
Liste des résultats de vente 01/04/2020

Dali, Soulages, Chagall, Delaunay, Maclet, Art Brut et Aborigène … Multiples et
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 "Adolphe WILLETTE Femme et cacao (Cacao Van Houten), 1895  Lithographie originale en 
couleur sur vélin fin Signée dans la planche Dimensions 39 x 29 cm  Le feuillet porte le 
cachet de l'éditeur et la lithographie est également authentifiée par le cachet sec de 
l'éditeur, L'Imprimerie Chaix. La première édition a été créée en 1893 pour la publicité pour 
""Cacao Van Houten"".  La lithographie a été éditée par Les Maîtres de l'Affiche dans 
l'Imprimerie Chaix en 1895. Elle a fait partie de ce portfolio éponyme (planche n°43) qui 
représentait les reproductions des plus belles affiches illustrées des grands artistes de 
l'époque.  Excellent état, infimes rousseurs dans la marge droite (n'affectant pas l'image)  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

200

   2 Dionisio MORETTI (1790-1834) Venise, Palais Tiepolo, 1831  Gravure originale Finement 
rehaussée à la main à l'aquarelle Sur vélin 26 x 41 cm  Vue de Venise, où figure notamment
la demeure du peintre vénitien Tiepolo  Très bon état, petite mouillure dans la marge droite 
(voir photo) et un infime trou dans le bord supérieur  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

   8 Jean Baptiste VETTINER Sur la plage, 1928  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté
/160 exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois 
Originale (9e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

105

  14 Mosè BIANCHI Étude de nu masculin  Gravure à la pointe sèche  Antonio Fusetti, Milan  
Numérotée en bas à gauche 140/160   Timbre sec en bas à droite   12,4 x 18,2 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

150

  18 Robert BONFILS Au Cirque, 1927  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté /160 
exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois Originale 
(8e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  _______Après 
la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots 
au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

  21 Auguste RENOIR (d'après) Berger et Agneau  Lithographie et pastel au pochoir (procédé 
Jacomet) Signé dans la planche Sur Vélin monté sur Vélin 45 x 34 cm Edition Jacomet, c. 
1955  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100
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  22 "Auguste RODIN (d'après) Trois études mythologiques, 1897 Gravure sur papier Vélin 
Signée dans la planche 40 x 30 cm  INFORMATIONS : Cette gravure fait partie du ""Fonds 
Goupil"". Cet ensemble fut publié en 1897 à un tirage limité à 125 exemplaires. Il présente 
les plus importants dessins préparatoires réalisés par Rodin. Par la suite, les cuivres utilisés
pour le tirage ont été achetés par la Municipalité de Bordeaux et sont désormais présentés 
au Musée Goupil de la Ville.  ETAT : Excellent, papier légèrement jauni  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

155

  25 "Auguste RODIN (1840-1917) (d'après)  Homme assis  Gravure (héliogravure reprise à la 
pointe) et rehaussée à l'aquarelle Sur vélin 42.5 x 31 cm Gravure éditée en 1897 par les 
Ateliers Goupil Edition limitée à 125 exemplaires, fournie avec certificat d""authenticité de la
galerie et photocopie du justificatif du tirage de l'éditeur.  Excellent état  Informations : Cette 
gravure fait partie de « Album Fenaille » ou « Album Goupil », ouvrage consacré aux 
dessins d'Auguste Rodin, publié en 1897. Y figurent une majorité de dessins en rapport 
avec l'Enfer de Dante et que l'on regroupe généralement sous l'appellation de « dessins 
noirs ». Un exemplaire de ce précieux album se trouve dans les archives du Musée Rodin.  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

220

  26 Augustin Rouart Les meules à Marly le Roi, 1931  Dessin original à l'encre sanguine Signée 
en bas à gauche du monogramme Titrée en bas à gauche Sur vélin 20 x 26 cm à vue 
Présenté dans un cadre bois ancien 33 x 38 cm  Très bon état, Usures au cadre.  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

310

  34 André DERAIN (1880-1954) Tentateur et tentation, 1950  Lithographie originale (atelier 
MOURLOT) Signée du cachet de l'artiste Sur vélin 26 x 18 cm  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

100

  36 "Le Douanier ROUSSEAU Paysage de forêt vierge  Lithographie signée et numérotée- 
300ex  Véritable Lithographie originale sur pierre Signée dans la planche Authentifiée par le 
cachet sec du profil de l'artiste Numérotée au crayon / 300 exemplaires (le numéro que vous
recevrez peut différer de -celui figurant sur la photographie) Sur paier Vélin pur chiffon 
Dimensions : 57 x 75 cm environ Authenticité : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries 
Parisiennes"" en 1976 . Porte également le cachet sec de l'éditeur.  _______Après la vente 
et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

155

  37 "Le Douanier ROUSSEAU (Henri, dit) (d'après) Tigre attaquant un buffle  Lithographie sur 
pierre Signée dans la planche Authentifiée par le cachet sec du profil de l'artiste Numérotée 
au crayon / 300 exemplaires Sur vélin pur chiffon Dimensions : 57 x 75 cm environ  
Informations : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries Parisiennes"" en 1976 avec l'autorisation
de la Succession de l'artiste. Porte également le cachet sec de l'éditeur.  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

210

  38 Maurice de VLAMINCK Le rue populaire  Gravure originale Signée dans la planche Sur vélin
33 x 43 cm  Excellent état  Informations Catalogue raisonné Walterskirchen XIX et annexe 
13 Gravure publiée dans le cadre du portfolio Rive Gauche, édité en 1951 à 250 
exemplaires  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

100

  39 "Maximilien LUCE (1858-1941) Piano Bar, c. 1920  Gravure originale (vernis mou) Signée 
au crayon Annotée ""Vernis mou"" Sur vélin 21 x 16.5 cm à vue Présenté dans un beau 
cadre baguette dorée 40 x 35 cm  En très bon état, coin supérieur gauche légèrement jauni 
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."
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  41 Paul GAUGUIN (d'après) Tahiti : Femmes Maoris  Lithographie et aquarelle au pochoir 
(procédé Jacomet) Signée dans la planche du monogramme Sur vélin fin 47 x 58 cm 
Edition Jacomet, c. 1955  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

330

  51 Edvard MUNCH (1863-1944) Vieillesse et Jeunesse Affiche réalisée en lithographie d'après 
une œuvre de Munch Affiche pour l'exposition du Los Angeles County Museum of Art en 
1969 Imprimée dans les ateliers Mourlot. 76 x 53 cm  En parfait état, n'ayant jamais été 
encadrée  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

80

  53 Emilio GRAU-SALA (1911-1975) Bel Ami  Aquarelle originale Signée en bas à droite Sur 
vélin 25 x 17 cm  INFORMATION : Projet d'illustration pour Bel Ami de Maupassant  
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

300

  54 Fernand Léger (1881 - 1955) Les constructeurs  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche (en bas à droite) Sur vélin 50 x 63 cm Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght  En excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

170

  55 Fernand LEGER (d'après) Parade à cheval  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin 
50 x 65 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

  56 Fernand Léger (1881 - 1955) Couple amoureux et cheval  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Sur vélin 76 x 56 cm Au verso copyright Editeur Maeght Imprimée dans les 
ateliers Arte (Paris) / Maeght  En excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

  57 Fernand Léger (1881-1955) Nature morte aux pommes  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche (en bas à droite) Sur vélin 49 x 58 cm Imprimée dans les ateliers Arte 
(Paris) / Maeght  En excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

230

  59 Francois DESNOYER Sainte-Maxime       Lithographie sur papier Vélin d'Arches Signée au 
crayon   43 x 55 cm   EDITEUR : Galerie Guiot   Tirage limité à 100 exemplaires numérotés 
au crayon   Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

  60 Francois DESNOYER Scène de plage Lithographie sur papier Vélin Signée au crayon 48 x 
63 cm EDITEUR : Galerie Guiot Tirage limité à 50 exemplaires numérotés au crayon 
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

  62 Georges Braque (d'après) Sans titre  Lithographie de la série imprimée en 1952 dans la 
revue Derrière le Miroir. Signée dans la planche  Dimensions : 56 x 37,5 cm  _______Après 
la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots 
au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.
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  64 Georges BRAQUE (d'après) Liberté - Envol  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 cm Excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

  65 Georges BRAQUE (d'après) Envol élégant  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 cm Excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  67 "Georges ROUAULT Crucifixion  Bois gravé et gaufrage, sur papier Vélin Arches Signé dans
la planche IMPRIMEUR : Atelier Raymond Jacquet DIMENSIONS : 38 x 28 cm  
INFORMATIONS : Gravure publiée en 1965 pour le portfolio ""Les Peintres mes amis"" édité
par les Heures Claires et limité à 250 exemplaires  ETAT : Excellent  _______Après la vente
et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

100

  68 Henri Matisse (1869-1954)(d'après) Séductrice, 1943  Lithographie sur vélin fin (Imprimée 
dans l'Atelier Fabiani) Signée dans la planche Dimensions de la feuille : 24.5 x 32.5 cm  
Cette lithographie fait partie d'un rare ensemble d'œuvres publiées confidentiellement durant
le Seconde Guerre Mondiale - en 1943 - par l'éditeur Fabiani.  En excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

155

  69 Henri Matisse (1869-1954)(d'après) Polynésie, le ciel, 2000  Sérigraphie Signée dans la 
planche Sur vélin Dimensions de l'image 13.5×21.5 cm Dimension du feuillet déplié 13.5 x 
43 cm  Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux du Palais de l'Élysée 
(Présidence française) de 2000.  En excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

145

  70 Henri MATISSE (1869-1954) Portrait de profil  Lithographie (Atelier Mourlot) sur Vélin 
Arches Signée dans la planche Dimensions: 22 x 16 cm  REFERENCES : Cette lithographie
est officiellement référencée au catalogue raisonné Duthuit books ref. #29. Elle a été créée 
par Matisse en 1952 en hommage à son amie l'écrivain Colette.  En excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

160

  71 "Henri Matisse Danseuse, 1943  Linogravure Originale sur papier artisanal Signée avec le 
cachet sec de l'artiste 26 x 21 cm  Références : catalogue raisonné Duthuit #749  Très bon 
état, éventuels petits défauts en bordure de marge  Information : Cette linogravure a été 
réalisée pour une carte de vœux de nouvelle année de l'imprimeur ""Fequet-Baudier"".  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

420

  75 Jacques NAM Couple de chats  Lithographie originale Signée au crayon Sur vélin fin 32.5 x 
25.5 cm  En très bon état, petite mouillure dans la marge droite du feuillet et le coin inférieur
droit légèrement plié  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

210

  76 Jean Cocteau  Danseuse à la grande cape, 1954  Lithographie signée dans la planche 
Dimensions de l'oeuvre: 41 cm x 33 cm Parfait état.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150
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  77 Jean COCTEAU Homme solaire  Lithographie originale Signée du monogramme dans la 
planche Sur papier vélin 38 x 28 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

390

  78 Jean COCTEAU La question du sphinx  Lithographie originale Signée du monogramme 
dans la planche Sur papier vélin 38 x 28 cm  Excellent état  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

280

  79 Jean Cocteau Un soupir te rend incertaine, 1958  Lithographie signée dans la planche 
Dimensions de l'oeuvre: 38 x 28 cm Parfait état.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

340

  80 Jean Cocteau A la vitre d'hiver, 1958   Lithographie signée dans la planche Dimensions de 
l'oeuvre: 32 cm x 25,5 cm Parfait état.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

  81 Jean Cocteau Douze Poèmes, 1958  Lithographie signée dans la planche Dimensions de 
l'oeuvre: 38 x 28 cm Parfait état.  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

  82 Jean Cocteau El Cordobes, 1963  Dimensions de l'oeuvre: 38 cm x 28 cm Signature dans la
planche Parfait état.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

670

  85 Jean MARAIS Figures persanes  Lithographie originale Signée dans la planche Signée du 
cachet de l'artiste Numérotée sur /50 exemplaires Sur vélin d'Arches 71.5 x 52 cm  Très bon
état, petites rousseurs marginales  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  86 Jean MARAIS Femme, fleurs et poteries  Lithographie en couleur Signée dans la planche 
Signée du cachet de l'artiste Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 50 x 36 cm  
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

  87 Jean MARAIS (1913 - 1998) L'ange à l'étoile  Lithographie sur vélin Arches Signée dans la 
planche et cachet signature au dos (voir photo) Numérotée /100 exemplaires 65.5 x 50.5 cm
 Excellent état, légères marques de manipulation dans les marges  Oeuvre provenant du 
musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

145

  90 "Joan MIRÓ Cartons pg.22 Lithographie, 1965 28 x 38 cm  Lithographie originale du maître 
surréaliste Miro, parue dans le magazine ""Derrière le Miroir"" n°151-152, 1965. La 
lithographie est tirée d'une série consacrée à l'exposition des travaux sur carton de l'artiste, 
qui eu lieu à Paris la même année.   La composition aux traits d'apparence enfantine et les 
couleurs sont représentatives du travail de l'artiste.  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

200
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  92 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Equinoxe  Impression lithographique d'après une œuvre
de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au crayon 
sur 500 exemplaires Dimensions totales : 86.5 x 63.5 cm (c. 34"" x 25"") environ Impression 
lithographique authentifiée au dos Excellent état (aucune tache ou pliure) Jamais encadrée  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

150

  93 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Sculpture II  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 56 x 76cm environ (c. 22"" x 29.92"") Justificatif 
d'impression lithographique au dos (voir photos) Excellent état (aucune tache ou pliure)   
Jamais encadrée  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement."

155

  94 Joan Miro Garçon imaginaire : Mangeur de soleil  Lithographie en couleur 65 x 48.5 cm sur 
vélin  Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / Maeght Signée dans la planche  En excellent 
état.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

460

  95 "Joan MIRO Séduction, 1984  Gravure originale sur bois Sur vélin Arches 38 x 56 cm  
REFERENCES : Catalogue raisonné Miro graveur, Dupin / Cramer #255 Gravure réalisée 
pour le portfolio Miro Graveur

230

 104 Le Corbusier (d'après) Deux Espagnoles au Balcon, 1938  Lithographie Signée dans la 
planche Sur vélin Arches 21 x 27 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

400

 109 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les amoureux de la tour Eiffel  Impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 89 x 62 cm environ (c. 
35"" x 24.4"") Impression lithographique authentifié au dos (voir photo ci-dessous) Excellent 
état (comme neuve) Jamais encadrée  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

200

 110 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les mariés  Impression lithographique d'après une 
œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 70 x 49 cm environ (c. 27.5"" x 19.3"") Impression
lithographique authentifié au dos (voir photo ci-dessous) Excellent état (comme neuve) 
Jamais encadrée  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement."

200

 115 Moïse KISLING La place Furstenberg  Lithographie originale Signée dans la planche 
Numéroté /70 exemplaires Sur vélin 42.5 x 53.5 cm Portant le timbre sec de l'atelier 
KISLING  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

250

 116 "Ossip Zadkine Capital, 1962  Gravure originale Signée dans la planche Sur vélin 38 x 28 
cm  INFORMATIONS :Cette gravure a été créée pour le livre ""Paroles peintes"" édité par 
O. Lazar Vernet, (Paris) en 1962. Tirage limitée à 200 exemplaires.  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

410

 121 Pablo PICASSO (d'après) Colombe aux rameaux de fleurs  Lithographie en couleur Signée 
dans la planche Sur vélin 49.5 x 66 cm  Excellent état  Copyright : Editions Art et Paix / 
Succession Picasso  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

240
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 125 "Pablo PICASSO (d'après) Hirondelle  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin 38 x 
28 cm  Edité par le Galerie Françoise Tournié, Paris 1974

360

 128 Pablo PICASSO (d'après) Homme à la marinière et à la cigarette  Lithographie sur Vélin 
Signée dans la planche Datée 31-5-64 67,5 x 50 cm  REFERENCES : Cette lithographie 
exécutée d'après une gouache originale de Picasso référencée au catalogue raisonné 
Zervos, volume 24, sous le numéro #193 a été éditée en 1966 par les éditions du Cercle 
d'Art.  Excellent état, petites salissures dans les marges  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

1 250

 129 "Pablo PICASSO (d'après) La Tauromachie  Lithographie sur papier affiche Signée dans la 
planche 89 x 60 cm Imprimée dans les ateliers Mourlot c. 1982 L'affiche réalisée pour 
l'exposition ""Picasso et la tauromachie"" pour le Musée d'art moderne Céret en 1982.  
Excellent état - N'ayant jamais été encadrée  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

410

 131 Raymond MORETTI Personnages fantastiques   Lithographie sur papier   signée au crayon 
et numérotée 133/185   Dimensions: 50 x 65 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 134 Robert SAVARY Le Quartier Latin, 1969  Lithographie originale (atelier Mourlot) Signée au 
crayon en bas à droite Sur vélin Arches, 36.8 x 58.4 cm  Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

100

 135 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Isabey, mon seul ami  Eau-forte sur papier Vélin Signée 
dans la planche 52.5 x 38 cm  AUTHENTICITE : Cette œuvre figure au catalogue raisonné 
établi par Sylvie Buisson sous la référence 28.74 (tome II, page 506).  INFORMATIONS : 
Foujita a créé cette gravure pour les parfums Isabey en 1928. Elle a été éditée à un petit 
nombre d'exemplaires jusque dans les années 70, pour les clients privilégiés de la marque. 
ETAT : Excellent  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

250

 138 Léonard FOUJITA Les Halles  Lithographie originale sur vélin 37 x 27 cm Signée dans la 
planche Références : catalogue raisonné Sylvie Buisson  Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

330

 141 Hans BELLMER Personne ne sait la douceur  Gravure originale signée au crayon Tirage 
numérotée à 40 exemplaires, ici le n°20 Sur papier Japon nacré 51 x 38 cm Editée en 1973 
Excellent état  REFERENCES : Figure au catalogue raisonné Flahutez #139.8  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

250

 147 "Salvador DALI Ipse erat Elias, 1964  Signée dans la planche en bas à gauche   Porte une 
signature en bas à gauche   Planche n. 80 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

250

 149 Salvador Dalì Pater Noster Lithographie Edition originale réalisée par Rizzoli èditeur en 
1966 Tirage de 900 exemplares Signature en bas à droite 42x34 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

210
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 151 "Salvador DALI Tu es Petrus, 1964 Estampe Signée dans la planche en bas à droite 
Contresignée au crayon en bas à droite Planche n. 90 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 
39 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

260

 152 "Salvador DALI Animam et corpus trado pro patriis legibius, 1967  Photolithographie  Signée
dans la planche en bas à droite Planche n. 40 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

150

 153 "Salvador DALI Nummlarii de Templo eiecti, 1967 Estampe Signée dans la planche en bas 
à droite Planche n. 60 de la série de la série ""Biblia Sacra"" 50 x 39 cm Edition originale 
réalisée par Rizzoli en 1967. Figure au catalogue raisonné Michler &amp

150

 154 "Salvador DALI Abraham, pater multarum gentium, 1967  Estampe Signée dans la planche 
en bas à droite Planche n. 12 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

150

 156 "Salvador DALI Aquae diluvii super terram,1967 Estampe Signée dans la planche en bas a 
droite Planche n. 9 de la série ""La Bible sacrée"" 50 x 39 cm  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

150

 157 "Salvador DALI Iosia sepultus in mausoleo patrum, 1967 lithographie Signée dans la 
planche en bas à droite Planche n. 29 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

150

 158 "Salvador DALI Ex Egypto vocavi filium meum, 1967 Estampe Signée dans la planche en 
bas a droite Planche n. 77 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

150

 159 "Salvador DALI Ioseph et fratres in Egypto, 1967 Estampe Signée dans la planche en bas à 
droite Planche n. 15 de la série ""La Bible Sacrée"" 50 x 39 cm  _______Après la vente et la
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

150

 160 "Salvador DALI La reine en tunique de soie, 1970       Gravure en couleurs de la série 
""Tristan et Yseut""   Signée en bas à droite   Numérotée LVII/LXXV en bas à gauche   
Dimensions : 67 x 50 cm      Œuvre du maître du surréalisme Salvador Dali tiré du romande 
Tristan et Iseult, écrit par André Mary et illustré par l'artiste catalan avec 21 gravures en 
couleurs. Ce travail représente la   reine Iseult, amoureuse du jeune Tristan. L'histoire 
raconte cet amour clandestin, découvert par le roi Marc, le mari d'Iseult.   L'artiste 
représente la reine en utilisant des formes simples et des lignes claires afin de fixer 
l'attention sur l'aspect sensuel et profond de la belle reine blonde.  _______Après la vente 
et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

750

 163 "Salvador DALI Acte III, Scène I, 1975 Sérigraphie De la série ""Roméo et Juliette"" 31 x 42 
cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

400
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 164 "Salvador DALI Acte IV, Scène III, 1975 Sérigraphie De la série ""Roméo et Juliette"" 31 x 
42 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

400

 165 "Salvador DALI Acte V, Scène III, 1975 Sérigraphie De la série ""Roméo et Juliette"" 31 x 42
cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

400

 166 Salvador DALI The Flowering of Inspiration (Gala en fleurs) Lithographie Signée dans la 
planche 74,8 x 54,5 cm  Cette œuvre est une façon d'exprimer l'amour et la dévotion à sa 
femme, Gala, qui est représentée dans de nombreuses œuvres de l'artiste espagnol. Dalì 
veut représenter la puissance de l'inspiration qu'elle provoque en lui. Sa muse est 
représentée de dos avec une explosion de fleurs colorées. Il avait pour elle une dépendance
physique et psychologique, et éprouvait la plus grande passion pour la gardienne de son 
équilibre mental.  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 167 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Montre Molle  Impression Lithographique Signée 
dans la planche Numérotée au crayon (500 exemplaires) Le numéro peut varier par rapport 
à la photographie Dimensions : 51x 66cm (20"" x 25,9"") environ Tirage lithographique 
authentifié au dos (voir photo) Excellent état. Jamais encadrée.  _______Après la vente et 
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

160

 168 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Don Quichotte  Impression Lithographique Signée 
dans la planche Papier d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires (numéro 32) 
Dimensions totales : 51 x 66 cm (20"" x 25.9"") Dimensions de l'image : 30 x 39 cm (11.81"" 
x 15.35"") Tirage lithographique authentifié au dos (voir photo) Excellent état Jamais 
encadrée  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement."

150

 169 "Salvador DALI Les cavaliers bleus  Gravure originale (Eau-forte) Signée dans la planche 
sur papier Japon 28 x 38 cm  REFERENCES : - Catalogue raisonné Field 73-1 J - 
Catalogue raisonné Michler &amp

920

 170 "Salvador DALI Flordali, 1981  Lithographie et gaufrage sur papier Vélin Arches Signée dans
la planche Tirage limité à 4880 exemplaires 73 x 103 cm  REFERENCES : Field page 233 / 
Michler &amp

890

 171 Salvador DALI Caligula  Lithographie originale Sur Vélin Arches Signée dans la planche 
Édition Armand Israel, 1983 Dimensions 56 x 36 cm  Information: Cette oeuvre est 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur  Excellent état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

105

 174 "Salvador DALI (1904-1989) Paris  Lithographie et héliogravure originale (ateliers Matthieu 
et Draeger), cachet de la signature en bas à droite sur vélin Edition de 1700 exemplaires 
numérotés (le numéro de la lithographie photographiée peut différer de celle que vous 
recevrez)  53.5 x 37 cm  Figure au catalogue raisonné : Field 69-2 F / Michler &amp

230

 175 "Salvador DALI I Dali d'Oro (Les Dali d'Or)  Quadrichromie (Affiche originale d'époque) 
Signature de Dali imprimée dans le sujet Photo et montage par Robert Descharnes Papier 
couché 98 x 67 cm (c. 39 x 26 pouces)  INFORMATIONS : Cette affiche a été éditée par J 
Schneider en 1983 pour l'exposition de l'ensemble des oeuvres de Dali connu sous le nom 
des ""Dali d'Or"" au Museo di storia della scienza de Florence.  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement."

100
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 183 Oskar Kokoschka Hygieia II, 1964  Lithographie numérotée en bas à gauche 31/65 Signée 
en bas à droite 52,8 x 66,5 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

210

 184 Pierre-Yves TRÉMOIS (d'après) La solitude   Procédé photographique sur papier   Signé 
dans l'impression   57 x 44.5 cm   Très bon état, légères marques de manipulation en bord 
de feuille      L'amour   Procédé photographique sur papier   Signé dans l'impression   57.5 x
43.5 cm   Très bon état, papier légèrement ondulé sur les bords      Provenant des archives 
de la Galerie Michèle Broutta  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 194 Eduardo Chillida Sans titre, circa 1998  Lithographie signée dans la planche.  Edition : 1000 
exemplaires format de l'impression : 32 cm x 40 Lithographie tirée pour la Galeria d'arte 
contemporaneo.     Poligrafa  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

200

 195 Eduardo Chillida Sans titre, 1980  Gravure avec gaufrage  Dimensions: 38 x 28 cm  Publiée 
dans la revue Derrière le miroir en 1980 à l'occasion de l'exposition des 78 sculptures de 
l'artiste à la Fondation Maeght en France.  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 198 OROSZ (XXe siècle) Sans titre Sérigraphie sur papier signée au crayon et numéroté 91 / 
195 Dimensions: 76 x 56 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 199 Pierre ALECHINSKY Hélice, 1982  Lithographie originale Signée dans la planche Sur papier
épais 88 x 60 cm Editée par Maeght en 1982 à l'occasion de la sortie du DLM (Derrière le 
Miroir) n°250.  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

 201 "Pierre SOULAGES (d'après) Le printemps des poètes  Lithographie Signée dans la 
planche Sur papier épais 59 x 44 cm  INFORMATION : Affiche réalisée en lithographie 
d'après la lithographie n°37, éditée pour Gallimard dans le cadre du ""Printemps des 
Poètes"" en 2005  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

660

 211 Zao WOU-KI Composition  Lithographie originale (atelier Desjobert) Sur papier épais 31 x 
24 cm Edition San Lazarro, 1958  REFERENCES : Catalogue raisonné Agerup #113  
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

450

 213 André LANSKOY Sans Titre       Lithographie sur papier   signée au crayon et numérotée 
25/50   Dimensions 95,5 x 65 cm  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 215 Erik BERSOU Abstrait noir  Gravure originale Signée au crayon Justifié épreuve d'artiste 
Sur vélin 15 x 14.2 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80
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 216 HAJDU Deux personnages, 1963  Gaufrage sur vélin 33 x 25 cm  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

100

 220 Nicolas DE STAEL (d'après) Composition au fond rouge (Paysage), 1959  Lithographie et 
pochoir (atelier Jacomet) d'après le l'huile sur toile éponyme Sur papier épais 31 x 24 cm 
Edité Par San Lazarro, 1959  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

250

 237 François Xavier LALANNE Palais de l'Elysée à l'arc en ciel, 1990  Sérigraphie Signée dans 
la planche Sur vélin  Cette sérigraphie a été créée pour la carte de vœux du Palais de 
l'Élysée (Présidence française, mandat de Jacques Chirac) de 1997. En excellent état, pli 
médian peu marqué (tel qu'édité).  Dimensions : 13.5 x 21.5 cm (13.5 x 43 cm déplié)  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

165

 241 Marko CELEBONOVIC (1902-1986)  Vin rouge  Lithographie en couleur sur papier Japon 
Signée au crayon en bas à droite 74.5 x 53.5 cm  Très bon état, légères marques de 
manipulation  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France
et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non 
encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.

80

 242 Niki de Saint Phalle (1930-2002) (d'après) Ange  Broche ou pendentif Le bijou peut être 
porté en broche ou en collier. Pochette en velours d'origine.  Signature sur le dos des bijoux 
(Niki De Saint Phalle) et sur le fermoir (Niki).  Editeur : M.A.H.F        Dimensions 3.5 cm x 5 
cm  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

200

 243 Nissan ENGEL Rialto Gravure  Eau-forte et aquatinte sur papier signée au crayon et 
numérotée n°21/150 Dimensions: 66 x 50 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 244 "Roy Lichtenstein (d'après) ""Comme j'ai ouvert le feu (triptyque)"" 1966  Ensemble complet 
des trois lithographies d'après le triptyque publié par the Stedelijk Museum. Dimensions : 61
x 50 cm pour chaque lithographie  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

400

 245 "André Cottavoz (1922-2012) Poivrons et aubergines, 1957  Huile sur toile Signée en bas à 
droite Dimension à vue 59 x 72 cm Présentée dans un cadre en bois doré 67 x 89 cm Titrée 
au dos  Excellent état

2 500

 246 André MINAUX Nature morte cubiste  Exceptionnelle gravure originale (eau-forte et 
aquatinte) Signée au crayon Numéroté 56/150 Sur vélin teinté gris clair 65 x 50 cm  
Excellent état, bord supérieur de feuillet légèrement froissé  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 247 "Antoine de Saint-Exupéry (d'après) Le Petit Prince  Ensemble de 12 lithographies en 
couleurs d'après les aquarelles originales d'Antoine de Saint-Exupéry pour son ouvrage ""Le
Petit Prince"" (série complète)  Chaque lithographie est signée dans la planche et porte le 
timbre-sec d'authentification de la ""Succession Saint-Exupéry""  Dimensions : 40 x 50 cm 
et 50 x 40 cm  Editions Michel de Seguins  Parfait état  _______Après la vente et la levée 
des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

400
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 248 "Antoine de SAINT-EXUPERY (d'après) Le Petit Prince       Lot de 3 lithographies en 
couleurs d'après les aquarelles originales d'Antoine de Saint-Exupéry pour son ouvrage Le 
Petit Prince   Chaque lithographie est signée dans la planche et porte le timbre-sec 
d'authentification de la ""Succession Saint-Exupéry""   Dimensions : 40 x 50 cm  Editions 
Michel de Seguins  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement."

150

 250 Bernard BUFFET (1928-1999) Couple d'oiseaux  Lithographie originale sur Papier Vélin 
Acropole Signée dans la planche Oeuvre figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste  
Imprimée dans les Atelier - Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm En excellent état 
Jamais encadré  REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le 
catalogue raisonné de Bernard Buffet - Tome 1 référence #104 page 94  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150

 251 Bernard BUFFET (1928-1999) Jojo le Clown  Lithographie originale sur Papier Vélin 
Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste (Imprimée 
dans les Atelier Mourlot en 67) Dimensions 31 x 24 cm  REFERENCES : Cette lithographie 
est officiellement référencée dans le catalogue raisonné de Bernard Buffet - Tome 1 
référence #112 page 96  En excellent état, n'ayant jamais été encadrée  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

200

 252 "Bernard BUFFET (1928-1999) (d'après) Paris - place des Vosges  Gravure d'après un 
dessin à l'encre de chine pour le portfolio ""Paris de mon Coeur"" Signé dans la planche du 
prénom de l'artiste Dimensions 36 x 28 cm (c. 14.1"" x 11"") Il s'agit du numéro 68 d'un des 
122 exemplaires sur papier offset Sirène tirage global limité à 197 exemplaires Edition 
Joseph Foret de septembre 1961 Une photocopie du justificatif de tirage sera jointe à l'envoi
 INFORMATION : Ce dessin en noir a été tiré sur cuivre par Nourisson à Issy les 
Moulineaux Authenticité : Ce portfolio est officiellement mentionné dans le catalogue 
raisonné Bernard Buffet Graveur établi par Maurice Rheims (ed. Francony) sous les 
références #29 &amp

160

 253 Bernard BUFFET (1928-1999) - LIthographie Originale signée Nature morte à la bouteille  
Lithographie originale sur Papier Vélin Acropole Signée dans la planche Figurant dans le 
catalogue raisonné de l'artiste Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 
24 cm Excellent état Jamais encadrée Oeuvre livrée avec une copie du justificatif de tirage  
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #105 page 94  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

150

 254 Bernard BUFFET Plage bretonne  Lithographie sur fond offset d'après une toile de 1972 
Signée dans la planche en haut à droite sur toile 54.5 x 75.5 cm (non montée sur chassis)  
Information : Edition Copyright Galerie Garnier, c. 1980  Excellent état  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250

 255 Bernard BUFFET La cafetière jaune, 1960  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin 
Arches 69 x 56 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

400

 256 "Bernard BUFFET Petite primevère bleue (1980)  Lithographie originale sur pierre Sur Vélin 
Arches Signée dans la planche Référencée au catalogue raisonné sous la référence 339bis 
(volume 2, page 26) 20 x 15 cm  Excellent état INFORMATIONS : Lithographie publiée en 
1980 pour l'exposition ""Lithographies, l'oeuvre complet"" à la Galerie Matignon. Imprimée 
dans les ateliers de lithographie Mourlot.  _______Après la vente et la levée des mesures 
de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 
Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition 
de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou 
un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

160
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 259 Bernard BUFFET Les tournesols, 1960  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin 
Arches 69 x 56 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

500

 260 Bernard BUFFET Clown du carnaval, 1960  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin 
Arches 69 x 56 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

400

 262 "César BALDACCINI dit CESAR ""Centaure, Hommage à Picasso"", 1985 Ensemble de 8 
estampes offset sur papier Aquarelle Arches Dimensions : 55 x 40 cm et 40 x 55 cm Tirage :
180 exemplaires Edition Pyc, Paris Parfait état  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement."

300

 267 Charles LAPICQUE    Sans Titre   Lithographie sur papier        signée au crayon et 
numérotée 29 / 35     Dimensions: 56 x 37,5 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 271 "Claude WEISBUCH (1927-2014) L'homme à la cape  Lithographie originale Sur papier 
Vélin d'Arches Dimensions : 28 x 22 cm Lithographie imprimé sur les presses du lithographe
d'art E. &amp

150

 277 "Denis-Paul NOYER (1940-)  Mercedes Mannheim 370 & Casino de MONTE CARLO 
Lithographie originale signée et numérotée - 115ex  Lithographie originale tirée sur pierre 
Signée au crayon par l'artiste Numérotée au crayon Editée à 115 exemplaires (le numéro de
la photographie est donné à titre d'exemple) Sur papier Vélin Rives Dimensions : 75 x 105 
cm environ En excellent état Jamais encadrée  Information : Cette lithographie fait partie de 
la série ""Hôtels"" créée par DP Noyer en 1979/80

200

 278 "Emilia CASTANEDA (1943-) Les deux nymphes  Lithographie originale érotique Signée au 
crayon par l'artiste Sur papier Vélin BFK Rives Edition limitée de 1988 à 225 exemplaires 
(numéro 56) Dimensions totales : 76 x 55 cm (29.90""x21.5"") environ Dimensions de 
l'image : 59 x 48 cm (24"" x 19.29"") Oeuvre livrée avec un certificat d'authenticité En bon 
état avec quelques légers défauts dans les marges sans conséquences pour un 
encadrement (voir nos photos de détail) Jamais encadrée auparavant  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement."

150

 279 Eugène VEDER Vue de Paris  Gravure sur vélin réhaussée au pochoir Authentifiée par le 
cachet sec de la Chalcographie (atelier d'impression du Musée du Louvre) 33 x 25.5 cm  
Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour 
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

 291 Jean TOTH (1899-1972) Danseurs de flamenco robe bleu  Aquarelle et Gouache signée en 
bas à droite. Dimensions du cadre 41 cm x 49.5 cm Dimensions de l'oeuvre 25 cm x 32 cm  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

80

 294 Joe G. PINELLI Ernie Henry et Charlie Rouse, 1997 Gouache sur papier coloré Signée, 
datée, titrée et située par l'artiste Dimensions : 49 x 34 cm  _______Après la vente et la 
levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250

 295 Joe G. PINELLI Allen Eager et Fats Navarro, 1997       Gouache originale signée par l'artiste
sur papier de couleur, titrée, datée et située   Dimensions : 49 x 34 cm  _______Après la 
vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250
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 296 Joe G. PINELLI Dinah Washington, 1996       Gouache originale signée par l'artiste sur 
papier de couleur, titrée, datée et située   Dimensions : 49 x 34 cm  _______Après la vente 
et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

250

 297 Jules CAVAILLES La table fleurie  Lithographie originale sur papier Vélin Signée au crayon 
45 x 32 cm  Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de confinement, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.

100

 303 Niccolo DELL ABBATE (d'après) Ange de la victoire, 1962  Lithographie d'après un dessin 
Sur vélin 33 x 25 cm   Excellent état  _______Après la vente et la levée des mesures de 
confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. 
Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 306 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)  Moment de détente  Lithographie originale signée du 
cachet de l'artiste Sur papier japon 38*28 cm Atelier Gourdon, 1974  Excellent état  
_______Après la vente et la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 
€ pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés.
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.

80

 313 René GENIS Nature morte à la cruche   Lithographie sur papier signée au crayon et 
numérotée 67/80 Dimensions: 75,5 x 54,5 cm  _______Après la vente et la levée des 
mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.

80

 319 Theo TOBIASSE La longue mélopée des vagues de Venise Lithographie sur papier    
signée au crayon et numérotée 86 / 200   Dimensions 76 x 56 cm  _______Après la vente et
la levée des mesures de confinement, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.

150


