrière d'une boucle à refixer. 

80 

41 Albert FERAUD (1921-2008) 

Pendentif en acier inoxydable soudé, monogrammé G.F. 

Retenu par une lanière en cuir. 

Haut. : 7,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 

42 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) 

"Deux pendentifs Nana et une broche rhinocéroce" 

Laiton et métal émaillés polychromes.  

Signés au revers avec un copyright 99 et marqués "édité pour Flammarion". 

(Usures) 

Haut. : 8 cm environ. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

270 

43 Clément MASSIER (1844-1917), édité à Golfe Juan 

Groupe en barbotine turquoise représentant quatre putti tirant une barque. 

Signé et situé à Golfe Juan. 

(Restaurations) 

Haut. : 12 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 21,5 cm. 

400 

44 Jérôme MASSIER (1850-1926) à Vallauris 

Petite jardinière en barbotine et faïence émaillée polychrome représentant cinq 
oiseaux perchés sur une mangeoire. 

Signée au revers et située à Vallauris. 

Haut. : 8 cm – Larg. : 17,5 cm – Prof. : 9,5 cm. 

80 

45 PAIRE DE VASES en barbotine de forme élancée à décor polychrome de tulipes 
rouges et vertes.  

Marquée au revers du numéro 662. 

Vers 1900. 

Haut. : 32,5 cm. 

130 
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46 LONGWY. 

COUPE ronde sur talon en céramique émaillée à décor central floral stylisé sur fond 
blanc craquelé et frises géométriques sur les bordures et le talon. 

Marque de la manufacture au revers n° 3921 en creux 

Vers 1920. 

(un cheveu au dessous) 

Haut. : 8 cm - Diam. : 26,5 cm 

120 

47 ROBJ Paris (Maison fondée en 1908 par Jean BORN) Éditeur - Francis THIECK 
Sculpteur - Manufacture de céramique FAU & GUILLARD   

" Hélios " la version à l'or, le modèle créé vers [1925] et présenté au Salon des 
Artistes Décorateurs, Paris, 1928 

Rare et important sujet décoratif. 

Épreuve en céramique émaillée blanc finement craquelé et rehaussée à l'or au four 
pour partie. 

Le dessus de la terrasse marbré argent, sa tranche dorée. 

Édition ancienne des années 1925/30. 

Marqué sur la terrasse et au revers des cachets d'éditeur et de manufacture. 

(Infimes petits éclats épars et très légères usures éparses à l'or) 

Haut. : 40 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 12 cm. 

 

Bibliographie : 

- Mobilier et Décoration d'intérieur - N° 11 de 1925. Une oeuvre identique 
reproduite page 203. 

- Art et Industrie - N° 7 de 1928. Une oeuvre identique reproduite page 36 dans un 
article consacré au Salon des Artistes Décorateurs de 1928. 

 

Expert : M. Emmanuel EYRAUD 

2000 

48 PICHET en faïence émaillée crème, bleu et noir à décor de nuages. 

Signé à la base S. LARRIEU et monogrammé au revers XB. 

Époque Art Déco. 

(Petits fêles) 

Haut. : 19 cm. 

80 

50 VENTRILLON (XXe siècle) 

"Deux pigeons boules" 

Paire de groupes en faïence craquelée, signés à la base. 

Haut. : 19 cm. 

150 

51 GROUPE en porcelaine émaillée polychrome et or à décor d'Arlequin et Colombine. 

Époque Art Déco. 

(Petit usure) 

Haut. : 22 cm. 

50 

52 TIRELIRE en faïence émaillée polychrome représentant un matelot. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 13,5 cm. 

70 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 8 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

53 LE POËT-LAVAL, France, attribué à 

Pied de lampe en céramique émaillée vert à décor de fleurs à pans facettés. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 42 cm. 

60 

55 Blanche LETALLE et SAINT CLEMENT 

Paire de bougeoirs à deux lumières en céramique émaillée vert céladon, à décor de 
C affrontés. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 13 cm - Long. : 28 cm. 

80 

56 VASE à panse aplatie en faïence craquelée beige à décor sur les deux faces de 
biches. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 24 cm. 

180 

57 PAIRE DE GROUPES en faïence émaillée verte représentant des antilopes. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 19 cm. 

20 

58 PICHET en faïence émaillée rose et or à reflets lustrés. 

Époque Art Déco. 

(Petits fêles) 

Haut. : 21 cm. 

40 

59 Pablo PICASSO (1880-1973) et MADOURA 

"La colombe à la lucarne" 

Modèle créé en 1949. 

Plat oblong. 

Édition originale limitée à 200 exemplaires réalisée chez Madoura. 

Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes blanc, jaune, noir et rouge 
brique.  

Porte les cachets en creux "Madoura plein feu" et "Edition Picasso" 

31,5 x 38 cm. 

 

Bibliographie :  

"PICASSO, Catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947-1971" par Alain RAMIÈ. 
Éditons MADOURA, 1988.  

 

Musée : 

Un autre exemplaire provenant de la collection de Liliane et David Stewart est 
présenté au Musée d'Art Moderne de Montréal sous le n°D90.185.1 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

7400 
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60 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA  

" Petite chouette " le modèle créé en [1949] 

Pichet tourné.  

Réplique authentique éditée et réalisée à deux cents exemplaires chez Madoura.  

Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes, intérieur à la couverte 
beige, noir, vert.  

Porte les cachets en creux D'après PICASSO et Madoura Plein Feu au revers.  

Haut. : 12,5 cm 

 

Bibliographie : 

- Alain Ramié - Picasso, catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions 
Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 53 et référencé sous le numéro 
82. 

 

Expert : M. Emmanuel EYRAUD. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

4200 

61 VALLAURIS, Vieux moulin 

Lot comprenant trois vases de différentes formes en céramique émaillée façon 
peau de lièvre. 

Vers 1970. 

Signés au revers. 

On y joint un petit vase à couverte vert céladon brun portant un monogramme D. L. 
au revers. 

Haut. du plus grand vase : 25 cm. 

70 

62 LE POËT-LAVAL, France 

Important service de table en faïence émaillée verte ou à décor de palmiers sur 
fond ocre comprenant : 

Quinze assiettes de présentation verte, quinze petites assiettes verte, quinze 
grandes assiettes ocre, quinze petites assiettes ocre, huit plats dont deux saladiers, 
un plat à cake, un plat carré, un plat oval, un plat rectangulaire, deux plats ronds un 
pichet, deux raviers, quinze coupelles octogonales, quatre petites coupelles verte et 
ocre. 

On y joint une assiette carré à décor d'olive sur fond ocre. 

800 

63 Roger COLLET (1933-2008) 

Lot comprenant cinq coupes ou vases en céramique émaillée blanc, vert ou brun à 
décor de motifs floraux stylisés pour certains, signés au revers "Collet Vallauris". 

Haut.de la pièce la plus grande : 14,5 cm. 

On y joint un carreau signé COLLET  

6,5 x 8,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 
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64 Armelle LE POULIQUEN (née en 1936) 

"Deux sujets en céramique représentant des personnages"  

Terres cuites émaillées, signées ou monogrammées au revers, l'une est datée 95. 

Haut. de la plus grande : 17 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

20 

65 LAMPE en céramique émaillée crème à décor de rond concentrique. Panse balustre. 

XXe siècle. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 27 cm. 

50 

66 Pierre-Jacques PELLETIER (XIXe-XXe siècle) 

"Le carrefour animé" 

Pastel signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 30 x 38,5 cm. 

210 

67 École FRANCAISE du XXe siècle  

"Le port de Collioure"  

Huile sur toile.  

Porte une ancienne étiquette d'exposition n° 519 au revers. 

(Plusieurs trous) 

33 x 41 cm. 

50 

68 Abel BERTRAM (1871-1954) 

"Nu allongé" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

60 x 81 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1000 

69 Fernand LEGER (1881-1955) 

"Maternité" 

Bas-relief en plâtre rehaussé en polychromie, signé en bas à gauche, resigné au dos 
en toutes lettres "Fernand LEGER". 

Porte une étiquette marquée "Maison de la pensée française 14-2-54 expo 
PIGNON ?/27" et signé Fernand LEGER. 

(Petite tâche en haut à droite) 

28,5 x 19 x 5 cm. 

 

CORRECTIF : Bas-relief en céramique. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

12000 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 11 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

72 Frédéric FIEBIG (1885-1953)  

"La nuit"  

Huile ou acrylique sur papier signée en bas à gauche.   

Dim. à vue : 20 x 14 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1200 

73 Frédéric FIEBIG (1885-1953) 

"La nuit" 

Huile sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 14,5 x 16,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1000 

74 Frédéric FIEBIG (1885-1953)  

"Portrait de femme de profil"  

Huile ou acrylique sur papier ou sur carton non signée.  

(Usures en partie basse)  

Dim. à vue : 32 x 23,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

500 

75 Frédéric FIEBIG (1885-1953)  

"Hiver au Giessen"  

Huile ou acrylique sur papier, signée en bas à gauche  

Dim. à vue : 15 x 13 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1000 

76 Frédéric FIEBIG (1885-1953)  

"Vue des toits de Sélestat "  

Huile ou acrylique sur papier, titrée au dos, non signée.  

(Écaillures)  

Dim. à vue : 19,5 x 18 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 

77 Frédéric FIEBIG (1885-1953)  

"La nuit" 

Huile ou acrylique sur papier, non signée.   

Dim. à vue : 12 x 13,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

650 
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78 Eugène GABRITCHEVSKY (1893-1979) 

"L'oiseau s'ennuyait" 

Aquarelle et gouache sur papier portant une signature partiellement effacée en bas 
à droite. 

Dim. à vue : 20 x 28,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1400 

79 Henri PFEIFFER (1907-1994) 

"Composition abstraite" 

Dessin à l'encre à l'aérographe sur papier monogrammé H.P. en bas à droite et daté 
31. 

Dim. à vue : 15,5 x 19 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

80 Jeanne KLOSS-FREUNDLICH (1892-1966) dite également Jeanne KOSNIK-KLOSS 

"L’œuf céleste" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite au crayon, titrée en bas à gauche, 
monogrammée K.K. et datée 1938. 

Porte au revers une étiquette d'exposition au Musée de Pontoise. 

(Une petite tache et légèrement froissée) 

Dim. à vue : 27 x 18 cm. 

 

Exposition : 

-  Musée de Pontoise du 13 mars au 30 avril 1982 sous le numéro 45. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

750 

81 École FRANCAISE du milieu du XXe siècle 

"Vase d'anémones" 

Huile sur carton. 

38 x 46 cm. 

50 

82 Marcel BURTIN (1902-1979) 

"Les moissonneurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73,5 x 116 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 
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83 Marcel BURTIN (1902-1979) 

"Nature morte" 

Gouache sur carton, signée en bas à droite datée 49. 

(Très légères pliures sur le carton) 

Dim. à vue : 72 x 54 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

84 Marcel BURTIN (1902-1979)   

"Personnage"   

Fusain signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 48 x 63 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

340 

85 Marcel BURTIN (1902-1979)  

"Sans titre"  

Collage sur papier, signé en bas à gauche et daté 1951. 

(Taches)  

63,5 x 49 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

160 

86 LOT COMPRENANT :  

Marcel BURTIN (1902-1979) 

"Femme à la bougie" 

Dessin sur papier signé en bas à gauche. 

46 x 33 cm 

 

Ernesto PORTAS (né en 1938) 

"Les labours" 

Encre sur papier signée en haut à droite et datée 7-7-63 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 

87 LOT comprenant deux estampes de Jean SIGNOVERT (1919-1981) 

Épreuves d'artiste signées. 

Dim. à vue de la plus grande : 52 x 41 cm. 

On y joint une lithographie épreuve d'artiste signée AMROUCHE. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 
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87,09
9998
4741
211 

Roger VIEILLARD (1907-1989) 

"Le couple" 

Gravure sur bois aquarellée et collée sur carton. Epreuve d'artiste annotée dans la 
marge : "Mise en scène d'Anita de Caro". 

Dim. : 35 x 25 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

140 

89 Dino ABIDINE (1913-1993) 

"L’île" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

20 x 24 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

89,09
9998
4741
211 

Maurice ROCHER (1918-1995) 

"Sans titre" 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

55 x 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

90 André COTTAVOZ (1922-2012) 

- "La ville" 

Feutre sur papier, signé en bas à droite. 

21.7 x 25.5 cm 

- "bouquet d'iris et anémones" 

Lithographie en couleur, épreuve d'artiste, contresignée en bas à droite. 

30.5 x 20 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

20 

91 Paul Jean REVEL (1922-1983)  

"Composition sur fond vert"  

Peinture sur toile, signée et datée en bas à droite. 

50 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 
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92 Maria PAPA ROSTKOWSKA (1923-2008) 

"Nue féminin" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite et marquée "Épreuve d'artiste" en 
bas à gauche. 

Dim. à vue : 16 x 15,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

40 

93 Carl BUCHHEISTER (1890-1964)  

"Sans titre" 

Dessin au feutre noir et à la gouache avec collage de morceaux de verre et pierres 
sur papier. 

50 x 70 cm. 

Encadré sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

94 Carl BUCHHEISTER (1890-1964) 

"Composition promonomem" (1959) 

Aquarelle et gouache sur papier, signée au dos, titrée, et située à Hanovre en 
Allemagne. 

Numérotée en rouge ER 1492. 

24 x 32 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

95 Jacques LAGRANGE (1917-1995) 

"Le grand orgue de Chartres" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 59. 

73 x 92 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1600 

96 Jacques LAGRANGE (1917-1995)  

"Les parapluies"  

Gouache sur papier, signée en bas à droite avec un envoi à Hélène et Max Dana. 

Dim. à vue : 48 x 61 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 
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97 Jacques LAGRANGE (1917-1995)  

"Bleu-blanc-rouge" (1976) 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

35 x 24 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

98 Jacques LAGRANGE (1917-1995)  

"Réception optimiste" et "Le déjeuner" 

Deux lithographies en couleur, épreuves d'artiste, signées en bas à droite avec un 
envoi de l'artiste à la famille DANA. 

Dim. : 32 x 44 et 21 x 41 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

99 James PICHETTE (1920-1996) 

"Sans titre" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 63,5 x 48 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 

100 Léopold SURVAGE (1879-1968) 

"Composition abstraite" 

Mine de plomb, signée en bas à droite, monogrammée en bas, cachet de la vente 
Survage. 

Dim. à vue : 12,5 x 19,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

310 

101 Isaac PAILES (1895-1978) 

"Le clown" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 60 x 49 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

500 

102 Yves ALIX (1898-1969) 

"Le pêcheur" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 20,5 x 14,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 
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103 Yves ALIX (1898-1969) 

"Lumière du matin" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 15 x 11 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 

104 Jean LE MOAL (1909-2007) 

"Sans titre"  

Huile sur toile, signée au milieu en bas et datée 1956. 

Dim. à vue : 72 x 49 cm. 

 

Figurera dans le catalogue raisonné de l'oeuvre de Jean LE MOAL actuellement en 
préparation par Monsieur Michel Georges BERNARD.  

  

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

10000 

105 Jean BERTHOLLE (1909-1996) 

"Venise"  

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 57. 

Dim. à vue : 49 x 60 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1800 

106 Ursula SCHULTZE-BLUHM (1921-1999) 

"Trias" 

Dessin aux crayons de couleur sur papier monogrammé en bas à droite V.B, daté 
1959 et titré. 

Dim. à vue : 42 x 59 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

107 Charles LAPICQUE (1898-1988)  

"Bord de mer" 

Lithographie numérotée 3/163. 

62 x 48 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 
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108 Bernard QUENTIN (né en 1923) 

"La foule"  

Acrylique sur panneau, signée en bas à droite et datée 60. 

62 x 47,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

113 Jean SIGNOVERT (1919-1981) 

"Compositions" 

Crayon et encre de Chine sur papier dans un encadrement multivue. 

Dim. à vue : 20 x 36 cm. 

On y joint deux gravures du même artiste en noir et blanc ou en couleur 
notamment "Hommage à Caldert", datées de 76 pour deux d’entre elles. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

220 

114 Maurice ROCHER (1918-1995) 

"Sans titre" 

Trois aquarelles sur papier, signées et monogrammées aux revers. 

34,1 x 23 cm - 25 x 20 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

115 Henri GOETZ (1909-1989) 

"Le Tréport" (1966) 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 66. 

Dim. à vue : 48,5 x 64 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

830 

116 Robert de FERAUDY (XXe-XXIe siècle) 

"Composition abstraite"  

Pastel gras de couleur, signé en bas à gauche et daté 67. 

(Légèrement jauni) 

Dim. à vue : 64,5 cm x 49 cm. 

100 

117 Paul GAILLARD (XXe siècle) 

"Les voiles, mouvement en rouge et bleu" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Porte au dos une étiquette du Salon des Indépendants. 

(Châssis voilé) 

72 x 92 cm. 

 

Exposition :  

- Salon des Indépendants de 1966, n° 1728. 

300 
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118 Hugh WEISS (1925-2007) 

"Têtes gaufrettes" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 67. 

16 x 32 cm. 

 

Provenance :  

- Paris, vente de Me Francis BRIEST du 17 mai 2000, n° 191. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

120 Ladislas KIJNO (1921-2012)  

"Composition abstraite" 

Huile sur morceau de dallage du XVIIIe siècle, signée au revers, légendée et datée 
69.  

16 x 15,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

420 

121 Ladislas KIJNO (1921-2012) 

"Composition abstraite" 

Papier froissé peint, signé en bas à droite. 

93,5 x 55 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1000 

122 Roland TOPOR (1938-1990) 

"La justice poursuivant le crime"  

Dessin à la plume rehaussé aux crayons de couleur, signé en bas à droite et daté 
Mai ?. 

Dim. à vue : 18 x 18 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

1400 

122,0
9999
8474
121 

Roger CHASTEL (1897-1981) Attribué à 

"Figues confites V" 

Huile sur toile, titrée au revers et numérotée XXII/786. 

27.5 x 22 cm 

150 

123 Yves MILLECAMPS (né en 1930) 

"Composition abstraite" 

Sérigraphie signée en bas à droite. Épreuve d'artiste numérotée 36/50". 

Dim. à vue : 21,5 x 22 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

70 
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123,0
9999
8474
121 

Pierre LAFOUCRIERE (Né en 1927) 

"Sans titre" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1972 au revers. 

19 x 19 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

124 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Composition abstraite géométrique" 

Huile ou acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée au revers 31 janvier 69. 

44 x 38 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

125 Pierre MICHELOT (né en 1939)  

"Composition géométrique" (1969) 

Acrylique sur panneau en tondo, signée en bas et datée 69. 

Diam. à vue : 41 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

126 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Huile ou acrylique sur panneau, signée en bas à droite, datée 70, redatée 29 
octobre 70 au revers. 

79 x 75 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

127 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Huile ou acrylique signée en bas à droite, datée 71, redatée au 12 mars 1971. 

64 x 59,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

220 

128 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Lithographie signée en bas à droite et datée 72. 

Dim. à vue : 64 x 49 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 
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129 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Huile ou acrylique sur contreplaqué, signée au revers et datée 28 mars 1972. 

86 x 80 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

210 

130 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Huile ou acrylique sur panneau, signée en bas à droite et datée 72, redatée au dos 
29 avril 1972. 

(Petites taches ou écaillures en haut à droite) 

69 x 61 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

132 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Composition brune et bleue" (1974) 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "13 octobre 1974". 

146 x 114 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

280 

133 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Lot de deux oeuvres comprenant une technique mixte aquarelle ou acrylique sur 
toile marouflée sur carton, signée en bas à droite et datée 70, redatée au dos mars 
70. 

22 x 20,5 cm. 

Une huile ou acrylique sur toile datée 18 septembre 74. 

(Enfoncement) 

27,5 x 22 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

90 

135 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

Lot comprenant une gravure marquée "Épreuve d'artiste" signée. 

On y joint une autre gravure en couleur "Épreuve d'artiste" signée et datée 74. 

Dim. de la plus grande, marges comprises : 31 x 24,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 
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136 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée 74. 

Dim. à vue : 65 x 49,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

90 

137 Pierre MICHELOT (né en 1939) 

"Sans titre" 

Dessin sur papier signé en bas à droite. 

Porte au revers une étiquette de la Galerie Philippe FREGNAC à Paris avec le nom 
de l'auteur et la date de réalisation en 1976.  

(Gondolé) 

65 x 50 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 

138 PREAUX (1916-1997) dit L'AGENT 

"Sans titre" 

Technique mixte, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 17,5 x 26 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

260 

139 Raymond PREAUX (1916-1997) dit L'agent PREAUX 

Totem orange de collage signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 23 x 10 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

141 Frede SCHILLING (1928) 

"Composition 1972" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 72. 

65 x 50 cm. 

 

Provenance : 

- Drouot, Vente de Me Charbonneaux du 15/12/2006 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 
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144 Mario VARGAS (1928-2017) 

"Marine"  

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée 76.   

Dim. à vue : 31 x 37,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

146 M. HERNANDEZ (XXe siècle)  

"Jardins rituels" (1976) 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. 

38 x 46 cm 

100 

149 Robert de FERAUDY (XXe-XXIe siècle) 

"Composition abstraite" 

Gouache sur carton signée en bas à gauche et datée 79. 

11,5 x 13 cm. 

100 

150 Édouard ZELENINE (1938-2002) 

"La femme qui danse" 

Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite. 

Dim. à vue : 33,5 x 25,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

151 Édouard ZELENINE (1938-2002) 

"Madone" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

31 x 23 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

160 

151,1
0000
6103
516 

Édouard ZELENINE (1938-2002) 

"Visage et main" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée 03-99. 

39.5 x 30 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 
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152 Roland BIERGE (1922-1991) 

"Polychromie"  

Huile sur toile, titrée au revers, datée 15 juillet 1980 et numérotée 1743. 

29,5 x 23,5 cm. 

 

" Cette oeuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de Roland Bierge, sous le N° 
1743, actuellement en cours de réalisation par Madame Marie-Madeleine Bierge et 
Monsieur Maurice Monge" 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

550 

154 Louise BARBU (née en 1931) 

"Bibliothèque de lumières" 

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche et sur le côté et datée 90. 

60 x 60 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

280 

155 Louise BARBU (née en 1931)  

"Composition abstraite "  

Huile sur papier, signée en bas à droite et datée 1999. 

Dim. à vue : 22 x 27,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

156 Louise BARBU (née en 1931) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur papier signée en bas à droite et datée 2002. 

Dim. à vue : 23,5 x 29 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

156,1
0000
6103
516 

Louise BARBU (née en 1931)  

"Composition abstraite "  

Huile sur papier, signée en bas à droite et datée 2008. 

Dim. à vue : 18.5 x 13 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 25 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

157 Louise BARBU (née en 1931)   

"Polaris "   

Huile sur toile signée, titrée et datée 97.  

Dim. à vue : 13,5 x 11 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

159 John CHRISTOFOROU (1921-2014) 

"L'homme insecte" (1986) 

Huile sur toile, signée en haut à gauche. 

65 x 54 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1500 

159,1
0000
6103
516 

John CHRISTOFOROU (1921-2014) 

"Sans titre" 

Encre et aquarelle sur papier, signée en haut à droite et datée 1990 au revers. 

27 x 21 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

140 

160 Claude MARÉCHAL (1925-2009) 

"Paysage"  

Gouache sur papier et collage, signé en bas à droite et daté 85.  

44 x 30 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 

161 Robert COMBAS (né en 1957) 

"L'agression" 

Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 87. 

Dim. de la gouache : 102 x 69,5 cm. 

Dim. à vue de l'encadrement : 109 x 77,5 cm. 

 

Provenance : 

Acheté en 1987 à la Galerie Bourdon. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

27500 
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162 Marc-Antoine BISSIÈRE dit LOUTTRE.B (1926-2012) 

"Paysage au bateau à vapeur" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

60 x 60 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

600 

163 Abraham HADAD (né en 1937) 

"Tête à Saint Christol" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, resignée au revers, datée août 99 et située à 
Saint Christol. 

27,5 x 22,5 cm. 

 

Provenance : Vente Artcurial, numéro 51, étiquette au revers. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

211 

164 Michaël B. GALLAGHER (né en 1945) 

"Evening land" (1980) 

Acrylique et technique mixte sur toile marouflée sur papier sous vernis, signée au 
revers, datée 1980 et titrée. 

Porte au revers une étiquette de la Galerie Louis K. MEISEL, 141 Prince Street à New 
York. 

(Vernis jauni, traces d'anciennes étiquettes de papier collé, deux étiquettes 
numérotées 153 et 26, petite fente au vernis sur le bord droit) 

183 x 153 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

600 

166 Youri Jarkikh JARKI (né en 1938) ou Yuri Aleksandrovich JARKIH 

"Délivrance" 

Huile ou acrylique sur toile, signée au revers. 

117 x 80 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

950 

167 Sophie ROCCO (née en 1945) 

"Visage" 

Acrylique sur papier signée en bas à droite  

22.5 x 18.5 

 

On y joint une autre acrylique sur papier signée PEREL et représenant un visage. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 
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168 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Toast du printemps"  

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 82, resignée au dos, titrée et datée au 
revers.  

54 x 65 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

3900 

169 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Politicien et derviche"  

Huile sur toile marouflée, signée en haut à droite et datée 1976. Titrée au dos, 
redatée et signée.  

28,5 x 28 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1500 

170 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Trois figures infernales" (1975) 

Huile sur papier fort, signée et datée en bas au centre.  

17 x 13 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

500 

171 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Nu" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 25 x 21 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

172 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait d'homme" 

Technique mixte sur ardoise, signée, située et datée Paris 1976 au revers. 

Dim. à vue : 22 x 14 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 

173 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait de visage" 

Huile sur toile à vue ovale, signée en bas à droite. 

Dans un cadre en bois et stuc doré d'époque Art Déco. 

Dim. à vue : 10 x 12,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 
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174 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait" - "Nu" - "Etude" 

Trois dessins. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

174,1
0000
6103
516 

Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Ariane" 

Aquarelle et fusain sur papier. 

Signée en bas à droite et datée 1982. 

Dim. à vue : 19.5 x 22 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

175 Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Métamorphose" 

Deux eaux-fortes contresignées dans la marge, datées 79 et l'une numérotée 44/75. 

27 x 19 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

176 Mikhail CHEMIAKIN (né en 1943) 

"Carnaval" 

Estampe signée dans la marge au crayon et numérotée 203/275. 

(Quelques rousseurs) 

34,5 x 34,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 

178 Mary-Lynn RILEY (XXe siècle) 

"Le salon" 

Acrylique sur papier, signée en bas à droite et datée 89. 

Dim. à vue : 55,5 x 76 cm. 

250 
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180 Xavier LONGOBARDI (1923-2010) 

"Compositions abstraites" 

Une aquarelle, une encre de chine et un fusain sur papier cartonné, signés en bas à 
droite. L'une datée 93. 

11.5 x 16.5 cm - 9.5 x 14.5 cm - Dim. à vue : 6 x 17 cm. 

 

Pierre LAFOUCRIERE (1927) 

"Sans titre" 

Aquarelle signée en bas à gauche, contresignée au revers et datée 1975. 

13 x 16.5 

 

On y joint trois dessins au crayon monogrammés "P.L" 

 

Pierre HUMBERT 

"Sans titre" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 77. 

13.3 x 18 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

80 

181 Adèle BESSY (née en 1946) 

"Personnages" 

Acrylique ou huile sur toile, signée en bas à droite. 

20,5 x 20 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 

182 Adèle BESSY (née en 1946) 

"Personnages" 

Acrylique ou huile sur toile signée en bas à droite. 

30 x 30 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

80 

183 Marc BOURLIER (né 1947)  

"Pictogramme numéro 14"  

Acrylique sur carton verni.  

Monogrammée en bas au milieu et datée 92. 

42 x 35 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 
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184 Ouanes AMOR (né en 1936) 

"Sans titre"  

Acrylique ou huile sur toile signée au dos. 

65 x 54,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

210 

185 Jean-Pierre TANGUY (né en 1945) 

"Composition abstraite" 

Estampe signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 16,5 x 11,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

80 

188 Henri GUIBAL (né en 1947) 

"Femme"  

Huile sur papiers collés, signée en bas à droite et datée 96. 

24 x 22 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 

193 François MATTEI (XXe siècle) 

"Homme accroupi de face"  

"Homme accroupi de profil" 

Paire de techniques mixtes avec collage sous plexiglass. 

Dim. à vue : 29 x 29 cm. 

280 

195 Miguel Ange YRAZAZABAL (né en 1945) 

"Composition" (1985) 

Technique mixte.  

102 x 81 cm 

CORRECTIF AU CATALOGUE : ne porte pas d'étiquette d'exposition au musée 
Picasso au dos 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

196 Miguel Ange YRAZAZABAL (né en 1945) 

"Marylin" 

Lithographie en couleur numéroté 12/100, signée en bas à gauche et datée 74. 

60 x 50 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 
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199 Jean-Charles BLAIS (né 1956) 

"Couple enlacé" 

Pastel et crayon gras signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 38,5 x 28,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2200 

200 Lily MASSON (née en 1920) 

"Roches stratifiées"  

Huile sur papier, signée en bas à droite. Porte au revers de l’encadrement une 
étiquette Lily Masson avec le titre et la date 2001. 

Dim. à vue : 30 x 11,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

200,1
0000
6103
516 

Jean COULOT (1928-2010) 

"Fats Domino II" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 2000 au revers. 

38 x 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

190 

201 Philippe TETU dit UGOS (né en 1961) 

"La ville" 

Technique mixe avec collage d’animaux sur toile, présentée en diptyque. 

Signée. 

44,5 x 27 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

202 Gao ZENGLI (né en 1964) 

"Petite rue" 

Technique mixte (huile sur toile et collage) signée en bas à droite, resignée au dos, 
titrée, située à Paris et datée "28 - 8 - 2003". 

146 x 114 cm 

On y joint le certificat d'authenticité établi par l'artiste le 3 - 11 - 2003. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

370 

204 Jérôme de CAYRON (XXe-XXIe siècle) 

"Visage" 

Technique mixte, signée au revers et datée 2003. 

25 x 22,5 cm. 

50 
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205 Simone AGNELLO TAFANI (né en 1954) 

"Triptyque" 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signée au revers et datée 2005 avec un envoi à Max et Hélène DANA. 

Avec un étui en carton noirci. 

Haut. : 24 cm - Larg. : 34 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

206 Marc GIAI-MINIET (né en 1947) 

"L'aspirateur à mémoire (2011)" 

Pièce unique numérotée 25 d'une série de 30. 

Assemblage de matériaux divers dans un emboitage toilé bleu. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 30,5 cm - Prof.: 5,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

750 

206,1
0000
6103
516 

Marc GIAI-MINIET (né en 1947) 

Aquarelle et craie blanche sur papier. 

Porte au revers, une étiquette "A Max DANA, du côté de l'ombre, le 25 mars 87, 
GIAI-MINIET" 

20 x 25 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

207 Courtney HOLTON (XXe - XXIe siècle) 

"Composition abstraite" 

Collage de papier peint sur papier. 

Signé en bas à droite et daté 09. 

Dim. à vue : 18,5 x 12 cm. 

70 

208 Fernando ANDRADE dit Andradef (XXe-XXIe siècle) 

"eay" 

Huile et acrylique sur panneau d'isorel signée en bas à droite et datée 13. 

(Deux trous d'origine dans le support) 

68,5 x 58,5 cm. 

70 

209 Geneviève MASSART (XXe - XIXe siècle) 

"Paysage au quatre personnages" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et au revers. 

30 x 60 cm. 

130 

210 Hélène GODDYN (XXe-XXIe siècle) 

"Mandala humain" 

Lithographie en forme de rosace, signée en bas à droite, datée 2014 et numérotée 
5/30. 

23 x 23 cm. 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente « Peintures et Arts Décoratifs du XXème siècle » du 08/06/2019 - Senlis 
 

 Page 33 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

211 Shepard FAIREY (1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 19 pour 2019 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 

212 Shepard FAIREY (1970) 

"Peace" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

213 Shepard FAIREY (1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 

214 Shepard  FAIREY (1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 17 pour 2017 en bas à droite. 

(Légère déchirure en bas à droite masquée par le cadre) 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

110 

216 "Diane ou jeune femme tirant à l'arc" 

Plâtre peint en vert céladon. 

Époque Art Déco. 

(Manque l'arc) 

Haut. : 35 cm – Larg. : 63 cm - Prof. : 17,5 cm. 

80 
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217 Baltasar LOBO CASUERO (1910-1993) 

"Femme à la natte" (1967-1968) 

Bronze à patine vert nuancé, signé à la base et numéroté 2/8.  

Fondeur SUSSE Frères à Paris. 

Haut. : 12 cm – Long. : 21,8 cm – Prof. : 6 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

11000 

218 Marius BRUEL (1913-1998) 

"La leçon de lecture" 

Importante sculpture en acajou, signée et datée 1977 au revers. 

(Fentes et accidents à la base) 

180 x 48 x 19 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

350 

219 Louis CHAVIGNIER (1922-1972) 

"Femme coiffée assise" 

Bronze à patine brune, signé à la base et numéroté 2/10. 

Fondeur : "Valsuani, cire perdue à Paris". 

Haut. : 32,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1810 

221 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

"La sirène" 

Sculpture en résine et plâtre peint. 

Haut. : 87 cm – Larg. : 77 cm - Prof. : environ 43 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

222 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

"Jeune femme assise" 

Terre cuite monogrammée LP à la base. 

Haut. : 20 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

310 
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223 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

Vase anthropomorphe à décor de visages. 

Céramique signée du cachet de la vente. 

Haut. : 17 cm – Larg. : 36 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

224 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

"Groupe de deux personnages entrelacés" 

Terre cuite portant le cachet de la vente PASSAVANT à Saint Germain en Laye. 

Haut. : 8 cm - Long. : 24,5 cm. 

On y joint un dessin et une carte de voeux gravée représentant "Leda et le cygne", 
l'une avec un envoi de l'artiste, l'autre avec le cachet de la vente PASSAVANT à 
Saint Germain en Laye 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

225 Lucile PASSAVANT (1910-2012) 

"Étude de femme nue debout" 

Plâtre portant au revers la signature du cachet de la Vente Passavant à Saint 
Germain-en-Laye. 

(Ancien éclat au revers) 

36 x 11,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 

226 Henri-Georges ADAM (1904-1967) 

"Composition abstraite" 

Sculpture en bronze patiné vert nuancé mordoré, montée sur un socle en granit 
signé. 

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

227 André COTTAVOZ (1922-2012) 

Cinq bas-reliefs en terre cuite émaillée et une petite sculpture signée au revers 
COTTAVOZ, Atelier COLLET, Vallauris. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

180 
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228 Roger CAPRON (1922-2006) 

"Oiseau fantastique" 

Sculpture en grès émaillé polychrome, signée au revers. 

Haut. : 42 cm – Larg. : 40 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

229 Yvon TAILLANDIER (1926-2018) 

Mannequin de femme peint en violet rouge et vert, signé à la base. 

Haut. environ : 72 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 

230 Yvon TAILLANDIER (1926-2018) 

Livre de L. CHOTTEAU "Les français en Amérique" peint sur les deux plats à décor de 
personnages. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

130 

231 Yvon TAILLANDIER (1926-2018) 

Lot de quatre galets peints rouge et vert notamment à motif de visage. 

L'un signé, trois monogrammés. 

Diam. du plus grand : 13 cm. 

Haut. du plus grand : 10 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

233 Terence BALDELLI (né en 1933) 

"Sans titre" 

Sculpture tournante en acier sur un piétement tripode pyramidal, signée à la base 
et datée 8.03.08. 

Haut. : 45 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

234 Terence BALDELLI (né en 1933)  

"Composition abstraite" 

Bronze à patine brun mordoré, signé sur le socle avec un envoi "Pour Hélène et Max 
Dana, affectueusement"  

Haut. : 28 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

210 
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235 Terence BALDELLI (né en 1933) 

"Composition abstraite" 

Sculpture en bois. 

Haut. : 60 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

70 

236 Terence BALDELLI (né en 1933)  

"Composition abstraite" 

Bronze à patine dorée, signé sur le côté.  

Haut. : 21 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

236,1
0000
6103
516 

Terence BALDELLI (né en 1933) 

"Découpage en noir" 

Technique mixte sur panneau signée en bas à droite. 

Signé et daté 11/2/87 au revers et porte l'envoi : "Pour le Dr DANA et Madame avec 
mon amical souvenir". 

(Dans une boite cadre sous verre) 

31.5 c 26 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

40 

238 Ecole contemporaine 

"Deux anneaux" 

Bronze à patine brune nuancée. 

Haut.: 8 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 13 cm. 

70 

239 Samuel GUILLOT, dit Godefroy de SAINT MAUR (1906-1979) 

"Sans titre" 

Bas-relief rectangulaire en résine avec inclusions dorées sur fond vert. 

 

19 x 27,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

240 Samuel GUILLOT dit Godefroy de SAINT MAUR (1906-1979)  

"Profils" 

Résine à patine dorée, monogrammée à l'intérieur. 

Haut. : 24 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 
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242 Marc BOURLIER (né en 1947) 

"Y en a un dehors..." 

Composition ovale en bois flotté, signée au dos, datée 2002 et titrée. 

30 x 22 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

243 Albert FERAUD (1921-2008) 

"Composition abstraite" 

Sculpture en fer soudé, signée à la base. 

Haut. : 22 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

310 

244 Albert FERAUD (1921-2008) 

"Composition abstraite" 

Sculpture en acier inoxydable, signée à la base. 

Haut. : 13,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

380 

245 Albert FERAUD (1921-2008) 

"Composition abstraite" 

Sculpture en acier inoxydable signée à la base. 

Haut. : 16 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

246 Yvon LEGER (XXe siècle) 

"Double anneau" 

Sculpture en olivier sur un socle en palissandre. 

(Fentes) 

Haut. : 10,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 20 cm. 

500 

247 Yvon LEGER (XXe siècle) 

"Composition" 

Sculpture en bois d'olivier sur un socle en bois teinté marron. 

Haut. : 32 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 26 cm. 

370 

248 Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié du XXe siècle 

"Le couple" 

Sculpture en pierre. 

Haut.: 151 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 24 cm 

860 
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251 Armelle LE POULIQUEN (née en 1936) 

"Deux personnages" 

Terres cuites à décor émaillé polychrome. 

Haut.  : 18,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

253 MISS. TIC (né en 1956) dit MISSTIC 

Sculpture sur béton en forme de pavé, peint à décor de visage, signée en rouge en 
bas à gauche, légendée au dos "Posséder, c'est se faire posséder" 

16 x 16 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

700 

254 KAJ-FICAGA (XXe siècle-XXIe siècle) 

"Le robot" 

Sculpture en polyester peint, signée au revers. 

Haut. : 35 cm. 

110 

255 David GERSTEIN (né en 1944) 

"La course" 

Sculpture en forme de silhouettes en tôle découpée et laquée polychrome. 

Multiple numéroté 22/450 et signé Y. MALLA. 

Haut. : 18 cm – Larg. : 31 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

257 École FRANCAISE (XXe-XXIe siècle) 

Six sculptures en biscuit portant une signature non déchiffrée. 

Haut. de la plus grande : 22 cm. 

90 

258 Arturo CLARET (artiste franco-chilien du XXe siècle) 

"Le joueur de flûte" 

Groupe en terre cuite peint en polychromie, signé au revers. 

Haut. : 24 cm. 

40 

260 KARE DESIGN 

"Panthère" 

Sculpture en plâtre entièrement recouverte de mosaïque de verre noir facetté, 
repose sur un socle carré teinté argent. 

Porte l'étiquette de la marque sous le socle. 

(Manques et fentes) 

46 x 90 cm 

150 

261 Paule MORANDI (XXe-XXIe siècle) 

Poisson en perles à enfiler dans un bloc de plexiglas. 

Haut. : 17,5 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 6,5 cm. 

50 
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262 COMMODE en merisier et poirier noirci, mouluré et sculpté imitation bambou, 
ouvre par quatre tiroirs encadrés par des montants arrondis, repose sur des pieds 
ronds. Dessus de marbre blanc enchâssé. 

Vers 1900. 

(Légère insolation et fentes sur le côté gauche et sur le côté droit également) 

Haut. : 98 cm – Larg. : 123 cm – Prof. : 56 cm. 

350 

263 PETITE TABLE formant bureau en sapin mouluré et sculpté imitation bambou, ouvre 
par un tiroir, repose sur des pieds réunis par une entretoise en H. 

Vers 1900. 

Haut. : 83 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 36,5 cm. 

200 

264 PETITE ARMOIRE à glace en pitchpin et en hêtre mouluré et sculpté, imitation 
bambou, ouvre par une porte foncée de glace et un tiroir en partie basse. Montants 
arrondis reposant sur des bases arrondies. 

Vers 1900. 

(Usures et fentes latérales) 

Haut. : 211 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 47 cm. 

120 

265 PORTEMANTEAU formant porte-chapeau également en bois naturel à motifs de 
croisillons. 

Vers 1900. 

Haut. : 43 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 13 cm. 

60 

265,1
0000
6103
516 

DEUX CHEVETS en sapin et bambou pour l'un et en frêne et bambou pour le 
deuxième. 

Le premier ouvre par un tiroir et un vantail et repose sur un piètement à entretoise. 

Le deuxième, semblable mais sans entretoise et légèrement moins haut. 

Epoque Art Nouveau. 

(Manque un angle en bambou sur l'un) 

Haut. du premier : 77 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 36,5 cm. 

Haut. du second : 66,5 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 37,5 cm. 

On y joint une table en hêtre imitation bambou. 

130 

267 SERRE-LIVRES extensible en hêtre mouluré à décor incisé de profils de femmes sur 
les deux côtés et entrelacs. 

Autriche, vers 1900. 

Haut. : 18 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 17 cm. 

20 

268 PETITE ÉTAGÈRE D'APPLIQUE à trois niveaux en noyer mouluré et sculpté imitation 
bambou. 

Vers 1900. 

Haut. : 64 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 23 cm. 

80 

270 PETITE TABLE en bois relaqué crème rechampi gris, ajourée et sculptée, le 
piétement droit à décor floral sculpté réuni par une tablette d'entrejambe et 
présentant deux étagères. 

Époque Art Nouveau. 

(Usures et restaurations) 

Long. : 86 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 37 cm. 

80 
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271 SUITE DE QUATRE CHAISES en hêtre teinté contraint à la vapeur à dossier 
légèrement incurvé à coins arrondis, repose sur des pieds avant droits et des pieds 
arrière arqués. 

Travail viennois d'époque Art Nouveau dans le goût de THONET ou FISHER. 

Garniture de velours à motifs géométriques. 

150 

273 DEGUÉ 

Suspension en verre moulé pressé à décor floral stylisé inclus dans une monture 
ajourée en fer forgé relaqué vert. 

Signée. 

Époque Art Déco. 

Diam. : 46 cm environ. 

100 

275 VITRINE HAUTE en placage d'érable sycomore ou fresne à montants arrondis, ouvre 
dans le corps supérieur par une porte ajourée de vitres biseautées et présente une 
niche à la partie inférieure. Piétement godronné. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 179,5 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 42 cm. 

500 

276 LE VERRE FRANÇAIS 

Vasque en verre multicouche à décor floral violet dégagé à l'acide sur fond marbré 
blanc rose opalescent. 

Monture en fer forgé à trois motifs de feuilles de houx, retenue par des chaînettes. 

Signée sur le rebord. 

Haut. : 70 cm – Diam. : 45 cm. 

1400 

277 PAIRE DE BERGÈRES à dossier gondole en acajou mouluré et sculpté, les montants 
godronnés et les pieds arrière en sabre.  

Epoque Art Déco. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 67,5 cm – Prof. : 70 cm environ. 

450 

278 PETIT BUREAU à caisson latéral à gauche et un tiroir central, agrémenté de deux 
étagères à droite en placage de bois exotique. 

Travail français, vers 1930. 

Agrémenté d'un dessus de verre. 

Haut. : 77 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 80 cm. 

330 

279 LUSTRE de section carrée à monture en bronze à décor de corbeille ornée de 
pampres de vigne, retenue par quatre tiges au plafonnier en forme de rosace 
fleurie. La monture est agrémentée de cinq verres opalescents formant abat-jour. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 66 cm – Larg. : 40 cm. 

405 

280 PAIRE DE BERGÈRES en noyer et placage de noyer à dossier gondole reposant sur 
des pieds en forme de boule. 

Époque Art Déco. 

Garniture de velours violet. 

(Usures) 

Haut. : 78 cm. 

300 
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283,1
0000
6103
516 

LE CORBUSIER (Charles-Edouard JEANNERET dit) (1887-1965), Pierre JEANNERET 
(1896-1967), Charlotte PERRIAND (1903-1999) et CASSINA (Editeur) 

Chaise longue à inclinaison réglable modèle LC4, le piètement indépendant en 
métal laqué noir, la structure tubulaire en acier noir, l'assise et l'appui-tête garnis 
de cuir noir.  

Signée CASSINA et numérotée LC4 23429. 

Modèle conçu en 1928. 

(Usures sur le cuir) 

Haut.: 69 cm - Larg.: 168 cm - Prof.: 51 cm. 

1100 

286 SUSPENSION en verre moulé à décor floral stylisé blanc et brun. 

Vers 1930. 

10 

287 MEUBLE DE RANGEMENT à façade de chiffonnier simulant quatre tiroirs en placage 
de bois exotique, ouvre par un vantail découvrant deux étagères et un tiroir, repose 
sur des pieds droits. 

Époque Art Déco.  

Haut. : 90 cm – Larg. : 61,5 cm – Prof. : 50,5 cm. 

80 

288 CHEVET en bois mouluré et sculpté à écoinçons à décor de roses, ouvre par un 
vantail surmonté d'une niche. 

Dessus de marbre enchâssé. 

Époque Art Déco. 

(Insolation) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 35 cm. 

20 

289 PAIRE DE VASES boules à col rétréci évasé en verre moulé pressé teinté bleu à 
décor de frises de couronnes de fleurs. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 20 cm. 

90 

290 TABLE DE CHEVET en placage de noyer, ouvre par un vantail et repose sur des pieds 
droits réunis par une tablette. 

Porte à l'intérieur une étiquette marquée NORRIS. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 40,5 cm. 

20 

291 VASE à panse aplatie et pressée en verre moulé pressé à décor de bouquets de 
roses. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 26 cm. 

90 

292 PETIT COFFRET en bois sculpté, incisé et peint en polychromie et à décor de motifs 
géométriques et papillons, signé au revers MIGNY. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 6,5 cm – Larg. : 19 cm – Prof. : 19 cm. 

60 

293,1
0000
6103
516 

BOIS DE GRAND LIT sculpté à décor de feuillages, de roses et relaqué gris. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 133 cm – Larg. : 149 cm – Long. : 201 cm. 

 5 

296 LAMPADAIRE en métal chromé avec base en marbre gris veiné blanc. 

Style Art Déco. 

Haut. : 189 cm. 

40 
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298 TABLE ROULANTE en métal tubulaire agrémentée de deux plateaux amovibles à 
fond en verre teinté. 

Vers 1950-1960. 

Porte une marque non déchiffrée. 

Haut. : 81 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 44 cm. 

60 

299 FASE éditeur - Circa 1950 - Modèle dit « Présidente » 

Lampe de table à abat-jour en tôle noire et déflecteur en verre bombé teinté gris, 
repose sur une base circulaire et socle en bois, montée sur roulement à bille. 

Dim. : 60 x 62 cm. 

210 

300 GRANDE TABLE rectangulaire à piétement en fer forgé ajouré et repeint vert 
céladon, repose sur quatre pieds cambrés. Coiffé d'un important plateau de marbre 
brun rouge des Flandres à bec de corbin de forme rectangulaire. 

Travail français des années 50. 

Haut. : 74 cm -Larg. : 200 cm – Prof. : 105 cm. 

On y joint deux allonges en bois rapportées. 

600 

301 PETITE TABLE basse formant guéridon en fer forgé partiellement doré à la feuille, 
piétement cambré. 

Travail français vers 1950. 

Haut. : 45 cm – Diam. : 73 cm. 

20 

302 Carlo PAGANI (XXe siècle) et ARFLEX France éditeur.  

Paire de chaises "campanula" garnies de skaï noir reposant sur quatre pieds en 
laiton ou métal doré terminés par des patins. 

Marque de l'éditeur sous l'assise. 

Vers 1950/1960. 

(Usures sur les pieds) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 60 cm. 

190 

303 GRANDE TABLE rectangulaire à plateau épais en chêne reposant sur un piétement à 
entretoise en H. 

Vers 1960. 

Haut. : 76 cm - Long. : 246 cm - Prof. : 83 cm. 

On y joint 5 chaises et un banc. 

600 
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304 Johannes ANDERSEN (1903-1997) 

TABLE DE SALLE À MANGER rectangulaire, à deux grandes allonges à l'italienne, en 
teck mouluré et placage de teck, repose sur quatre pieds moulurés réunis de 
chaque côté par des entretoises. 

Modèle créé vers 1960. 

(Quelques taches et éraflures et légers enfoncements) 

Haut. : 74 cm - Long. repliée : 160 cm - Long. dépliée : 270 cm - Larg. : 90 cm. 

 

On y joint six chaises en teck à dossier cintré et piétement fuselé avec assise en skaï 
noir. 

Portent au revers le cachet "Made in Danemark" et "UM" pour Uldum Mobelfabrik. 

Vers 1960. 

(Eraflures) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2200 

306 Johannes ANDERSEN (1903-1997) 

BUFFET à hauteur d'appui en teck et placage de teck, ouvre au centre par deux 
vantaux coulissants encadrés par deux vantaux à prises moulurées en léger ressaut 
et en partie basse par six tiroirs à prises moulurées, repose sur quatre pieds fuselés 
réunis par des barreaux d'entretoise. 

Modèle créé au Danemark vers 1960. 

(Quelques taches et éraflures) 

Haut. : 120 cm - Larg. : 199,5 cm - Prof. : 47 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

650 

307 ARNE HOVMAND-OLSEN pour MOGENS KOLD 

Secrétaire en teck et placage de teck ouvrant par trois tiroirs en partie basse et 
reposant sur un piètement profilé en retrait, abattant découvrant deux tiroirs, une 
étagère et un serre-papier.  

Marque en pastille sous la base. 

Vers 1950. 

(Légère insolation, petits manques ou marques sur le bois) 

Haut.: 119 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 45 cm. 

190 

308 PETIT LUSTRE à trois lumières en teck agrémenté de globes en verre opalin blanc. 

Travail danois vers 1960. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 71 cm. 

80 

309 LAMPADAIRE muguet à cinq lumières en métal chromé, s'élançant d'un montant 
tubulaire. Socle en marbre blanc veiné gris. 

Style 1970. 

Haut. : 206 cm. 

220 
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311 Pierre FOLIE (né en 1938)  

Lampe de sol Hydra en métal chromé reposant sur une base carrée sur laquelle 
sont fixés trois grands bras de lumière orientables grâce à des hampes flexibles.  

Vers 1970. 

Haut. : 160 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

370 

312 FAUTEUIL et CHAISE à coque en polyester, bordée d'une tubulure chromée, assise 
et dossier en cuir capitonné noir, piétement étoile à cinq branches sur roulettes. 

Vers 1970. 

(Usures) 

350 

313 CHATY VALLAURIS 

Miroir rayonnant en tôle dorée, le miroir ceint d'une torsade. 

Marqué au dos "Chaty Vallauris AM".  

Vers 1960. 

(Accident sur le tain) 

Diam. : 70 cm. 

255 

314 MIROIR rond à cadre en plexiglas à l'imitation du verre bullé. 

Travail des années 70. 

Diam. : 59 cm. 

60 

315 ROLLY. 

Suspension de forme circulaire en acier brossé éclairant à trois lumières. 

Travail italien des années 70. 

(Rayures d'usage) 

Diam. : 45 cm. env. 

40 

316,1
0000
6103
516 

Richard SAPPER (né en 1932) et ARTEMIDE (Editeur) 

Lampe de bureau modèle « Tizio » à trois bras articulés, structure en métal laqué 
noir à contrepoids, sur une base cylindrique. Marquée sous le pied. 

Haut : 114 cm. 

60 

317 VENISE, Murano 

Paire d'appliques en verre bullé rainuré. 

XXe siècle. 

(2 Eclats) 

Haut. : 22 cm. 

160 

318 Samuel GUILLOT dit Godefroy de SAINT MAUR (1906-1979)  

Table basse ovale en résine à décor d'une composition abstraite à la partie 
supérieure sur fond fauve ou caramel sur un piétement gris.  

Monogrammé sur le plateau.  

Haut. : 36,5 cm - Long . : 121 cm  - Prof. : 71 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 
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319 LAMPE DE BUREAU, style architecte en métal laqué noir sur socle en fonte laquée 
noir. 

Vers 1975-1980. 

30 

320 Jean-Charles de CASTELBAJAC (né en 1949) 

Lampadaire en métal tubulaire laqué noir sur socle rond en verre à décor de 
couronnes, étoiles, cœurs et branchages avec une main, signé en bas. 

(Abat-jour rapporté) 

Haut. :  147 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

321,1
0000
6103
516 

TABLE BASSE ronde à plateau en résine à l'imitation de l'onyx reposant sur quatre 
pieds en bronze ornés d'une volute. 

Travail mexicain du XXe siècle. 

Haut. : 45 cm - Diam. : 120 cm. 

250 

322 PAIRE DE LAMPES ovoïdes en résine à décor de ronds nacrés sur socle rond en bois 
noirci. 

(Montées à l'électricité) 

Travail probablement italien vers 1980. 

Haut. : 42 cm. 

500 

323 IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE en chêne mouluré et sculpté, le corps supérieur en 
léger retrait présente trois travées de neuf étagères séparées par des pilastres 
cannelés. En partie basse, elle ouvre par trois double vantaux séparés par des 
pilastres cannelés et repose sur une plinthe. Corniche débordante agrémentée de 
trois spots halogènes. 

Réalisation contemporaine sur mesure par un artisan menuisier. 

Haut. : 272 cm – Larg. : 258 cm – Prof. : 52 cm. 

 

Pouvant former paire avec le lot suivant. 

1400 

325,1
0000
6103
516 

STRAFOR (Les forges de Strasbourg) 

Etagère en métal laqué kaki modèle 1521 comprenant cinq étagères et reposant sur 
quatre pieds en métal découpé. 

Vers 1930. 

(Déformation et corrosion, manque ou accident au fronton) 

Haut.: 210 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 31 cm. 

555 

326,1
0000
6103
516 

PAIRE DE PARAVENTS à quatre feuilles garnies sur une face à décor d'une tenture à 
motif de cerisiers en fruit. 

XXe siècle. 

Haut. : 195 cm - Larg. : 232 cm. 

310 

327 TABLE moderne à plateau de verre rectangulaire à coins arrondis, fixé sur quatre 
pieds profilés et fuselés. 

Travail contemporain. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 90 cm. 

 

Lot vendu par un membre de l'équipe de l'Hôtel des Ventes de Senlis. 

350 
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328 LAMPE en plastique à décor imprimé double face du portrait de Maryline d'après 
Andy WARHOL. 

(Monté à l'électricité) 

Edité en l'an 2000. 

Haut. : 26,5 cm. 

70 

330 Philippe STARCK (né en 1949) et KARTELL (Éditeur)  

SUITE de dix chaises modèle Miss Trip en plastique vert céladon et hêtre teinté. 

(Quelques taches et usure) 

950 

331 [PICASSO (Pablo)] d'après - LAPORTE (Geneviève) "Le Soleil Ebloui" 

Neuf planches sur papier Japon, douze dessins et un collage sur Vélin d'Arches, 
illustrés par Pablo PICASSO. 

Exemplaire E.A sur 100 exemplaires, in-folio, signé. 

Galerie Françoise Tournié, 10 rue du Roi de Sicile, 1781318. 

Dans un emboîtage toilé de l éditeur. 

(Manque une planche sur papier Japon) 

41 x 30 cm 

360 

332 DIX-NEUF REVUES ou catalogues raisonnés sur l'oeuvre des artistes Louise BARBU 
(née en 1931) et Jacques LAGRANGE (1917-1955), certains dédicacés pour le 
Docteur Max DANA. 

 

30 

333 DOUZE REVUES ou catalogues raisonnés sur les oeuvres des artistes Yves ALIX 
(1898-1969), John CHRISTOFOROU (1921-2014), Serge GUILLOU (né 1932), Marc 
GIAI-MINIET (né en 1947), Maurice ROCHER (1918-1995), certains dédicacés au 
Docteur Max DANA. 

 

334 NEUF REVUES ou catalogues raisonnés sur l'oeuvre des artistes Ladislas KIJNO 
(1921-2012) , Pierre MICHELOT (né en 1939), Gürkan COSKUN (né en 1941) dit 
KOMET, certains dédicacés au Docteur Max DANA. 

50 

335 SIX REVUES ou catalogues raisonnés sur les oeuvres des artistes Yvon TAILLANDIER 
(1926-2018), Gaston CHAISSAC (1910-1964), Robert COMBAS (né en 1957) et Hans 
SEILER (1907-1986). 

30 

335,1
0000
6103
516 

LOT D'ENVIRON 40 revues ou catalogues raisonnés sur les oeuvres des artistes 
collectionnés par le Docteur Max DANA dont : Béatrice BESCOND, Anita de CARO, 
Roger CAPRON, Michel CHAPUIS, Jean-Marc CHEVALIER, Jean COULOT, Abidin 
DINO, Eugène GABRITSCHEVSKY, Abraham HADAD, Xavier LONGOBARDI, Barbara 
NAVI, Jérôme MESNAGER, Yves MILLECAMP, Lili MASSON, Claude MARECHAL, 
James PICHETTE, Bernard QUENTIN, Roger VIEILLARD, Sophie ROCCO, Maurice 
ROCHER, SURVAGE, Abram TOPOR et Hugh WEISS. 

50 

336 TROIS REVUES ou catalogues raisonnés sur les oeuvres des sculpteurs, Baltasar 
LOBO CASUERO (1910-1993) et Henri-Georges ADAM (1904-1967), certains 
dédicacés au Docteur Max DANA. 

10 

336,1
0000
6103
516 

CLASSEUR de bureau en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. 

XXe siècle. 

(Sauts de placage et marques au placage) 

Haut.: 131 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 68,5 cm. 

20 
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337 OAT Création 

GRAND TAPIS en laine à motif de lignes géométriques colorées, monogrammé 
"T.M" sur le bord. 

Inde, XXe siècle 

340 x 240 cm 

450 

 


